
LEXIQUE	  «	  LA	  CARACTEROLOGIE	  »	  

	  

Rappel	  des	  thématiques	  des	  24	  numéros	  parus	  entre	  1959	  et	  1979	  :	  

N°	  1	  :	  «	  Historique	  et	  positions	  :	  perspectives	  de	  la	  caractérologie	  »	  136	  pages	  1959	  

N°	  2	  :	  «	  Approfondissement	  et	  méthodologie	  »	  168	  pages	  1960	  

N°	  3	  :	  «	  Du	  caractère	  à	  la	  personnalité	  »	  136	  pages	  1961	  

N°	  4	  :	  «	  Ouvertures	  de	  la	  caractérologie	  »	  112	  pages	  1961	  

N°	  5	  :	  «	  La	  caractérologie	  littéraire	  et	  historique	  »	  159	  pages	  1962	  

N°	  6	  :	  «	  Psychanalyse	  et	  caractérologie	  »	  203	  pages	  1964	  	  

N°	  7	  :	  «	  Caractérologie	  et	  intégration	  sociale	  »	  168	  pages	  1965	  

N°	  8	  :	  «	  Aspects	  formels	  en	  caractérologie	  :	  Synthèse	  et	  dialectique	  »	  124	  pages	  1962	  

N°	  9	  :	  «	  Caractère	  et	  réussite	  scolaire	  :	  La	  caractérologie	  au	  service	  des	  parents,	  des	  éducateurs,	  de	  
l’orientation	  professionnelle	  »	  214	  pages	  1967	  

N°	  10	  :	  «	  Tempérament,	  caractère,	  personnalité	  »	  208	  pages	  1969	  

N°	  11	  :	  «	  Professions	  et	  caractères	  »	  244	  pages	  1970	  

N°	  12	  :	  «	  L’équilibre	  personnel	  et	  les	  caractères	  »	  272	  pages	  1971	  

N°	  13	  :	  «	  Approches	  caractérologiques	  de	  la	  nouvelle	  éducation	  »	  159	  pages	  1973	  

N°	  14	  :	  «	  De	  la	  caractérologie	  à	  la	  personnologie	  »	  160	  pages	  1973	  

N°	  15	  :	  «	  La	  caractéro-‐personnologie	  au	  carrefour	  des	  sciences	  humaines	  »	  144	  pages	  1974	  

N°	  16	  :	  «	  Pour	  une	  psychologie	  différentielle	  de	  la	  volonté	  »	  105	  pages	  1974	  

N°	  17	  :	  «	  Sans	  titre	  car	  «	  il	  aborde	  des	  questions	  variées	  »	  112	  pages	  1975	  

N°	  18	  :	  «	  L’expression	  de	  la	  personnalité	  et	  du	  caractère	  dans	  les	  arts	  plastiques	  et	  picturaux	  »	  135	  pages	  
1975	  

N°	  19	  :	  «	  Caractères	  et	  maladies	  »	  120	  pages	  1976	  

N°	  20	  :	  «	  L’humeur	  ou	  la	  thymie	  »	  128	  pages	  1976	  

N°	  21	  :	  «	  Humeur,	  bonheur	  et	  personnalité	  »	  124	  pages	  1977	  

N°	  22	  :	  «	  Normalité	  et	  pathologie	  des	  caractères	  »	  112	  pages	  1978	  

N°	  23	  :	  «	  Pathologie	  des	  caractères	  et	  agressivité	  »	  101	  pages	  1978	  

N°	  24	  :	  «	  Marginaux	  et	  déviants	  »	  127	  pages	  1979	  



	  

(LC	  =	  Revue	  «	  La	  Caractérologie	  »,	  suivi	  du	  n°	  et	  de	  l’année	  ;	  viennent	  ensuite	  le	  titre	  de	  l’article,	  la	  
numérotation	  des	  pages	  (pp)	  et	  les	  noms	  des	  auteurs).	  

	  

A	  

Adaptation	  :	   LC	  9	  1967	  «	  Editorial	  »	  pp	  VII-‐XIII	  Collectif	  

Agressivité	  :	   LC	  23	  1978	  «	  Biochimie	  de	  l’agressivité	  »	  pp	  27-‐36	  Clément	  Féraud	  

	   LC	  23	  1978	  «	  Les	  composantes	  de	  l’agressivité	  et	  les	  facteurs	  caractérologiques	  »	  pp	  37-‐50	  
Maurice	  Poirier	  

	   LC	  23	  1978	  «	  Réflexions	  sur	  l’agressivité	  »	  pp	  51-‐60	  Jean-‐Louis	  Bruch	  

	   LC	  23	  1978	  «	  De	  l’agressivité	  réactionnelle	  à	  l’agressivité	  positive	  »	  pp	  61-‐70	  André	  Le	  Gall	  

Amorphe	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Etude	  caractérologique	  d’un	  groupe	  d’amorphes	  »	  pp	  	  69-‐89	  Emile	  Caille	  

	   LC	  7	  1965	  «	  De	  certains	  troubles	  de	  l’intégration	  sociale	  chez	  les	  enfants	  amorphes	  »	  pp	  
105-‐117	  Dr	  Henri	  	  Aubin	  

	   LC	  8	  1966	  «	  Un	  amorphe	  historique	  :	  Goering,	  le	  maréchal	  sans	  gloire	  »	  pp	  53-‐84	  Pierre	  
Mesnard	  

Apathique	  :	   LC	  7	  1965	  «	  L’adaptation	  sociale	  des	  apathiques	  »	  pp	  91-‐96	  R	  Verdier	  

Art	  :	   LC	  18	  1975	  «	  Personnalité	  et	  création	  artistique	  »	  pp	  57-‐77	  Dr	  Henri	  Aubin	  

	   LC	  18	  1975	  «	  Du	  caractère	  de	  l’artiste	  à	  la	  valeur	  de	  l’œuvre	  d’art	  »	  pp	  79-‐93	  Jean	  Rivière	  

	   LC	  19	  1976	  «	  Les	  délires	  schizophréniques	  et	  leurs	  expressions	  artistiques	  »	  pp	  71-‐82	  
Ramon	  Sarro	  

Atypique	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Classification	  des	  «	  atypiques	  »	  par	  la	  création	  d’un	  nouveau	  caractère-‐pilote,	  
le	  «	  médian	  »	  pp	  133-‐139	  Antoine	  Gisselbrecht	  

Aubin	  :	   LC	  15	  1974	  «	  L’œuvre	  du	  Dr	  Henry	  Aubin	  »	  pp	  119-‐121	  André	  Le	  Gall	  

Autodiagnostic	  :	  LC	  6	  1964	  «	  Le	  leurre	  de	  l’autodiagnostic	  en	  caractérologie	  »	  pp	  65-‐76	  Gabriel	  et	  Blanche	  
Vidal	  

Autorité	  :	  LC	  12	  1971	  «	  Autorité	  éducative	  et	  équilibre	  personnel	  »	  pp	  193-‐198	  H.	  Luccioni	  et	  J.-‐M.	  Sutter	  

	  

B	  

Berger	  :	   LC	  3	  1961	  «	  Hommage	  à	  la	  mémoire	  de	  Gaston	  Berger	  »	  pp	  1-‐5	  André	  Le	  Gall	  



Bonheur	  :	   LC	  22	  1978	  «	  Le	  problème	  du	  bonheur	  selon	  certains	  mouvements	  spirituels	  des	  Etats-‐Unis	  
(Suite	  du	  n°	  21)	  »	  pp	  95-‐101	  Maurice	  Gex	  

	   LC	  21	  1977	  «	  De	  l’état	  de	  bonheur	  au	  délire	  de	  persécution	  (J.J.	  Rousseau)	  »	  pp	  31-‐44	  Dr	  H.	  
Aubin	  

	   LC	  21	  1977	  «	  Le	  problème	  du	  bonheur	  selon	  Teilhard	  de	  Chardin,	  Bertrand	  Russell	  et	  
certains	  mouvements	  spirituels	  américains	  »	  pp	  45-‐54	  Maurice	  Gex	  

	   LC	  21	  1977	  «	  Etre	  heureux	  aujourd’hui	  ?	  »	  pp	  55-‐61	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  21	  1977	  «	  Les	  jeunes	  et	  le	  bonheur	  »	  pp	  63-‐74	  Michel	  Renouard	  

	   LC	  21	  1977	  «	  A	  propos	  du	  bonheur	  :	  Nouvelles	  techniques	  de	  perception	  de	  soi	  »	  »	  pp	  75-‐
89	  Roger	  Gaillat	  

	   LC	  21	  1977	  «	  Synthèse	  des	  rapports	  des	  commissions	  »	  pp	  91-‐94	  Roger	  Mucchielli	  

	  

C	  

Calcul	  :	   LC	  2	  1960	  «	  La	  caractérologie	  et	  le	  calcul	  de	  la	  variance	  »	  pp	  153-‐158	  Gérard	  Deledalle	  

Canada	  :	   LC	  1	  1959	  «	  Notes	  sur	  la	  caractérologie	  au	  Canada	  français	  »	  pp	  16-‐23	  Marie-‐Paule	  Vinay	  

Caractère	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Etude	  du	  caractère	  de	  deux	  promotions	  d’élèves	  ingénieurs	  arts	  et	  métiers	  »	  
pp	  45-‐57	  François	  Simon	  

	   LC	  8	  1966	  «	  essai	  sur	  la	  genèse	  du	  caractère	  »	  pp	  85-‐104	  Roger	  Verdier	  

	   LC	  9	  1967	  «	  Le	  rôle	  du	  caractère	  dans	  la	  vie	  collégiale	  »	  pp	  127-‐138	  Pierre	  Mesnard	  

	   LC	  13	  1973	  «	  De	  l’insurrection	  et	  des	  caractères	  »	  pp	  43-‐49	  Clément	  Féraud	  

	   LC	  14	  1973	  «	  Caractère	  et	  	  destinée	  »	  pp	  101-‐107	  Jean-‐M.	  Sutter	  et	  Henri	  Luccioni	  

	   LC	  22	  1978	  «	  Les	  normes	  géométriques	  du	  caractère	  »	  pp	  55-‐62	  Gérard	  Morin	  

Caractérologie	  :	  LC	  1	  1959	  «	  Crise	  de	  croissance	  de	  la	  caractérologie	  »	  pp	  59-‐63	  Roger	  Verdier	  

	   LC	  4	  1961	  «	  Vers	  une	  caractérologie	  plus	  ouverte	  »	  pp	  1-‐21	  Jacques	  Ardoino	  

	   LC	  5	  1962	  «	  La	  caractérologie	  chromatique	  –	  méthode	  nouvelle	  d’investigation	  
caractérielle	  »	  pp	  143-‐149	  Antoine	  Gisselbrecht	  

	   LC	  5	  1962	  «	  A	  propos	  de	  la	  caractérologie	  et	  de	  son	  histoire	  :	  Une	  lettre	  de	  M.	  Francis	  Baud,	  
de	  Marseille	  »	  pp	  153-‐156	  

	   LC	  6	  1964	  «	  Institut	  de	  psychologie	  :	  Caractérologie	  »	  pp	  169-‐191	  (Présentation	  de	  son	  
questionnaire	  par)	  Louis	  Millet	  

	   LC	  6	  1964	  «	  Réflexions	  sur	  le	  séminaire	  de	  1962	  :	  Cohérence	  de	  la	  méthode	  
caractérologique	  »	  pp	  193-‐197	  R	  Verdier	  



	   LC	  8	  1966	  «	  La	  notion	  de	  centre	  de	  diffusion	  caractérologique	  »	  pp	  105-‐117	  G.	  Judet	  

	   LC	  10	  1969	  «	  La	  caractérologie	  en	  dialogue	  »	  pp	  7-‐21	  Pierre	  Mesnard	  

	   LC	  10	  1969	  «	  Note	  historique	  sur	  les	  travaux	  de	  l’école	  de	  Groningue	  »	  pp	  23-‐25	  Dr	  
Françoise	  Wiersma-‐Verschaffelt	  et	  Dr	  Dirk	  Wiersma	  

	   LC	  10	  1969	  «	  La	  caractérologie	  de	  ludwig	  Klages	  et	  la	  caractérologie	  hollandaise	  »	  pp	  91-‐94	  
Dr	  Françoise	  Wiersma-‐Verschaffelt	  et	  Dr	  Dirk	  Wiersma	  

	   LC	  14	  1973	  «	  Propos	  liminaire	  :	  ce	  qui	  fait	  problème	  »	  pp	  7-‐18	  Clément	  Féraud	  

	   LC	  14	  1973	  «	  Réflexions	  sur	  l’état	  actuel	  de	  la	  caractérologie	  »	  pp	  43-‐57	  Roger	  Gaillat	  

	   LC	  14	  1973	  «	  Lacunes	  et	  promesses	  de	  la	  caractérologie	  ou	  l’essentiel	  pour	  une	  
connaissance	  »	  pp	  83-‐99	  Jean	  Rivière	  

	   LC	  15	  1974	  «	  La	  caractérologie	  d’Alfred	  Adler	  »	  	  pp47-‐58	  Herbert	  Schaffer	  

	   LC	  17	  1975	  «	  Les	  conceptions	  de	  F.	  Achille-‐Delmas	  et	  de	  M.	  Boll	  et	  la	  caractérologie	  
lesenienne	  »	  pp	  53-‐	  77	  Francis	  Baud	  

Caractéro-‐personnologie	  :	  LC	  14	  1973	  «	  La	  caractéro-‐personnologie	  ou	  structurer	  pour	  ouvrir	  »	  pp	  119-‐
140	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  15	  1974	  «	  La	  caractéro-‐personnologie	  :	  de	  ses	  territoires	  et	  moyens	  de	  recherche	  »	  pp	  
81-‐92	  René	  Lhotte	  

Chateaubriand	  :	  LC	  5	  1962	  «	  Quelques	  traits	  du	  caractère	  de	  Chateaubriand	  à	  travers	  les	  Mémoires	  
d’outre-‐tombe	  »	  pp	  25-‐34	  Louise	  Pépin	  

Chimie	  :	   LC	  3	  1961	  «	  Etude	  caractérologique	  de	  quelques	  chimistes	  »	  pp	  125-‐127	  Claude	  Secrétan	  

	   LC	  5	  1962	  «	  Etude	  caractérologique	  de	  quelques	  chimistes	  »	  (texte	  développé)	  pp	  69-‐101	  
Claude	  Secrétan	  

Chirurgie	  :	   LC	  13	  1973	  «	  Chirurgie	  dentaire	  et	  caractérologie	  »	  pp	  146-‐150	  M.	  Lubespère	  

Classe	  :	   LC	  12	  1971	  «	  Les	  classes	  de	  réadaptation,	  moyen	  de	  rééquilibre	  socio-‐psycho-‐
pédagogique	  »	  pp	  171-‐181	  G.	  Dutilleul	  et	  J.	  Manzione	  

Clochard	  :	   LC	  24	  1979	  «	  Le	  devenir	  du	  clochard	  »	  pp	  25-‐43	  Alexandre	  Vexliard	  

Commandement	  :	  LC	  11	  1970	  «	  Les	  situations	  de	  commandement	  »	  pp	  139-‐150	  Jean	  Gaussin	  

Congrès	  :	   LC	  12	  1971	  «	  Le	  deuxième	  congrès	  international	  de	  caractérologie	  »	  pp239-‐242	  C	  F	  

	   LC	  13	  1973	  «	  Le	  troisième	  congrès	  international	  de	  caractérologie	  »	  pp	  140-‐142	  	  A	  l	  G	  et	  C	  F	  

	   LC	  17	  1975	  «	  	  Le	  IVème	  congrès	  international	  de	  caractérologie	  »	  pp	  91-‐100	  André	  Le	  Gall	  

Comportement	  :	  LC	  15	  1974	  «	  Personnalité	  et	  comportement	  :	  Eléments	  d’une	  théorie	  relationnelle	  »	  pp	  
107-‐116	  Joseph	  R.	  Nuttin	  



	   LC	  22	  1978	  «	  Le	  modèle	  comportemental	  coronarien	  »	  pp	  63-‐70	  Yves	  Pélicier	  

Couple	  :	   LC	  18	  1975	  «	  Réflexions	  sur	  la	  genèse	  de	  la	  diversité	  caractérielle	  entre	  enfants	  issus	  du	  
même	  couple	  »	  pp	  105-‐110	  Antoine	  Gisselbrecht	  

Courage	  :	   LC	  5	  1962	  «	  Quelques	  aspects	  essentiels	  du	  courage	  (au	  croisement	  de	  la	  caractérologie	  et	  
de	  la	  psychologie	  sociale)	  pp	  105-‐125	  Edgar	  Forti	  

Cybernétique	  :	  LC	  14	  1974	  «	  Caractérologie	  et	  cybernétique	  »	  pp	  85-‐88	  C	  F	  

D	  

Dépression	  :	   LC	  20	  1976	  «	  Thymie	  et	  personnalité	  dans	  les	  dépressions	  névrotiques	  :	  La	  dépression	  de	  
Charlotte	  Brontë	  »	  pp	  13-‐26	  Diego	  Parellada	  et	  Domingo	  Saumench	  

Dessin	  :	   LC	  18	  1975	  «	  L’épreuve	  du	  dessin	  colorié	  »	  pp	  95-‐104	  Jacques-‐Charles	  Guerlin	  de	  Guer	  

Déviant	  :	   LC	  24	  1979	  «	  Déviant,	  opposant,	  marginal	  »	  pp	  5-‐6	  Roger	  Mucchielli	  

	   LC	  24	  1979	  «	  Approche	  psychosociologique	  de	  la	  déviance	  et	  de	  la	  marginalité	  »	  pp	  7-‐23	  
Roger	  Mucchielli	  

	   LC	  24	  1979	  «	  Eloge	  de	  la	  déviance	  »	  pp	  99-‐106	  André	  Mien	  

	   LC	  24	  1979	  «	  Déviance	  et	  marginalité	  »	  pp	  107-‐114	  Joseph	  Giordani	  

	   LC	  24	  1979	  «	  Note	  sur	  la	  déviance	  contemporaine	  »	  pp	  115-‐116	  Henri	  Baruk	  

Dumas	  :	   LC	  19	  1976	  «	  Les	  quatre	  mousquetaires	  d’Alexandre	  Dumas	  à	  la	  lumière	  de	  la	  
caractérologie	  »	  pp	  93-‐102	  Marc	  Rivière	  

E	  

Education	  :	   LC	  13	  1973	  «	  Un	  thème	  insaisissable	  »	  pp	  15-‐29	  René	  Lhotte	  

	   LC	  13	  1973	  «	  Directivité,	  non-‐directivité	  et	  nouvelle	  éducation	  »	  pp	  31-‐42	  André	  de	  Peretti	  

Elève	  :	   LC	  8	  1966	  «	  La	  conduite,	  le	  travail	  et	  l’avenir	  de	  vos	  élèves	  suivant	  leur	  caractère	  »	  pp	  13-‐35	  
Gérard	  Deledalle	  

Emotivité	  :	   LC	  12	  1971	  «	  Le	  rapport	  Emotivité/Activité	  et	  l’équilibre	  psychique	  »	  pp	  127-‐135	  Francis	  
Baud	  

	   LC	  15	  1974	  «	  Du	  clivage	  émotivité-‐activité	  à	  la	  structure	  thymique	  »	  pp	  5-‐30	  André	  Le	  Gall	  

Enfant	  :	   LC	  9	  1967	  «	  Les	  relations	  enfants-‐parents-‐maîtres	  »	  pp	  21-‐38	  Roger	  Gaillat	  

	   LC	  9	  1967	  «	  Contribution	  à	  l’étude	  caractérologique	  des	  enfants	  inadaptés	  »	  pp	  67-‐90	  C.	  
Commenges	  et	  C.	  Féraud	  

Enquête	  :	   LC	  14	  1973	  «	  Enquête	  statistique	  Heymans-‐Wiersma	  »	  pp	  58-‐67	  (Résultats	  retrouvés	  par	  
Roger	  Gaillat	  dans	  la	  bibliothèque	  de	  Chantilly)	  



Enseignement	  :	  LC	  9	  1967	  «	  L’enseignement	  de	  la	  caractérologie	  dans	  les	  classes	  secondaires	  »	  pp	  153-‐
159	  Ginette	  Judet	  

Entreprise	  :	   LC	  11	  1970	  «	  La	  caractérologie	  dans	  l’entreprise	  »	  pp	  97-‐104	  A.	  Faucard	  

	   LC	  11	  1970	  «	  Une	  expérience	  de	  douze	  années	  sur	  l’introduction	  de	  la	  caractérologie	  dans	  
l’entreprise	  »	  pp	  105-‐116	  R.	  et	  S.	  Denis	  

Environnement	  :	  LC	  21	  1977	  «	  L’environnement	  et	  ses	  incidences	  sur	  la	  structuration	  et	  la	  variance	  
temporaire	  des	  caractères	  individuels	  »	  pp	  95-‐101	  Antoine	  Gisselbrecht	  

Épileptoïde	  :	   LC	  17	  1975	  «	  Sur	  divers	  aspects	  caractérologiques	  de	  l’épileptoïdie	  »	  pp	  79-‐89	  Dr	  Bernard	  
Auriol	  et	  Dr	  Monique	  Bord	  

Equilibre	  :	   LC	  12	  1971	  «	  La	  relativité	  de	  la	  notion	  d’équilibre	  personnel	  »	  pp	  9-‐21	  Roger	  Mucchielli	  

	   LC	  12	  1971	  «	  L’équilibre	  personnel	  selon	  les	  types	  éthologiques	  »	  pp	  23-‐27	  Edgar	  Wolff	  

	   LC	  12	  1971	  «	  L’équilibre	  de	  l’écolier	  des	  classes	  élémentaires	  »	  pp	  53-‐70	  René	  Lhotte	  

	   LC	  12	  1971	  «	  L’équilibre	  du	  lycéen	  menacé	  par	  le	  lycée	  »	  pp	  71-‐79	  Raphaël	  Djian	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Réflexions	  sur	  l’équilibre	  personnel	  des	  jeunes	  	  universitaires	  »	  pp	  81-‐103	  
Robert	  Maistriaux	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Prière	  et	  équilibre	  personnel	  »	  pp	  105-‐117	  R.P.	  Jacques-‐Guy	  Bougerol	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Transplantation	  et	  déséquilibre	  (Note	  critique	  sur	  une	  enquête)	  »	  pp	  119-‐123	  
H.	  Luccioni	  et	  J.-‐C.	  Scotto	  

	   LC	  12	  1971	  «	  L’équilibre	  de	  la	  profession	  »	  pp	  137-‐143	  S.	  et	  R.	  Denis	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Equilibres	  et	  déséquilibres	  du	  couple	  »	  pp	  145-‐159	  Suzanne	  Simon	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Les	  moyens	  pharmacologiques	  de	  l’équilibre	  personnel	  »	  pp	  199-‐209	  René	  
Brun	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Note	  sur	  le	  déséquilibre	  et	  les	  facteurs	  socio-‐culturels	  chez	  la	  jeune	  fille	  
marocaine	  »	  pp	  253-‐256	  R	  B	  

Ethnique	  :	   LC	  1	  1959	  «	  De	  la	  caractérologie	  individuelle	  à	  la	  caractérologie	  ethnique	  »	  pp	  89-‐101	  Paul	  
Griéger	  

	   LC	  10	  1969	  «	  L’anthropologie	  culturelle	  et	  la	  caractérologie.	  Personnalité	  de	  base	  et	  
caractère	  ethnique	  »	  pp	  145-‐155	  Michel	  Bon	  

	   LC	  165	  1974	  «	  L’ethnotype	  basque	  »	  pp	  69-‐79	  J.-‐Ch.	  Guerlin	  de	  Guer	  

	   LC	  17	  1975	  «	  Le	  caractère	  pour	  l’ethnopsychologue	  »	  pp	  7-‐28	  Pr	  Bernard	  Guillemain	  

Examen	  :	   LC	  1	  1959	  «	  La	  valeur	  formatrice	  de	  l’examen	  caractérologique	  »	  pp	  75-‐78	  François	  Gauchet	  

Expression	  :	   LC	  18	  1975	  «	  Comment	  s’exprime	  l’expression	  »	  pp	  5-‐8	  René	  Lhotte	  



	   LC	  18	  1975	  «	  Le	  caractère,	  facteur	  de	  personnalisation	  	  de	  l’expression	  picturale	  »	  pp	  21-‐34	  
Antoine	  Gisselbrecht	  

F	  

Facteur	  :	   LC	  10	  1969	  «	  Corrélations	  des	  facteurs	  caractérologiques	  de	  l’école	  franco-‐hollandaise	  et	  
des	  facteurs	  de	  personnalité	  de	  R.	  B.	  Cattell	  »	  pp	  157-‐166	  Jean-‐Gabriel	  
Manzione	  

Famille	  :	   LC	  12	  1971	  «	  La	  structure	  familiale	  et	  les	  déséquilibres	  ou	  les	  troubles	  mentaux	  »	  pp	  45-‐51	  
G.	  Campailla	  

	   LC	  12	  1971	  «	  La	  famille,	  facteur	  d’équilibre	  »	  pp	  161-‐170	  Maurice	  Porot	  

Féraud	  :	   LC	  23	  1978	  «	  Clément	  Féraud	  (1910-‐1977)	  Nécrologie	  »	  pp	  5-‐6	  André	  Le	  Gall	  

Formation	  professionnelle	  :	  LC	  11	  1970	  «	  La	  caractérologie	  et	  la	  formation	  professionnelle	  des	  
éducateurs	  »	  pp	  181-‐200	  C.	  Féraud	  

Freud	  :	   LC	  6	  1964	  «	  Analyse	  caractérologique	  de	  Freud	  »	  pp	  3-‐14	  Gérard	  Deledalle	  

G	  

Geste	  :	   LC	  18	  1975	  «	  Le	  geste	  et	  ses	  signifiances	  »	  pp	  9-‐19	  André	  Le	  Gall	  

Graphologie	  :	  LC	  3	  1961	  «	  La	  primarité	  et	  la	  secondarité	  vues	  par	  un	  graphologue	  »	  pp	  47-‐67	  Marguerite	  
Loeffer-‐Delachaux	  

	   LC	  4	  1961	  «	  Le	  diagnostic	  de	  la	  polarité	  par	  l’écriture	  »	  pp	  75-‐88	  Emile	  Caille	  

	   LC	  8	  1966	  «	  Le	  caractère,	  l’intelligence	  et	  l’écriture	  »	  pp	  37-‐50	  Emile	  Caille	  

Groupe	  :	   LC	  15	  1974	  «	  Analyse	  d’une	  expérience	  de	  dynamique	  de	  groupe	  (La	  Jolla,	  Californie,	  Etas-‐
Unis,	  1971)	  »	  pp	  101-‐105	  Miguel	  Bertran-‐Quera	  

H	  

Histoire	  :	   LC	  1	  1959	  «	  La	  caractérologie	  historique	  »	  pp	  103-‐112	  René	  Bovard	  

Hormone	  :	   LC	  10	  1969	  «	  Quelques	  aspects	  anthropométriques	  et	  hormonologiques	  du	  caractère	  »	  pp	  
41-‐45	  Jean	  Vague	  

	   LC	  10	  1969	  «	  Réflexions	  d’un	  «	  cancrologue	  »	  sur	  les	  corrélations	  entre	  la	  caractérologie,	  la	  
biotypologie	  endocrinologique	  et	  les	  diathèses	  »	  pp	  169-‐182	  Dr	  Jacques	  
Robert	  

Humeur	  :	   LC	  20	  1976	  «	  L’humeur	  ou	  la	  thymie	  ;	  présentation	  »	  pp	  5-‐11	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Humeur	  et	  tempérament	  »	  pp	  27-‐30	  Wolfgang	  Kretschmer	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Thymie	  et	  caractère	  :	  Quelques	  remarques	  »	  pp	  31-‐37	  Bernard	  Auriol	  



	   LC	  20	  1976	  «	  Irritation	  et	  irritabilité	  :	  Humeur	  et	  tempérament	  »	  pp	  39-‐44	  Dirk	  Wiersm	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Psychologie	  de	  l’humeur	  »	  pp	  45-‐54	  Roger	  Mucchielli	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Thymie	  et	  personnalités	  pathologiques	  »	  pp	  63-‐75	  Henry	  Aubin	  

	   LC	  20	  1976	  «	  De	  l’humeur	  et	  de	  quelques-‐uns	  de	  ses	  déterminants	  :	  les	  facteurs	  
biologiques,	  la	  pharmacologie,	  les	  charismes,	  l’amour	  »	  pp	  81-‐94	  René	  Lhotte	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Les	  bases	  thymiques	  de	  la	  personnalité	  »	  pp	  95-‐98	  Gérard	  Morin	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Pour	  une	  étude	  des	  rapports	  Humeur/Caractère	  »	  pp	  99-‐104	  Jean	  Villot	  

	   LC	  21	  1977	  «	  De	  l’humeur	  :	  Le	  point	  de	  vue	  du	  psychiatre	  »	  pp	  11-‐22	  Henri	  Baruk	  

	   LC	  21	  1977	  «	  La	  personnalité,	  l’humeur	  et	  l’expérience	  vécue	  dans	  les	  groupes	  
thérapeutiques	  »	  pp23-‐30	  Dr	  J.	  L.	  Marti-‐Tusquets	  

I	  

Information	  :	   LC	  2	  1960	  «	  Le	  caractère	  comme	  structure	  d’information	  »	  pp	  105-‐112	  Gilles	  Granger	  

Image	  :	   LC	  18	  1975	  «	  Y-‐a-‐t-‐il	  quelqu’un	  derrière	  l’image	  ?	  L’approche	  de	  la	  personnalité	  des	  
peintres	  à	  travers	  leurs	  œuvres	  »	  pp	  35-‐56	  Pierre	  Cote	  

Inné	  :	   LC	  14	  1973	  «	  L’innéité	  du	  caractère	  »	  pp	  19-‐23	  Raphaël	  Djian	  

Intelligence	  :	   LC	  2	  1960	  «	  L’intelligence,	  propriété	  constitutive	  du	  caractère	  »	  pp	  55-‐78	  Robert	  Maistriaux	  

	   LC	  9	  1967	  «	  Les	  formes	  de	  l’intelligence	  et	  leur	  genèse	  :	  Problème	  fondamental	  pour	  
l’orientation	  »	  pp	  1-‐19	  André	  Le	  Gall	  

Intercaractérologie	  :	  LC	  1	  1959	  «	  Problèmes	  d’intercaractérologie	  »	  pp	  79-‐88	  Roger	  Gaillat	  

	   LC	  13	  1973	  «	  Intercaractérologie	  de	  la	  relation	  parents-‐enfants	  »	  pp	  69-‐96	  Roger	  Gaillat	  

Interprétation	  :	  LC	  7	  1965	  «	  Interprétation	  caractérologique	  de	  deux	  cas	  de	  mésentente	  conjugale	  »	  pp	  
23-‐35	  Roger	  Gaillat	  	  

Italie	  :	   LC	  4	  1961	  «	  La	  caractérologie	  en	  Italie	  »	  pp	  102-‐104	  E	  Forti	  

J	  

Jung	  :	   LC	  8	  1966	  «	  Typologies	  de	  Jung	  et	  de	  Ostwald	  »	  pp	  9-‐12	  Maurice	  Gex	  

	   LC	  10	  1969	  «	  Les	  orientations	  de	  l’intelligence	  et	  les	  types	  de	  Jung	  »	  pp	  95-‐108	  Emile	  Caille	  

K	  

Kant	  :	   LC	  5	  1962	  «	  Kant	  était-‐il	  un	  flegmatique	  ?	  »	  pp	  47-‐67	  Gérard	  Deledalle	  

L	  



Largeur	  :	   LC	  8	  1966	  «	  La	  largeur	  du	  champ	  de	  conscience	  :	  Illusion	  ou	  réalité	  ?	  »	  pp	  1-‐8	  Robert	  
Maistriaux	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Etroitesse	  ou	  largeur,	  un	  style	  mental	  qui	  conditionne	  la	  bonne	  ou	  la	  
mauvaise	  humeur	  »	  pp	  55-‐61	  Jean	  Rivière	  

Le	  Senne	  :	   LC	  1	  1959	  «	  Une	  lettre	  de	  Mme	  René	  Le	  Senne	  »	  pp	  3-‐5	  Mme	  Le	  Senne	  

	   LC	  1	  1959	  «	  René	  Le	  Senne	  (1882-‐1954)	  »	  pp	  7-‐16	  Gaston	  Berger	  

	   LC	  2	  1960	  «	  L’évolution	  de	  la	  pensée	  caractérologique	  de	  Le	  Senne	  »	  pp	  19-‐29	  Robert	  Denis	  

	   LC	  3	  1961	  «	  Un	  inédit	  de	  René	  Le	  Senne	  :	  Précis	  d’idiologie	  »	  pp	  9-‐	  36	  présenté	  par	  Edouard	  
Morot-‐Sir	  

	   LC	  6	  1964	  «	  In	  memoriam	  :	  Psychanalyse	  et	  caractérologie	  »	  pp	  1-‐2	  René	  Le	  Senne	  

Littérature	  :	   LC	  2	  1960	  «	  Caractérologie	  et	  histoire	  littéraire	  »	  pp	  79-‐102	  Pierre	  Mesnard	  

Lycée	  :	   LC	  11	  1970	  «	  La	  caractérologie	  au	  lycée	  »	  pp	  171-‐180	  Raphaël	  Djian	  

M	  

Maladie	  :	   LC	  19	  1976	  «	  Solitude	  –	  et	  privilège	  –	  du	  malade	  »	  pp	  7-‐13	  Clément	  Féraud	  

	   LC	  119	  1976	  «	  Présence	  et	  variations	  de	  la	  formule	  caractérologique	  au	  cours	  des	  
maladies	  »	  pp	  31-‐39	  Jean	  Rivière	  

	   LC	  19	  1976	  «	  Les	  maladies	  du	  caractère	  »	  pp	  41-‐62	  Roger	  Mucchielli	  

Manipulation	  :	  LC	  11	  1970	  «	  Manipulateurs	  et	  manipulés	  »	  pp	  151-‐168	  Roger	  Gaillat	  

Marginalité	  :	   LC	  24	  1979	  «	  Réflexions	  sur	  les	  sources	  de	  la	  marginalité	  et	  déviance	  chez	  les	  jeunes	  »	  pp	  
45-‐56	  Maurice	  Porot	  

	   LC	  24	  1979	  «	  Un	  cas	  typique	  de	  marginalité	  :	  Les	  gamins	  de	  Bogota	  »	  pp	  57-‐67	  Emile	  Caille	  

	   LC	  24	  1979	  «	  La	  personnalité	  du	  toxicomane	  et	  ses	  rapports	  avec	  la	  marginalité	  et	  la	  
déviance	  »	  pp	  69-‐77	  Jean	  Bergeret	  

	   LC	  24	  1979	  «	  Des	  marginalités	  à	  la	  déviance	  maximale	  »	  pp	  79-‐92	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  24	  1979	  «	  L’innormable	  »	  pp	  93-‐98	  Charles	  Porset	  

Maturité	  :	   LC	  20	  1976	  «	  Peut-‐on	  évaluer	  la	  maturité	  ?	  »	  pp	  105-‐110	  Raphaël	  Djian	  et	  C.	  Milgram	  

Médicament	  :	  LC	  19	  1976	  «	  Signification	  caractérologique	  du	  médicament	  »	  pp	  63-‐70	  André	  Le	  Gall	  

Mère	  :	   LC	  13	  1973	  «	  Situation	  et	  rôle	  de	  la	  mère	  dans	  le	  monde	  actuel	  »	  pp	  97-‐119	  Suzanne	  Simon	  

Médecine	  :	   LC	  18	  1976	  «	  Caractérologie	  et	  médecine	  »	  pp	  15-‐30	  Dr	  Henry	  Aubin	  

Mesnard	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Hommage	  à	  Pierre	  Mesnard	  »	  pp	  1-‐8	  Anonyme	  



	   LC	  11	  1970	  «	  Pierre	  Mesnard	  (1900-‐1969)	  »	  pp	  7-‐16	  André	  Le	  Gall,	  Roger	  Mucchielli	  et	  
Raphaël	  Djian	  

Méthode	  :	   LC	  14	  1973	  «	  La	  méthode	  caractérologique	  et	  ses	  nouvelles	  perspectives	  »	  pp	  69-‐81	  Emile	  
Caille	  

Moi	  :	   LC	  14	  1973	  «	  Le	  caractère,	  l’histoire	  personnelle	  et	  le	  moi	  »	  pp	  109-‐117	  Roger	  Mucchielli	  

Monde	  :	   LC	  9	  1967	  «	  La	  caractérologie	  dans	  le	  monde	  »	  pp	  207-‐209	  Anonyme	  

	   LC	  10	  1969	  «	  la	  caractérologie	  dans	  le	  monde	  »	  pp	  183-‐186	  Anonyme	  

Montaigne	  :	   LC	  5	  1962	  «	  Variations	  sur	  un	  diagnostic	  (le	  cas	  Montaigne)	  pp	  3-‐24	  Michèle	  Leleu	  

Montherlant	  :	  LC	  5	  1962	  «	  Les	  constantes	  du	  caractère	  dans	  son	  œuvre	  théâtrale	  :	  Montherlant	  »	  pp	  35-‐
46	  S.	  Torkomian	  

Morale	  :	   LC	  3	  1961	  «	  Les	  ressorts	  caractérologiques	  de	  la	  réflexion	  morale	  chez	  Marc-‐Aurèle	  et	  
Epictète	  »	  pp	  87-‐116	  André	  Voelke	  

Motivation	  :	   LC	  11	  1970	  «	  Les	  motivations	  des	  carrières	  administratives	  »	  pp	  79-‐96	  Emile	  Caille	  

Mucchielli	  :	   LC	  5	  1962	  «	  Un	  livre	  qui	  repose	  les	  questions	  :	  «	  La	  caractérologie	  à	  l’âge	  scientifique	  »	  de	  
Roger	  Mucchielli	  »	  pp	  127-‐141	  Pierre	  Mesnard	  

	   LC	  5	  1962	  «	  De	  la	  passation	  et	  du	  dépouillement	  du	  «	  questionnaire	  caractérologique	  »	  de	  
Roger	  Mucchielli	  »	  pp	  151-‐152	  Georges	  Dorel	  

N	  

Nerveux	  :	   LC	  7	  1965	  «	  L’hygiène	  mentale	  des	  nerveux	  »	  pp	  97-‐103	  Diégo	  Parellada	  

	   LC	  13	  1973	  «	  Théophile	  de	  Viau	  »	  pp	  143-‐146	  Marie-‐France	  Hilgar	  

Normalité	  :	   LC	  22	  1978	  «	  Une	  nouvelle	  conception	  de	  la	  normalité	  caractérielle	  :	  La	  caractéranalyse	  de	  
J.	  Bergeret	  »	  pp	  5-‐35	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  22	  1978	  «	  Sur	  la	  normalité	  et	  la	  pathologie	  des	  caractères	  »	  pp	  37-‐48	  Henry	  Aubin	  

	   LC	  22	  1978	  «	  Quel	  genre	  de	  normalité	  ?	  »	  pp	  49-‐54	  Bernard	  Auriol	  

	   LC	  23	  1978	  «	  L’étude	  biographique	  et	  le	  concept	  de	  normalité	  psychique	  »	  pp	  7-‐20	  Diego	  
Parellada,	  Domingo	  Saumech	  et	  Eugenio	  Hidalgo	  

O	  

Opération	  :	   LC	  12	  1971	  «	  Choc	  opératoire	  et	  assistance	  psycho-‐caractérologique	  du	  chirurgien	  et	  de	  ses	  
collaborateurs	  »	  pp	  211-‐221	  Maurice	  Poirier	  

Orientation	  :	   LC	  9	  1967	  «	  Problèmes	  d’orientation	  dans	  une	  perspective	  caractérologique	  »	  pp	  93-‐106	  
Paul	  Griéger	  

	   LC	  9	  1967	  «	  Caractérologie	  et	  orientation	  professionnelle	  »	  pp	  105-‐124	  Louise	  Pépin	  



	   LC	  11	  1970	  «	  La	  caractérologie	  a-‐ta-‐elle	  sa	  place	  dans	  l’orientation	  professionnelle	  ?	  »	  pp	  
19-‐30	  J.-‐F.	  Chaumien	  

P	  

Parent	  :	   LC	  9	  1967	  «	  Les	  parents	  et	  les	  résultats	  scolaires	  de	  leurs	  enfants	  »	  pp	  	  39-‐65	  Suzanne	  
Simon	  

Passion	  intellectuelle	  :	  LC	  6	  1964	  «	  La	  «	  Passion	  Intellectuelle	  »	  et	  l’	  «	  Avidité	  »	  selon	  G.	  Berger	  et	  la	  
«	  Généralisation	  »	  pp	  149-‐160	  Robert	  Maistriaux	  

Pathologie	  :	   LC	  12	  1971	  «	  Caractérologie	  et	  conduites	  pathologiques	  principalement	  chez	  l’enfant	  »	  pp	  
29-‐43	  Henri	  Aubin	  

Pédagogie	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Pédagogie	  objective	  »	  pp	  141-‐144	  Michel	  Menu	  

	   LC	  7	  1965	  «	  La	  caractérologie	  et	  ses	  applications	  à	  la	  pédagogie	  et	  à	  l’orientation	  
professionnelle	  »	  pp	  145-‐147	  Louise	  Pépin	  

	   LC	  9	  1967	  «	  Les	  tentations	  du	  pédagogues	  et	  leurs	  effets	  »	  pp	  139-‐154	  R.	  Lhotte	  

	   LC	  13	  1973	  «	  Pédagogie	  progressiste	  »	  pp	  11-‐	  14	  Henri	  Canac	  

	   LC	  13	  1973	  «	  Une	  pédagogie	  non	  aristotélicienne	  :	  Alfred	  Korbzybski	  »	  pp	  51-‐68	  Simon	  
Lantieri	  

Pensée	  :	   LC	  17	  1975	  «	  Pensée	  magique,	  caractère	  et	  personnalité	  »	  pp	  29-‐38	  Henri	  Aubin	  

Père	  :	   LC	  13	  1973	  «	  Le	  rôle	  du	  père	  et	  la	  nouvelle	  éducation	  »	  pp	  121-‐136	  André	  Le	  Gall	  

Personnalité	  :	  LC	  3	  1961	  «	  Les	  facteurs	  caractérologiques	  et	  la	  personnalité	  »	  pp	  37-‐46	  Ginette	  Judet	  

	   LC	  3	  1961	  «	  Caractérologie	  et	  exploration	  de	  la	  personnalité	  »	  pp	  69-‐84	  Edgar	  Forti	  

	   LC	  6	  1964	  «	  Henri	  IV	  de	  France	  :	  Caractère	  et	  personnalité	  »	  pp	  95-‐118	  Emile	  Caille	  

	   LC	  14	  1973	  «	  La	  personnalité,	  assise	  de	  la	  caractérologie	  »	  pp	  25-‐42	  René	  Lhotte	  

	   LC	  15	  1974	  «	  Le	  problème	  de	  la	  personnalité	  »	  pp31-‐37	  Henri	  Baruk	  

	   LC	  15	  1974	  «	  Réflexions	  sur	  la	  personnalité	  »	  pp	  93-‐100	  Roger	  Mucchielli	  

	   LC	  22	  1978	  «	  Des	  personnalités	  narcissiques	  »	  pp	  71-‐78	  Clément	  Féraud	  

	   LC	  23	  1978	  «	  Les	  retentissements	  diversifiés	  de	  la	  maladie	  sur	  les	  personnalités	  :	  le	  cas	  de	  
Balzac	  »	  pp	  21-‐26	  René	  Lhotte	  

	   LC	  23	  1978	  «	  Le	  «	  mystère	  »	  Gamelin	  »	  pp	  73-‐76	  Emile	  Caille	  

	   LC	  24	  1979	  «	  De	  «	  la	  caractérologie	  »	  à	  la	  «	  la	  personnalité	  »	  André	  Le	  Gall	  et	  Emile	  Caille	  

Philosophie	  :	   LC	  2	  1960	  «	  Quelques	  aspects	  de	  la	  convergence	  entre	  caractérologie	  et	  philosophie	  chez	  
René	  Le	  Senne	  »	  pp	  3-‐17	  André-‐A.	  Devaux	  



	   LC	  9	  1967	  «	  Caractérologie	  et	  morale	  au	  cours	  de	  philosophie	  »	  pp	  161-‐163	  Albert	  Jacquis	  

Préméditation	  :	  LC	  1	  1959	  «	  Le	  conditionnement	  caractérologique	  de	  la	  préméditation	  »	  pp	  113-‐	  119	  
René	  Resten	  

Profession	  :	   LC	  11	  1970	  «	  Type	  caractérologique	  et	  intérêts	  professionnels	  »	  pp	  31-‐48	  Michel	  Bon	  

	   LC	  11	  1970	  «	  Image	  caractérielle	  des	  qualités	  favorables	  à	  la	  réussite	  professionnelle	  »	  pp	  
49-‐63	  Michel	  Gauquelin	  

Psychanalyse	  :	  LC	  6	  1964	  «	  Psychanalyse	  et	  caractérologie	  :	  Disciplines	  concurrentes	  dans	  la	  connaissance	  
de	  l’individuel.	  Problématique	  de	  leurs	  relations	  »	  pp	  15-‐24	  G-‐G	  Granger	  

	   LC	  6	  1964	  «	  Caractérologie	  et	  psychanalyse	  »	  pp	  77-‐83	  Anne-‐Marie	  Matter	  

	   LC	  6	  1964	  «	  Psychanalyse	  caractérologique	  de	  Don	  Juan	  »	  pp	  85-‐94	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  6	  1964	  «	  La	  dialectique	  entre	  la	  caractérologie	  et	  la	  psychanalyse	  :	  A	  propos	  des	  
sentiments	  de	  culpabilité	  »	  pp	  133-‐145	  Arlette	  Bourcier	  

	   LC	  15	  1974	  «	  Psychanalyse	  et	  caractère	  »	  pp	  39-‐42	  Serge	  Lobovici	  

	   LC	  19	  1976	  «	  La	  personnalité	  vue	  par	  un	  psychanalyste	  »	  pp	  83-‐91	  André	  Le	  Gall	  

Psychiatrie	  :	   LC	  6	  1964	  «	  La	  théorie	  constitutionnelle	  en	  psychiatrie	  »	  pp	  29-‐64	  Bengt	  Linde	  gärd	  

	   LC	  11	  1970	  «	  Le	  colloque	  de	  Monaco	  entre	  psychiatres	  et	  caractérologues	  »	  pp	  227-‐232	  
André	  Le	  Gall	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Note	  critique	  :	  Caractérologie	  et	  psychiatrie	  »	  pp	  77-‐79	  H.	  Luccioni	  

	   LC	  21	  1977	  «	  Structure	  personnelle	  et	  psychiatrie	  »	  pp	  5-‐9	  Jean-‐M.	  Sutter	  et	  Henri	  Luccioni	  

Psychologie	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Le	  neutralisme	  des	  praticiens	  et	  la	  psychologie	  de	  conseil	  »	  pp	  9-‐14	  André	  Le	  
Gall	  

	   LC	  9	  1967	  «	  Recherche	  psychologique	  concernant	  les	  voleurs.	  La	  personnalité	  
dysharmonieuse	  »	  pp	  167-‐194	  Dirk	  Wiersma	  

Psychopathologie	  :	  LC	  4	  1961	  «	  Contribution	  de	  la	  psychopathologie	  infantile	  à	  la	  caractérologie	  »	  pp	  23-‐
39	  R	  Doron	  suivi	  de	  «	  A	  propos	  de	  l’article	  du	  Dr	  Doron	  :	  Les	  positions	  de	  la	  
caractérologie	  »	  pp	  41-‐64	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  4	  1961	  «	  Contribution	  de	  la	  caractérologie	  à	  la	  psychopathologie	  infantile	  :	  
Psychogenèse	  et	  organogenèse	  des	  troubles	  du	  caractère	  »	  pp	  65-‐74	  Roger	  
Mucchielli	  

	   LC	  20	  1976	  «	  Les	  journées	  de	  «	  méthodologie	  de	  la	  recherche	  »	  en	  psychologie	  
pathologique	  »	  pp	  111-‐114	  André	  Le	  Gall	   	  

Q	  

Questionnaire	  :	  LC	  1	  1959	  «	  Grille	  ou	  questionnaire	  ?	  Première	  partie	  »	  pp	  41-‐55	  Maurice	  Gex	  



	   LC	  2	  1960	  «	  Grille	  ou	  questionnaire	  ?	  Deuxième	  partie	  »	  pp	  125-‐148	  Maurice	  Gex	  

	   LC	  2	  1960	  «	  La	  consistance	  interne	  du	  questionnaire	  caractérologique	  (Dans	  la	  version	  
Berger-‐Simoneaux)	  »	  pp	  149-‐152	  André	  Godin	  	  	  

R	  

Religion	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Caractère	  et	  intégration	  en	  milieu	  religieux	  »	  pp	  59-‐67	  J-‐G	  Bougerol	  

Retraite	  :	   LC	  11	  1970	  «	  La	  situation	  de	  retraite	  :	  Etude	  psychocaractérologique	  »	  pp	  119-‐137	  René	  
Lhotte	  

Roman	  :	   LC	  3	  1961	  «	  Eclairage	  caractérologique	  d’un	  roman	  :	  «	  Dominique	  »	  de	  Fromentin	  »	  pp	  117-‐
124	  Roger	  Verdier	  

S	  

Sang	  :	   LC	  10	  1969	  «	  Les	  groupes	  sanguins	  et	  leur	  répartition	  entre	  les	  caractères	  »	  pp	  81-‐88	  J-‐Ch	  
Guerlin	  de	  Guer	  

Science	  :	   LC	  2	  1960	  «	  La	  caractérologie	  parmi	  les	  sciences	  »	  pp	  113-‐124	  Léon	  Litwinski	  

Sélection	  :	   LC	  7	  1965	  «	  La	  caractérologie	  et	  la	  sélection	  des	  cadres	  »	  pp	  37-‐43	  Louise	  Pépin	  

Sentimental	  :	   LC	  2	  1960	  «	  Reprise	  volontaire	  chez	  un	  Sentimental	  »	  pp	  31-‐53	  L	  Puvilland	  

	   LC	  4	  1961	  «	  En	  marge	  du	  bicentenaire	  de	  l’	  «	  Emile	  »	  :	  L’	  «	  Emile	  »	  ou	  la	  pédagogie	  du	  
Sentimental	  »	  pp	  95-‐101	  Louise	  Pépin	  

	   LC	  12	  1971	  «	  Observation	  d’une	  Sentimentale	  en	  adaptation	  difficile	  mais	  provisoirement	  
équilibrée	  »	  pp	  183-‐191	  Jean	  Rivière	  

Sexe	  :	   LC	  15	  1974	  «	  Le	  caractère	  et	  ses	  diverse	  sources	  :	  tentative	  d’élucidation	  par	  l’étude	  de	  
quelques	  problèmes	  sexologiques	  »	  pp	  59-‐68	  Edgar	  Wolff	  

Sociologie	  :	   LC	  1	  1959	  «	  Orientations	  de	  la	  caractérologie	  sociologique	  »	  pp	  65-‐73	  Angiola	  Massuco-‐
Costa	  

	   LC	  12	  1971	  «	  La	  mutation	  sociologique	  et	  l’équilibre	  personnel	  »	  pp	  225-‐235	  André	  Le	  Gall	  

	   LC	  22	  1978	  «	  Les	  facteurs	  pathogènes	  du	  milieu	  socioculturel	  occidental	  »	  pp	  79-‐94	  Roger	  
Mucchielli	  

Statuts	  :	   LC	  3	  1961	  «	  Statuts	  de	  l’Association	  Internationale	  de	  Caractérologie	  Générale	  et	  
Appliquée	  »	  pp	  129-‐133	  

Structuralisme	  :	  LC	  11	  1970	  «	  La	  convergence	  des	  approches	  caractérologiques	  et	  la	  perspective	  
structuraliste	  »	  pp	  203-‐220	  Roger	  Gaillat	  

Structure	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Méthode	  caractérologique	  et	  analyse	  structurale	  »	  pp	  121-‐132	  Georges	  Dorel	  

T	  



Tempérament	  :	  LC	  1	  1959	  «	  Les	  oscillations	  du	  tempérament	  »	  pp	  25-‐39	  Dirk	  Wiersma	  

	   LC	  10	  1969	  «	  Caractérologie	  et	  doctrine	  des	  tempéraments	  »	  pp	  47-‐61	  Alexandre	  Vexliard	  

Temps	  :	   LC	  15	  1974	  «	  La	  personnalité	  et	  les	  dimensions	  de	  la	  temporalité	  »	  pp	  43-‐45	  Louis	  Millet	  

Test	  :	   LC	  6	  1964	  «	  Remarques	  sur	  la	  caractérologie	  du	  test	  de	  Rorschach	  »	  pp	  119-‐131	  Roger	  
Verdier	  

	   LC	  6	  1964	  «	  Critique	  caractérologique	  d’un	  test	  d’attention	  »	  pp	  161-‐167	  Roger	  Morais	  

Travail	  :	   LC	  7	  1965	  «	  Profils	  caractérologiques	  de	  cent	  postes	  de	  travail	  »	  pp	  1498-‐150	  Louise	  Pépin	  
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