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I. D’où ça vient ?

Christian Von Wolff
1679-1754

philosophe et 
mathématicien allemand

Francis Galton
1822-1911

anthropologue britannique, 
cousin de Charles Darwin

James McKeen Cattell
1860-1944

psychologue américain influent 
du XXe siècle

Origines en Allemagne
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I. D’où ça vient ?

Alfred Binet
1857-1911

psychologue français

Théodore Simon
1873-1961

psychologue français

Intérêt croissant pour la mesure des performances intellectuelles
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I. D’où ça vient ?

David Wechsler
1896-1981

psychologue américain

Robert Woodworth
1869-1962

psychologue américain

Apports de la Première Guerre Mondiale
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II. Qu’est-ce que c’est ?

VARIABLE LATENTE = concept psychologique à évaluer
personnalité - aptitude - intérêt - potentiel - …

VARIABLE OBSERVÉE = construits que l’on utilise pour mesurer le concept

Un construit doit respecter plusieurs principes :
- principe de Validité interne → correction
- principe de Fidélité → reproductibilité
- principe d’Objectivité et de Standardisation
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Psychométrie = étude des techniques de mesures en 
psychologie



II. Qu’est-ce que c’est ?

X = V + E
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Modèle du score vrai, par Spearman (1907), Gulliksen 
(1950), Magnusson (1967) et Lord Novick (1968) 

score observé

entité réelle, connue, variable 
d’une répétition à l’autre

score vrai

entité non observable, 
inconnue, fixe d’une 
répétition à l’autre

erreur de mesure associée 
au score observé

entité non observable, 
inconnue, variable d’une 

répétition à l’autre



II. Qu’est-ce que c’est ?
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Modèle de Rasch, par Georg Rasch (1901-1980)



III. Les tests de personnalité

E - Extraversion I - Introversion

Je suis à l'aise avec les autres Je suis à l'aise avec moi-même
Je suis orienté vers le monde extérieur Je suis orienté vers mon monde intérieur
Je profite de mes loisirs pour bouger et être avec les autres Je profite de mes loisirs pour me détendre et être seul
J'ai besoin de contacts pour me ressourcer J'ai besoin de solitude pour me ressourcer
Je préfère être en groupe pour en discuter Je préfère être seul pour y réfléchir
Je préfère m’exprimer par la parole en général Je préfère m’exprimer par l’écriture en général

Modèle JUNG
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S - Sensation N - iNtuition

Je m'intéresse avant tout aux faits Je m'intéresse avant tout à la signification
J'ai plutôt les pieds sur terre J'ai plutôt la tête dans les étoiles
Je me souviens plutôt des faits et des évènements Je me souviens plutôt des enjeux et des enchaînements
Je m'intéresse au présent et à ce qui m'arrive Je m'intéresse au futur et à ce qui pourrait m'arriver
Je distingue spontanément les détails Je vois spontanément les implications
Je suis plus à l'aise avec les procédures habituelles Je vois les nouvelles façons de faire les choses
J'aime que les choses soient claires Je comprends à demi-mot
J'appréhende les choses dans leurs détails J'appréhende les choses dans leur globalité
Je n'aime pas devoir deviner Je n'aime pas me noyer dans les détails
Mon bon sens me suggère des solutions pratiques Mon imagination me suggère des solutions nouvelles
Je m'appuie sur mon expérience pour trouver une solution Je m'appuie sur ma compréhension pour trouver une solution.
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III. Les tests de personnalité Modèle JUNG



T - Pensée F - Ressenti

Je pense être impartial dans mes décisions Je me sens responsable de mes décisions
Je considère l'effet recherché Je me demande si c'est bien ou mal
Je vois bien comment on peut s'y prendre Je vois bien ce dont on a besoin
Je me demande plutôt pourquoi ça ne marche pas Je suis surtout furieux que ça ne marche pas
Une bonne discussion permet de mieux comprendre Une bonne discussion permet de mieux s'entendre
Je choisis surtout ce qui est logique Je choisis surtout ce que je sens bien
La bonne décision est factuelle et logique La bonne décision doit avant tout faire consensus
Une incohérence me rend malade Une dispute me rend malade
Je me demande surtout si c'est bien vrai Je me demande surtout si c'est bien important
Le monde ne peut pas vivre sans raison Le monde ne peut pas vivre sans amour
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III. Les tests de personnalité Modèle JUNG



Modèle JUNG

E/I NSTF Type Orientation de la 
conscience

Description

E S Sensation 
Extravertie Se

Conscience de 
l'environnement sensuel

Aime voir, entendre, goûter, toucher et sentir le monde autour de lui. Il agit sur des données concrètes, là et 
maintenant. Se fie au présent et laisse aller les choses. Il sent le contexte immédiat ; détecte les 
changements et les opportunités pour l'action ; est amené à agir sur le monde physique; accumule des 
expériences ; recherche rapidement les réactions visibles et les données pertinentes ; reconnaît “ce qui est”.

E N Intuition Extravertie 
Ne

Conscience de la signification 
profonde de l'environnement

Découvre constamment de nouvelles possibilités dans le monde externe. Se fie aux flashs de sa 
conscience, qui peuvent être partagés avec les autres. il interprète les situations et les relations ; relève les 
significations et les interconnexions ; traduit “ce qui est” par “ce qui pourrait être” ; remarque les non-dits et 
donne un sens à ce qui émerge à travers des contextes variés.

E F Sentiment Extraverti 
Fe

Conscience du caractère bon 
ou mauvais de la situation

Cherche l'harmonie avec et entre les personnes du monde extérieur. Les valeurs relationnelles et culturelles 
sont importantes. Il communique ; tient compte des autres et organise les groupes pour satisfaire leurs 
besoins et respecter leurs valeurs et leurs sentiments ; maintient l'organisation ou les valeurs de groupe ; 
règle et satisfait les autres ; définit si quelque chose est approprié ou acceptable pour les autres.

E T Pensée Extravertie 
Te

Conscience de la nature de la 
situation

A toujours un plan à réaliser. Cherche la logique et la cohérence du monde extérieur. Se soucie des lois et 
des règles. Il ordonne ; organise pour l'efficacité ; systématise ; applique la logique ; structure ; vérifie les 
conséquences ; contrôle que les normes ou les spécifications ont été suivies ; définit des limites, des 
directives et des paramètres ; décide si quelque chose marche ou non.
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III. Les tests de personnalité



Modèle JUNG

E/I NSTF Type Orientation de la conscience Description

I S Sensation Introvertie 
Si

Conscience de son monde 
intérieur

Est captivé par les vibrations que le monde extérieur déclenche en eux. Compare les faits et les 
expériences à ceux passés. Se fie au passé. Il conserve des données sensorielles pour l'utilisation future. 
Reconsidère les expériences passées ; “ce qui est” évoque “ce qui était” ; recherche des renseignements 
détaillés et les liens avec ce qui est connu ; se souvient des impressions conservées ; accumule des 
données.

I N Intuition Introvertie 
Ni

Conscience des lignes de 
forces de son monde intérieur

Découvre constamment de nouvelles possibilités dans son monde intérieur. Se fie aux flashs de son 
inconscient, qui sont difficiles à expliquer aux autres. Il prévoit les implications et probablement les effets 
sans données externes ; réalise “ce qui sera” ; conçoit de nouvelles façons de voir les choses ; entrevoit les 
transformations ; obtient une image de sens profond ou de symboles extensifs.

I F Sentiment Introverti 
Fi

Conscience de son adhésion 
à ce qu'il ressent

Cherche l'harmonie de ses actions et pensées avec ses valeurs personnelles. Il peut avoir du mal à 
expliquer ses valeurs. Il évalue ; considère l'importance et la valeur ; évalue quelque chose à partir des 
vérités sur lesquelles il est fondé ; clarifier les valeurs pour obtenir l'adhésion ; décide si quelque chose a du 
sens et s’il mérite d’être défendu.

I T Pensée Introvertie Ti Conscience de la justesse et 
de la cohérence de son 
intuition

Crée des mondes intérieurs d'idées. Cherche la logique et la cohérence des idées. Se fie à son cadre 
intérieur, qui peut être difficile à expliquer aux autres. Il analyse ; classe par catégories ; évalue selon les 
principes et vérifie si quelque chose correspond au cadre ou au modèle ; trouve les principes sur lesquels 
quelque chose repose ; contrôle les incohérences ; clarifie les définitions pour recevoir plus de précision.
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III. Les tests de personnalité



Modèle MBTI

J - Organisation / Jugement P - adaPtabilité

Mon bureau est généralement bien rangé Mon bureau est plutôt en désordre
L'exactitude est la politesse des rois A l'impossible nul n'est tenu
Ma vie est plutôt organisée et planifiée Ma vie est plutôt spontanée
Chaque chose en son temps Toujours plusieurs fers au feu
Je préfère les situations contrôlées et maîtrisées Je préfère les situations souples et flexibles
J'aime que les choses restent bien structurées J'aime m'adapter à des expériences imprévues
Pour être efficace il faut clarifier les objectifs et les procédures Pour être efficace il faut être disponible et créatif
L'important est de bien régler le problème L'important est de bien comprendre le problème
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III. Les tests de personnalité



Modèle MBTI
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III. Les tests de personnalité



Modèle MBTI
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III. Les tests de personnalité



Modèle MBTI

Fonction Orientation Fonction auxiliaire Qualificatif %

I S F J Sensation Introvertie Si Sentiment Extraverti Fe Protecteur 13.8

E S F J Sentiment Extraverti Fe Sensation Introvertie Si Nourricier 12.3

I S T J Sensation Introvertie Si Pensée Extravertie Te Administrateur 11.6

I S F P Sentiment Introverti Fi Sensation Extravertie Se Conciliateur 8.8

E S T J Pensée Extravertie Te Sensation Introvertie Si Organisateur 8.7

E S F P Sensation Extravertie Se Sentiment Introverti Fi Boute-en-train 8.5

E N F P iNtuition Extravertie Ne Sentiment Introverti Fi Communicateur 8.1

I S T P Pensée Introvertie Ti Sensation Extravertie Se Praticien 5.416

III. Les tests de personnalité

https://fr.wikipedia.org/wiki/ISFJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/ESFJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISTJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISFP
https://fr.wikipedia.org/wiki/ESTJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/ESFP
https://fr.wikipedia.org/wiki/ENFP
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISTP_(type_de_personnalit%C3%A9)


Modèle MBTI

Fonction Orientation Fonction auxiliaire Qualificatif %

I N F P Sentiment Introverti Fi iNtuition Extravertie Ne Zélateur 4.4

E S T P Sensation Extravertie Se Pensée Introvertie Ti Pragmatique 4.3

I N T P Pensée Introvertie Ti iNtuition Extravertie Ne Concepteur 3.3

E N T P iNtuition Extravertie Ne Pensée Introvertie Ti Innovateur 3.2

E N F J Sentiment Extraverti Fe iNtuition Introvertie Ni Animateur 2.4

I N T J iNtuition Introvertie Ni Pensée Extravertie Te Perfectionniste 2.1

E N T J Pensée Extravertie Te iNtuition Introvertie Ni Meneur 1.8

I N F J iNtuition Introvertie Ni Sentiment Extraverti Fe Visionnaire 1.5 17

III. Les tests de personnalité

https://fr.wikipedia.org/wiki/INFP
https://fr.wikipedia.org/wiki/ESTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/INTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/ENTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/ENFJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/INTJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/ENTJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/INFJ


III. Les tests de personnalité
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HOLLAND/RIASEC DISC DE MARSTON

BELBIN SUCCESS INSIGHT

PCM

COM COLOR

BIG FIVE



IV. La psychométrie appliquée au numérique
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→ comprendre les capacités cognitives d’un futur employé
→ cerner la personnalité d’un éventuel acheteur
→ étudier les tendances comportementales sur le net



V. Démo Apply Magic Sauce
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V. Démo Apply Magic Sauce

Profil de Lucas :
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https://docs.google.com/file/d/1qzJqiUEnXt5PrptddsbzxY7lZu1zM5mA/preview


V. Démo Apply Magic Sauce

Profil de Daphné :
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https://docs.google.com/file/d/1vgISXX6_59ht-h7MG96ulmqpJwg6GFR6/preview


Conclusion

Lucas DREZET - Daphné LAMBERT
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Merci !

Lucas DREZET - Daphné LAMBERT

24



Sources

https://fr.wiktionary.org/wiki/psychom%C3%A9trie
https://www.centraltest.fr/blog/les-tests-psychometriques-quest-ce-que-cest-et-comment-les-choisir
https://neuligent.com/test-psychometrique/
http://blog.capitecorpus.com/les-tests-de-personnalite-comment-sy-retrouver/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_jungienne
http://blog.capitecorpus.com/les-tests-de-personnalite-comment-sy-retrouver/
https://www.mauricelargeron.com/psychometrie/
https://applymagicsauce.com/demo
https://assess.com/psychometrics/ 
https://www.straitstimes.com/opinion/the-flawed-magic-sauce-behind-facebooks-personality-profiling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_des_Big_Five_(psychologie)
http://revelezvostalents.fr/wp-content/uploads/2012/12/Histoire_du_monde_de_la_psychometrie_Revelez_vos_talents.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychom%C3%A9trie
https://assessment.aon.com/fr-fr/validite-psychometrique

25

https://fr.wiktionary.org/wiki/psychom%C3%A9trie
https://www.centraltest.fr/blog/les-tests-psychometriques-quest-ce-que-cest-et-comment-les-choisir
https://neuligent.com/test-psychometrique/
http://blog.capitecorpus.com/les-tests-de-personnalite-comment-sy-retrouver/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_jungienne
http://blog.capitecorpus.com/les-tests-de-personnalite-comment-sy-retrouver/
https://www.mauricelargeron.com/psychometrie/
https://applymagicsauce.com/demo
https://assess.com/psychometrics/
https://www.straitstimes.com/opinion/the-flawed-magic-sauce-behind-facebooks-personality-profiling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_des_Big_Five_(psychologie)
http://revelezvostalents.fr/wp-content/uploads/2012/12/Histoire_du_monde_de_la_psychometrie_Revelez_vos_talents.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychom%C3%A9trie

