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C'est au début des années 1890 qu'Alfred Binet (1857-1911) met en place son programme
de psychologie individuelle ou différentielle. Pendant les premières années de son
développement, la psychologie s'était centrée sur l'étude des processus relativement simples de
l'esprit, on n'avait pas songé à étudier le caractère et l'intelligence des personnes. C'est la
question des différences psychiques entre les individus qui va intéresser Binet. Pour établir sa
psychologie individuelle il va surtout porter son attention sur les processus supérieurs en
mettant en place des épreuves spécifiques où il va s'intéresser aux différences qualitatives entre
les individus. Il va ainsi constituer des familles naturelles de caractères et d'intelligence, dont
la fameuse distinction établie sur des bases expérimentales entre le type observateur et le type
imaginatif.

C'est la psychologie individuelle qui a fourni à Binet des outils pour préparer son test
mental de 1905. Cette psychologie individuelle a en effet surtout été une psychologie de
l'intelligence qui se devait de découvrir le mode d'organisation des fonctions psychiques
fondamentales.

Ce livre rassemble plusieurs écrits de Binet sur la psychologie individuelle publiés entre
1896 et 1901. Il est agrémenté d'une introduction écrite par Serge Nicolas, historien spécialiste
de l'œuvre de Binet.

Ouvrages de l'auteur publiés dans la même collection

A. BINET, L'étude expérimentale de l'intelligence (1903), 2004.
A. BINET, La graphologie : Les révélations de l'écriture (1906), 2004.
A. BINET, La suggestibilité (1900), 2004.
A. BINET, & V. HENRI, La fatigue intellectuelle (1898), 2005.
A. BINET, Psychologie des grands calculateurs et joueurs d'échecs (1894)
A. BINET, La psychologie du raisonnement (1886), 2005.
A. BINET, L'âme et le corps (1905), 2005.
A. BINET, & Ch. FÉRÉ, Le magnétisme animal (1887), 2006.
A. BINET, Introduction à la psychologie expérimentale (1894), 2006.
A. BINET, & Th. SIMON, La mesure de développement de l'intelligence (1917)
A. BINET, & Th. SIMON, Les enfants anormaux (1907), 2008.
A. BINET, Etudes de psychologie expérimentale (1888), 2008.
A. BINET, Les idées modernes chez les enfants (1909), 2010.

Œuvres choisies de l'auteur publiés dans la même collection

A. BINET, Psychologie de la mémoire (Œuvres choisies I), 2003.
A. BINET, & Th. SIMON, Le premier test d'intelligence (1905) (Œuvres choisies II).
A. BINET, & Th. SIMON, Le développement de l'intelligence (1908) (Œuvres choisies III).
A. BINET, Psychologie de la création littéraire (Œuvres choisies IV), 2007.


