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Lexique de la psychologie
集団心理 [しゅうだんしんり] :psychologie de groupe
心理 [しんり] :psychologie
心理学 [しんりがく] :psychologie
解除 [かいじょ] :abandon, résiliation
自棄 [じき] :désespoir, abandon, déréliction
自首 [じしゅ] :reddition, abandon
心服 [しんぷく] :admiration et abandon, dévotion
脱退 [だったい] :abandon, demission d'un parti, organisation
断念 [だんねん] :abandon, renonciation
落第 [らくだい] :échec, abandon d'un cours
典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
格 [かく] :statut, nature, caractère
根性 [こんじょう] :pouvoir de volonté, cran, tempérament, caractère, esprit
字 [じ] :écriture, lettre, caractère
字画 [じかく] :nombre de coups de pinceau dans un caractère
蛇足 [だそく] :redondant, caractère profondément superflu, inutile
柔弱 [にゅうじゃく] :faiblesse, mollesse, caractère efféminé
人格 [じんかく] :personnalité, caractère
人柄 [ひとがら] :personnalité, personne de caractère
性格 [せいかく] :caractère, tempérament
性行 [せいこう] :caractère et conduite?
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
石部金吉 [いしべきんきち] :homme au caractère rigide, incorruptible
素質 [そしつ] :caractère, qualité, génie
文字 [もんじ] :lettre (de l'alphabet), caractère (d'écriture)
柄 [がら] :motif, taille, caractère (d'une personne)
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
ややこしい : compliqué, complexe
コンプレックス : complexe
交錯 [こうさく] :mélange, complication, complexe
煩雑 [はんざつ] :compliqué, complexe, confus, embrouillé, incommode
繁雑 [はんざつ] :compliqué, complexe, confus, embrouillé, incommode
被害妄想 [ひがいもうそう] :complexe de persécution
複合 [ふくごう] :composé, complexe
優越感 [ゆうえつかん] :complexe de supériorité
劣等感 [れっとうかん] :complexe d'infériorité
僻 [ひがみ] :préjugé, parti-pris, complexe d'infériorité
僻み [ひがみ] :préjugé, parti-pris, complexe d'infériorité
合同 [ごうどう] :combinaison, incorporation, réunion, union, fusion, congruence
汚染 [おせん] :pollution, contamination
衰える [おとろえる] :s'affaiblir, décliner, déprimer, faiblir, dépérir
悼む [いたむ] :déprimer, se lamenter sur, regretter
一時 [ひととき] :un moment, un certain temps, une bonne, petite durée
実働時間 [じつどうじかん] :heures effectives de travail, durée du travail
寿命 [じゅみょう] :durée de vie, la vie
走行時間 [そうこうじかん] :durée du parcours
存続 [そんぞく] :durée, continuité
長い間 [ながいあいだ] :longtemps, longuement, longue durée
長期借款 [ちょうきしゃっかん] :emprunt de longue durée, prêt à long terme
長久 [ちょうきゅう] :permanence, longue durée, éternité, perpétuité
天寿 [てんじゅ] :longévité naturelle, durée naturelle de la vie
任期 [にんき] :mandat, durée d'une fonction
吾 [われ] :me, soi-même, ego, son propre
我 [われ] :me, soi-même, ego, son propre
主観 [しゅかん] :subjectivité, sujet, ego
つい : plutôt, involontairement, inconsciemment, par erreur
ミスプリント : erreur de typographie, coquille, faute d'impression
過ち [あやまち] :faute, erreur, indiscrétion
過失 [かしつ] :erreur, gaffe, accident
勘違い [かんちがい] :méprise, erreur
間違い [まちがい] :erreur, faute
間違える [まちがえる] :se tromper, faire une erreur
見損なう [みそこなう] :faire une erreur de jugement, se méprendre sur
見損う [みそこなう] :faire une erreur de jugement, se méprendre sur
誤り [あやまり] :erreur
誤差 [ごさ] :erreur
誤算 [ごさん] :erreur de calcul, mécompte
誤植 [ごしょく] :coquille, erreur d'impression
錯誤 [さくご] :erreur (voir p. ex. jidaisakugo:anachronisme)
失敗 [しっぱい] :insuccès, erreur, faire une bavure, faillite
人違い [ひとちがい] :erreur sur la personne, quiproquo
抜かる [ぬかる] :faire une erreur
迷妄 [めいもう] :illusion, erreur
躓く [つまずく] :trébucher, échouer, faire erreur
口癖 [くちぐせ] :façon de parler, phrase fétiche
機能 [きのう] :fonction, capacité
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, office



行事 [ぎょうじ] :événement, fonction
号俸 [ごうほう] :solde de fonction, salaire en fonction du poste
催し [もよおし] :événement, festivités, fonction, rencontre sociale, auspices, tenir (une réunion)
作用 [さよう] :action, opération, effet, fonction
事によると [ことによると] :en fonction des circonstances
就任 [しゅうにん] :prise de poste, entrée en fonction
職 [しょく] :emploi, poste, place, fonction
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inflexion, conjugaison
任務 [にんむ] :tâche, mission, fonction
役 [やく] :usage, rôle, fonction
役目 [やくめ] :fonction
受け持ち [うけもち] :fonction, charge
受持ち [うけもち] :fonction, charge
務め [つとめ] :devoir, tâche, fonction, office
個性 [こせい] :individualité, personnalité, idiosyncrasie
蛮勇 [ばんゆう] :impulsivité, brutalité, ardeur brutale
混迷 [こんめい] :stupéfaction, stupeur, inconscience, confusion
人事不省 [じんじふせい] :inconscience, évanouissement, perdre connaissance
無意識 [むいしき] :inconscient
暢気 [のんき] :insouciant, nonchalant, inconscient, tranquille, optimiste
呑気 [のんき] :insouciant, nonchalant, inconscient, tranquille, optimiste
自我 [じが] :le moi, l'égo
僕 [ぼく] :moi (parole masculine)
乃公 [だいこう] :je, moi (employé par les hommes, parfois avec un sens d'arrogance)
俺 [おれ] :je, moi (employé par les hommes, parfois avec un sens d'arrogance)
敵わない [かなわない] :ne pas être au même niveau que quelqu'un, ne pas arriver à la cheville de quelqu'un, , insupportable, intolérable (chaleur,

bruit), , ne peut pas faire, incapable de
レベル : niveau
下等 [かとう] :de qualité inférieure, vulgaire, de bas niveau
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
海面 [かいめん] :niveau de la mer
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
学級 [がっきゅう] :classe (école), niveau d'étude
甲種 [こうしゅ] :niveau a, première classe, premier choix
高級 [こうきゅう] :de haut niveau, de première classe, , rang élevé
初級 [しょきゅう] :niveau élémentaire
上級 [じょうきゅう] :niveau avancé, niveau supérieur
水準 [すいじゅん] :niveau (d'eau), , niveau, moyen, passable
中級 [ちゅうきゅう] :niveau moyen, habilité moyenne
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiffre)
入室 [にゅうしつ] :entrer dans une pièce, , atteindre un niveau élevé dans l'apprentissage des arts, recevoir l'enseignement d'un maitre

Bouddhiste
比肩 [ひけん] :de même rang, de même niveau, sur un pied d'égalité avec
標準 [ひょうじゅん] :standard, niveau, norme, moyenne
零点 [れいてん] :zero, niveau zero
零度 [れいど] :zero, zero degré C° (point de congelation), niveau zero
踏み切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切 [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
加工 [かこう] :processus de fabrication, traitement
過程 [かてい] :processus
手順 [てじゅん] :processus, procedure, protocole
操業短縮 [そうぎょうたんしゅく] :opération, processus abrégé
手続き [てつづき] :procédure, formalité, processus administratif
手続 [てつづき] :procédure, formalité, processus administratif
鏡台 [きょうだい] :psyché, coiffeuse (meuble)
実績 [じっせき] :accomplissement réel, résultat concret
真相 [しんそう] :vérité, fait réel
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
本腰 [ほんごし] :sérieux, réel, effort vigoureux, sérieusement, pour de bon
本当 [ほんとう] :vérité, vrai, réel, réalité
移転 [いてん] :déménagement, transfert
回送 [かいそう] :transfert, réexpédition
転勤 [てんきん] :mutation, transfert, changement de poste


