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Tous les mois nous vous proposons une bibliographie sélective d'ouvrages de la bibliothèque Piéron liés à un domaine 

particulier des études de psychologie : ce mois-ci les tests de personnalité (tests projectifs, etc.) 

Retrouvez l’ensemble des bibliographies mensuelles ici : http://parisdescartes.libguides.com/psychologie/bibliogenerales 
 
 

 

Ouvrages relatifs aux tests de personnalité (tests projectifs, etc.) 

 

Azoulay, C., Emmanuelli, M., & Corroyer, D. (2012). Nouveau Manuel de cotation des formes au Rorschach. Paris : 

Dunod. [Cote : 155.284 2 AZO] 

Baudin, M. (2008). Clinique projective : Rorschach et TAT : situations et épreuves, méthodologie, interprétation 

psychanalytique. Paris : Hermann. [Cote : 155.284 BAU] 

Bouvard, M. (2009). Questionnaires et échelles d’évaluation de la personnalité (3e éd.). Paris : Elsevier-Masson. 

[Cote : 616.890 75 BOU] 

Bernaud, J.-L. (2008). Les méthodes d’évaluation de la personnalité (2e éd.). Paris : Dunod. [Cote : 155.28 BER] 

Blomart, J. (1998). Le Rorschach chez l’enfant et l’adolescent : étude génétique et liste des cotations des formes.  

Paris : Editions et applications psychologiques. [Cote : 155.418 28 BLO] 

Boucherat-Hue, V. (Éd.). (1998). La psychologie projective en pratique professionnelle. Paris : In Press.  

[Cote : 155.284 PSY] 

Brelet-Foulard, F., & Chabert, C. (Eds). (2005). Nouveau manuel du TAT : approche psychanalytique (2e éd.). Paris : 

Dunod. [Cote : 155.284 4 NOU] 

Boekholt, M. (2006). Épreuves thématiques en clinique infantile : approche psychanalytique. Paris : Dunod.  

[Cote : 155.418 28 BOE] 

Butcher, J. N. (Éd.). (2006). MMPI-2 : a practitioner’s guide. Washington : American Psychological Association.  

[Cote : 155.28 MMP] 

Castro, D. (Éd.). (2009). 9 études de cas en clinique projective adulte : Rorschach et TAT : questions diagnostiques, 

troubles de la personnalité, évaluation thérapeutique. Paris : Dunod. [Cote : 616.890 75 NEU] 

Castro, D. (2011). Pratique de l’examen psychologique en clinique adulte : approches intégratives, Wais IV, MMPI-2, 

Rorschach, TAT (2e éd.). Paris : Dunod. [Cote : 616.890 75 CAS] 

Chabert, C. (2012a). La psychopathologie à l’épreuve du Rorschach (3e éd.). Paris : Dunod. [Cote : 155.284 2 CHA] 

Chabert, C. (2012b). Le Rorschach en clinique adulte : interprétation psychanalytique (3e éd.). Paris : Dunod.  

[Cote : 155.284 2 CHA] 

Cognet, G. (2011). Comprendre et interpréter les dessins d’enfants. Paris : Dunod. [Cote : 155.418 2 COG] 

Emmanuelli, M., & Azoulay, C. (2008). Pratique des épreuves projectives à l’adolescence : situations, méthodes, 

études de cas. Paris : Dunod. [Cote : 155.284 EMM] 

Exner, J. E. (2002). Manuel de cotation du Rorschach pour le système intégré. (A. Andronikof-Sanglade, Trad.)  

(4e éd.). Paris : Ed. Frison-Roche. [Cote : 155.284 2 EXN] 

Fromage, B. (2011). L’épreuve des trois arbres : bilan de situation, accompagnement et développement de la 

personne. Paris : In Press. [Cote : 155.28 FRO] 
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Jumel, B. (2011). L’aide-mémoire du dessin d’enfant : observation, analyse, interprétation. Paris : Dunod.  

[Cote : 155.418 2 JUM] 

Rausch de Traubenberg, N., & Boizou, M.-F. (2000). Le Rorschach en clinique infantile : l’imaginaire et le réel chez 

l’enfant. Paris : Dunod. [Cote : 155.418 28 RAU] 

Roman, P. (2009). Le Rorschach en clinique de l’enfant et de l’adolescent : approche psychanalytique. Paris : Dunod.  

[Cote : 155.284 2 ROM] 

Sultan, S., & Chudzik, L. (Eds). 2010). Du diagnostic au traitement : Rorschach et MMPI-2. Wavre : Mardaga.  

[Cote : 616.890 75 DUD] 

Tourrette, C. (2001). L’évaluation psychologique des très jeunes enfants au développement normal et atypique (0-6 

ans). Paris : Dunod. [Cote : 155.402 8 TOU] 

Tourrette, C. (2011). Évaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement : tous les outils 

d’évaluation : tests et épreuves : déficiences motrices, sensorielles ou mentales, troubles autistiques et 

troubles des apprentissages (2e éd.). Paris : Dunod. [Cote : 616.890 75 TOU] 

Verdon, B. (2012). Clinique et psychopathologie du vieillissement : apport des méthodes projectives (Rorschach, TAT). 

Paris : Dunod. [Cote : 155.284 VER] 

Verpoorten, R., Noens, I., & van Berckelaer-Onnes I. (2012). Évaluer la communication et intervenir : manuel 

d'utilisation pratique (Faculté de Traduction et d'Interprétation de l'UMONS, Trad., Fondation SUSA, Éd.). 

Bruxelles : De Boeck. [Cote : 616.858 82 VER] 

Vinay, A. (2007). Le dessin dans l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Paris : Dunod.  

[Cote : 155.418 28 VIN] 

Wallon, P., & Mesmin, C. (Eds). (2002). La figure de Rey : une approche de la complexité. Ramonville-Saint-Agne : 

Erès. [Cote : 155.418 28 FIG] 

Widlöcher, D. (2002). L'interprétation des dessins d'enfants (15e éd.). Liège : Mardaga. [Cote : 155.418 2 WID] 

 

Quelques ouvrages généraux sur les tests psychologiques 

 

Bouvard, M. (Éd.). (2008a). Questionnaires et échelles d’évaluation de l’enfant et de l’adolescent. Vol. 1. 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson. [Cote : 616.890 75 QUE] 

Bouvard, M. (Éd.). (2008b). Questionnaires et échelles d’évaluation de l’enfant et de l’adolescent : Vol. 2. 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson. [Cote : 616.890 75 QUE] 

Bouvard, M., & Cottraux, J. (2010). Protocoles et échelles d’évaluation en psychiatrie et psychologie (5e éd.). 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson. [Cote : 616.890 75 BOU] 

Ravit, M. (Éd.). (2013). L'examen psychologique au fil des âges : du bébé au sujet âgé. Paris : A. Colin.  

[Cote : 616.890 75 EXA] 

Voyazopoulos, R., Vannetzel, L., & Eynard, L.-A. (Éd.). (2011). L’examen psychologique de l’enfant et l’utilisation des 
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de l'expertise, analyses et témoignages. Paris : Dunod. [Cote : 616.890 75 EXA] 
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