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DÉCOUVRIR UN OUTIL PSYCHOMÉTRIQUE, C’EST UN PEU
COMME FAIRE UN VOYAGE DANS UN NOUVEAU PAYS
Histoire du monde (de la psychométrie) par un voyageur éclairé. Stéphane
Moriou vous incite à prendre goût à tous vos voyages.
Carte des circuits. Quel pays visiter ? Dans quels buts ? Qu’attendez-vous trouver ?
Tout d’abord, vous trouverez une carte (sur le rabat de la couverture en début d’ouvrage)
sous forme de quatre circuits comparant et positionnant les pays – les outils – entre eux.
Chaque circuit (personnalité-comportement, relations interpersonnelles-culture) est
décrit en détail et offre une progression cohérente de découvertes et d’expériences.
Survol. Lorsque l’on arrive dans le nouveau pays choisi, on le voit d’abord d’en haut
en quelques regards, avant d’atterrir. C’est là que nous formulons nos premières
impressions.
Histoire. Chaque outil – chaque pays – a été fondé à un moment donné, il a ses
origines, son histoire, son identité, sa culture, ses personnages fondateurs, etc.
Table d’orientation. Pour mieux comprendre l’outil – le pays –, il faut une description générale qui vous oriente, qui vous donne des clés de compréhension pour savoir où
vous mettez les pieds.
Questionnaire. C’est votre test de « connaissances » sur ce pays si inconnu. Ou
plutôt, un test sur votre aptitude à naviguer dans ce pays.
Photos. Lors de chaque voyage, les photos, du paysage et de vous-même, seront le
souvenir que vous garderez. Elles incarneront la présentation et l’interprétation de vos
résultats au questionnaire. Elles vous donneront une perception réelle de ce pays – de cet
outil –, de sa culture profonde ainsi que de vous-même. Vous comprendrez pourquoi
vous êtes venu. Il pourrait vous changer à tout jamais... On y découvrira également
comment ce pays ressemble à d’autres par des références croisées.
Point de vue panoramique. Ce sont les avis des voyageurs dans ce pays (praticiens,
consultants, spécialistes ressources humaines). Nous avons consulté un panel représentatif d’utilisateurs. Ce point de vue est nécessairement subjectif, mais, nous l’espérons,
toujours instructif : on aime plus ou moins son propre voyage.
GPS (guide pratique sélectif). Enfin, pour bien préparer votre voyage, vous aurez
besoin de beaucoup d’informations pratiques (la langue, la certification, les contacts, etc.).
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Mérite le détour. Parfois un pays (outil) voisin très proche mérite une petite virée
pour l’intérêt de ses sites.
Faire vos achats. Avant de partir... pour être sûr que vous achetez le bon voyage par
rapport à ce que vous recherchez (tableau récapitulatif d’applications).
Formalités d’entrée. Ce qui faut comprendre du pays pour être reconnu (les fondements scientifiques des outils). Vous aurez un minimum de formalités d’immigration ou
de douane.
Vocabulaire de survie. Pour « parler psychométrie » et vous faire comprendre par
les locaux (glossaire de termes techniques).
Bon voyage à tous !
Christopher James
Antoine Tirard
José Miguel Sepulveda
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