
Hermann Rorschach (1884-1922) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

Psychodiagnostic
(1987) 

 Psychodiagnostic
(1976) 

 

Psychodiagnostic["Psychodiagnostik"], méthode et
résultats d'une expérience diagnostique de perception,
interprétation libre de formes fortuites. Traduit de
l'allemand et augmenté d'une introduction critique et
d'un index par le Dr André Ombredane et Mme
Augustine Landau. 4e édition française révisée et
corrigée, avec une bibliographie complétée et mise à
jour par Cécile Beizmann
(1967) 

 Gesammelte Aufsätze
(1965) 

 

Hermann Rorschach (1884-1922)

Image non encore
disponible

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Zurich, Suisse, 08-11-1884

Mort : Herisau, Suisse, 02-04-1922

Note : Psychiatre

ISNI : ISNI 0000 0001 0883 0496 (Informations sur l'ISNI)
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Psychodiagnostic["Psychodiagnostik"], méthode et
résultats d'une expérience diagnostique de perception,
interprétation libre de formes fortuites. Traduit de
l'allemand... introduction critique et... index, par le Dr
André Ombredane et Mme Augustine Landau. 3e
édition... avec une bibliographie... mise à jour,
1952-1961, par Cécile Beizmann
(1962) 

 Psychodiagnostic, méthodes et résultats d'une
expérience diagnostique de perception... 4e édition,
avec un supplément... par le Dr Emil Oberholzer :
Contribution à l'utilisation de l'épreuve d'interprétation
des formes, et une Introduction à la technique, de W.
Morgenthaler. Publié par le Dr W. Morgenthaler...
Traduit de l'allemand et augmenté d'une introduction
critique et d'un index par le Dr André Ombredane et
Mme Augustine Landau. Nouvelle édition française...
avec une bibliographie mise à jour
(1953) 

 

Psychodiagnostic, méthodes et résultats d'une
expérience diagnostique de perception... 4e édition
avec un supplément... par le Dr. Emile Oberholzer :
Contribution à l'utilisation de l'épreuve d'interprétation
des formes et une introduction à la technique de W.
Morgenthaler... Traduit de l'allemand et augmenté
d'une introduction critique et d'un index par le Dr André
Ombredane et Mme Augustine Landau
(1947) 

 Ueber Reflexhalluzinationen und verwandte
Erscheinungen...
(1912) 

 

Hermann Rorschach's psychodiagnostics  Hermann Rorschach. Psychodiagnostics  

Dr. Hermann Rorschach. Psychodiagnostik  

Œuvres mixtes (2) 

Psychodiagnostic
(1996) 

 Psychodiagnostic
(1996) 
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Documents sur Hermann Rorschach (1884-1922) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (4) 

Cent ans de psychologie
projective avec H.
Rorschach
(2021) 

 , Société du Rorschach et
des méthodes projectives
de langue française,
Toulouse : Erès , 2021

 Hermann Rorschach's
psychodiagnostics
(2021) 

 , Boston (Mass.) : Hogrefe  

Le modèle de
l'interprétation perceptive
d'Hermann Rorschach
(2017) 

 , Fernando Silberstein,
Paris : l'Harmattan , impr.
2017

 Olga und Hermann
Rorschach
(2008) 

 , Herisau : Appenzeller
Verl. , cop. 2008

 

Thèmes en relation avec Hermann Rorschach (1884-1922) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Hermann Rorschach (1884-1922)  Olga Rorschah-Stempelin (1878-1961)  

Psychologie (2) 

Hallucinations et illusions  Test de Rorschach  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Test de Rorschach  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Hermann Rorschach (1884-1922)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Cécile Beizmann  Emil Oberholzer (1883-1958)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Augustine Landau  André Ombredane (1898-1958)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Cécile Beizmann  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Augustine Landau  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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