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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 d’aptitudes intellectuelles
Retrouvez l’ensemble des bibliographies mensuelles ici : http://parisdescartes.libguides.com/psychologie/bibliogenerales
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d’administration. Louvain-La-Neuve : Presses universitaires de Louvain. [Cote : 155.422 3 NAD]
Wechsler, D. (2006). Echelle d'intelligence de Wechsler pour enfants : WISC-IV : manuel d’administration et de
cotation (4e éd.). Paris : Éd. du Centre de psychologie appliquée. [Cote : 155.413 93 WEC]
Wechsler, D. (2006). Echelle d'intelligence de Wechsler pour enfants : WISC-IV : manuel d'interprétation (4e éd.).
Paris : Éd. du Centre de psychologie appliquée. [Cote : 155.413 93 WEC]
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