
‘‘ Plusieurs compétences,
une seule expertise : l’humain

Test de personnalité : 
mode d’emploi

Les Livres Blancs



Vous approcher de la vraie nature d’un candidat, sonder sa personnalité, 

ses compétences émotionnelles et comportementales : n’est-ce qu’un 

fantasme destiné à le rester pour toujours ? Non, bien sûr, sans quoi ce 

livre blanc sur le test de personnalité n’aurait pas lieu d’être !

Outil de performance précieux dans le cadre d’un processus de 

recrutement, le test de personnalité est également utilisé pour 

accompagner les salariés d’une entreprise dans le cadre d’une 

promotion ou d’un changement de poste, afin de mettre en lumière 

certains points sensibles pour ensuite les améliorer. 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle méthode de recrutement mais bel et bien 

d’un outil complémentaire, l’objectif n’étant en outre pas de piéger le 

candidat mais de mieux comprendre et cerner sa subjectivité, de mieux 

appréhender sa manière d’interagir avec les autres. 

Le test de personnalité tient également une fonction révélatrice. Il est 

bien connu que, lors de la phase de pré-sélection ou même dans le 

cadre d’un entretien physique, certaines facettes de l’idiosyncrasie du 

candidat peuvent vous échapper. Les faire émerger pour en délivrer 

une appréciation plus précise et plus juste est un des rôles majeurs du 

test de personnalité. 

Rappelons ensuite que cet outil n’a bien sûr pas pour dessein de 

sanctionner plus que de raison un candidat. L’interprétation des 

données recueillies et la décision finale vous reviennent.  

Faut-il faire une place au test de personnalité au sein de votre processus 

de recrutement ou dans le cadre d’un suivi de parcours des salariés ? 

Ce livre blanc est là pour vous aider à répondre à cette question ! 
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Le test de personnalité 
vous est conté

Celui que l’on définit aujourd’hui par « test examinant les 
aspects affectifs et conatifs (c’est-à-dire non-cognitifs ou 
non-intellectuels) de la personnalité, basé sur des questions 
qui n’abordent ni les connaissances ni les aptitudes d’une 
personne, a vu le jour il y a bien longtemps.

Un peu d’histoire
C’est en effet aux alentours de 1920 que l’on voit 

poindre les premières mesures d’évaluation de 

la personnalité. Elles avaient alors pour but de 

faciliter le processus de sélection du personnel, 

notamment dans les forces armées. Depuis, une 

grande variété de tests et de questionnaires ont vu 

le jour, toujours plus friands d’améliorations. 

Aujourd’hui, dans le cadre des ressources 

humaines, le test de personnalité permet de 

tracer avec plus de précision les contours de la 

personnalité et du tempérament d’un candidat 

– à l’instant, donc, ô combien important, d’un 

recrutement, d’une promotion ou d’un changement 

de poste. 

Fidèle allié, sans pour autant se substituer à votre 

capacité d’analyse, il viendra affiner, confirmer, 

infirmer, réajuster, réorienter des jugements 

souvent teintés – ce qui est normal et surtout 

inévitable – d’une subjectivité pouvant induire des 

erreurs d’appréciation.  

Le test de personnalité, c’est un peu comme la 

direction assistée d’une voiture. Voyez-le comme 

un compagnon de route dont le rôle est de vous 

épauler ! 



Les deux formes principales des tests de personnalité

La forme normative

Cette première forme ressemble à un simple 

questionnaire. Le candidat doit ainsi répondre, 

suivant ce qu’on appelle une échelle, à un 

ensemble de questions ou d’affirmations. Il s’agit 

ainsi d’un nivellement de réponse. 

Pour exemple, le candidat aura une affirmation 

telle que « Je suis plutôt ambitieux » à laquelle il 

devra répondre en utilisant une échelle allant de 

« Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ». 

Les échelles peuvent bien sûr varier dans leurs 

dénominations et leur nombre de graduations, 

mais le principe demeure essentiellement le 

même. 

La forme ipsative

Cette deuxième forme de questionnaire est moins 

fréquente mais présente malgré tout une série 

d’avantages. Cette fois-ci, au lieu de répondre 

aux affirmations, le candidat doit classer des 

adjectifs ou des caractéristiques selon ceux qui lui 

correspondent le mieux.  

Cette forme permet de contrer un biais majeur 

(nous aborderons le sujet des « biais » un peu 

plus bas) : répondre aux affirmations en prenant 

en compte les attentes de l’employeur ou du 

recruteur. Les caractéristiques à classer étant 

de même importance dans le cadre de la forme 

ipsative, ce biais se voit catapulté dans les limbes !

Les droits et obligations du recruteur et du candidat

Le test de personnalité n’est pas un outil improvisé, 

que l’on sort comme par enchantement de notre 

chapeau. Son utilisation est encadrée par la loi, et 

donc tant par des obligations que par des droits : 

1. Obligation d’information : la loi du 31 décembre 

1992 impose que le candidat soit prévenu en cas 

de test de personnalité. Si la forme n’est pas 

imposée par la loi, le plus souvent le recruteur 

précise sur le mail de convocation à l’entretien, 

que le candidat doit remplir au préalable, un test 

de personnalité. En toute logique, le recruteur le 

briefera sur l’exercice, l’outil utilisé, la durée et les 

règles ;

2. Droit de refus de se soumettre au test : 
légalement, les candidats ont la possibilité de 

refuser ce test ;

3. Droit d’accès aux résultats : la loi ne fait pas 

état des modalités de communication mais, en 

tant que recruteur ;

4. Obligation de bonne foi : la loi précise que le 

candidat doit répondre aux questions de bonne foi. 

Bien sûr, il ne fera pas le test relié à un détecteur 

de mensonges, et vous devrez lui faire confiance 

et/ou apprendre à lire entre les lignes !

5. Conservation des données : vous pouvez 

conserver les résultats pour une durée maximale 

de deux ans si le candidat n’en demande pas la 

destruction et s’il a été informé au préalable de la 

volonté de l’employeur de conserver ses résultats. 

Si vous détenez l’accord formel du candidat, 

vous pouvez conserver les résultats pendant plus 

de deux ans, en conformité avec les règles de 

conservation de données liées au RGPD. 



Le test de personnalité, 
comment ça marche ?

xxxx

Les traits de personnalité que peut évaluer un test
Dans la plupart des tests de personnalité, le 

candidat doit répondre à une série de questions 

basées sur une échelle mobile de ce qui le décrit 

le plus exactement possible. Une fois les résultats 

compilés, cela permet de le classer dans divers 

domaines tels que : la motivation, la confiance, 

l’adaptabilité, la sociabilité, l’affirmation de soi, 

l’honnêteté, le leadership, la tolérance au stress, 

l’orientation vers le service etc. 

Chaque catégorie est décrite dans les résultats, 

expliquant en quoi tel ou tel trait de personnalité 

peut être bénéfique pour le profil de poste 

recherché. 

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse à 

donner dans le cadre d’un test de personnalité, 

les points forts comme les points faibles du 

candidat étant tout simplement mis en lumière. À 

vous ensuite de les interpréter et de les mettre en 

résonance avec l’environnement, les équipes et 

les besoins de l’entreprise. 

Pour les candidats réfractaires, il convient de 

rappeler que cet outil n’est pas une évaluation 

psychologique ayant pour but de disséquer les 

moindres recoins de leur univers psychique. Il 

permet de « photographier » à un instant T leur 

comportement, leur motivation et leur personnalité, 

en sorte de les mettre en rapport avec le profil 

recherché par l’entreprise. 

Quelques rappels importants



Les tests de personnalité sont-ils efficaces ?
Lors d’un processus de recrutement, il est parfois 

délicat pour l’employeur ou le recruteur d’évaluer 

le candidat en se référant uniquement à son 

CV, à sa lettre de motivation ou à son dossier 

professionnel. 

Mais rappelons qu’un test de personnalité n’est 

pas une espèce de thaumaturge ou de grand 

tyran-décideur. C’est un outil complémentaire, qui 

se révèle efficace, non pas sur le moment, mais 

bel et bien sur le long terme, par exemple durant 

la période d’intégration lorsque vous constatez 

qu’il y a adéquation entre le candidat et le poste 

en termes de softs skills. 

Certaines études démontrent par ailleurs que les 

tests de personnalité sont véritablement efficaces 

lorsque l’on met en rapport certains traits de 

personnalité avec certaines caractéristiques d’un 

emploi. Il convient ainsi de rappeler qu’il n’existe 

pas de personnalité absolue et parfaite au travail. 

C’est une histoire de correspondances et de 

ramifications avec les particularités inhérentes 

à un poste. Une personne faisant preuve de 

leadership pour un poste de comptable n’est par 

exemple pas nécessaire. 

Le test de personnalité est donc là pour conseiller 

l’employeur ou le recruteur. Il invite à une 

réflexion, à une mise en résonance qui permet 

de révéler certains aspects d’une nature et de 

les confronter avec les spécificités d’un profil de 

poste. On intègre les résultats aux autres éléments 

relevés, perceptions, ressentis, analyses. Le test 

de personnalité vient appuyer le raisonnement 

humain, qui, lui, prend en compte un contexte, 

un échange, en lui apportant un complément 

relativement objectif. 

Le dernier mot vous revient. On utilise un test 

de personnalité pour améliorer la qualité de son 

recrutement. Il vous aidera à éclairer certaines 

zones d’ombre et à concocter un diagnostic au 

plus proche de la réalité. 



La tricherie par les biais
On ne va pas se mentir, un candidat pourra très 

bien tricher, intentionnellement ou non, au cours 

d’un test de personnalité. Il est bien évidemment 

naturel de vouloir se présenter sous son meilleur 

jour dans une situation de recrutement, et donc 

d’embellir, de « surjouer », de se dresser un 

portrait finalement assez loin de la réalité. 

Quatre biais principaux ressortent : 

- Le biais de désirabilité sociale : donner des 

réponses que l’on pense être attendues, et donc 

désirées par le recruteur ou l’employeur. 

- Le biais de tendance centrale : n’utiliser que 

des propositions au centre de l’échelle dans le 

cadre d’un test de type échelle normative.  

- Le biais d’ignorance : avoir une mauvaise 

connaissance de soi ; 

- Le biais d’acquiescement : privilégier le « oui » 

au « non » quelle que soit la question posée.  

Ainsi, la fiabilité du test est dépendante de la 

coopération et de la sincérité du candidat.  

Il est donc parfaitement légitime de se poser 

la question suivante : peut-on démasquer les 

« tricheurs » ? 

Dans la plupart des tests de personnalité, des 

avertissements indiquent au candidat que la 

tricherie est inutile car détectable. En réalité, 

elle n’est pas si facilement détectable, mais 

des incohérences peuvent apparaître, ce qui 

vous mettra la puce à l’oreille. À vous d’avoir le 

discours adapté et de faire en sorte de favoriser la 

coopération du candidat. 

Malgré une fiabilité variable, le test de personnalité 

demeure un outil utile dans le cadre du processus 

de sélection des candidats. Il vous permettra de 

repérer les personnalités sincères correspondant 

ou non au profil attendu. Qui plus est, vous 

pouvez, employeur ou recruteur, tout à fait vérifier 

les informations recueillies lors du test à l’occasion 

d’un entretien avec le candidat, notamment par le 

biais de mise en situations. 



Intégrer un test de 
personnalité dans ses 

recrutements
Un test de personnalité, ou quel que soit sa dénomination, 
est un outil intéressante, voire pertinent, pour obtenir 
des informations fiables et objectives sur le savoir-
être d’un candidat. Mais doit-on pour autant l’intégrer 
systématiquement dans nos processus de recrutement ?

Pourquoi un test de personnalité ?
De plus en plus de recruteurs intègrent les tests 

de personnalité à leur processus de recrutement. 

À quoi dont-on cet essor ? À la considération 

grandissante des soft skills en entreprise : 

accorder autant d’importance à la personnalité du 

candidat qu’à ses compétences techniques et son 

expérience professionnelle. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour 

intégrer et s’épanouir au sein d’une équipe et 

d’un  environnement de travail spécifiques, il 

faut être en adéquation avec l’éthique, les  

savoir-être, les valeurs et la culture d’entreprise. 

Quel est le meilleur moment pour faire passer un test de 
personnalité ?
Comme écrit plus haut, le test de personnalité 

intervient, soit en amont, soit en aval de l’entretien 

d’embauche. 

Il s’agit dans le premier cas de réaliser une 

présélection pertinente au regard du nombre de 

candidatures à traiter. On parle donc de premier tri. 

L’avantage ? Vous pouvez discuter des résultats 

avec le candidat durant l’entretien. 

Le test de personnalité prend ainsi la figure d’un 

socle lors de la conversation, venant se greffer 

intelligemment aux questions traditionnelles et 

donnant ainsi également l’opportunité de vérifier 

les soft skills du candidat. Est-il d’accord avec 

vos analyses ? Comment défend-il son point de 

vue en cas de désaccord ? Un tas de questions 

qui vous permettront encore plus d’affiner vos 

interprétations. 

Dans le second cas – si le test de personnalité 

intervient en aval de l’entretien, donc – cela 

vous permet de confirmer vos analyses, vos 

impressions sur un candidat afin de vous rassurer 



et de rationaliser le plus possible votre prise de 

décision. Gain de temps ? Ça l’est aussi tout 

simplement parce qu’il y a moins de candidats à 

évaluer que lors de la phase de pré-sélection et 

donc moins de temps à consacrer à l’analyse des 

résultats. 

En définitive : faire passer un test de personnalité 

en amont ou en aval de l’entretien d’embauche est 

à mettre en relation avec les spécificités de votre 

processus de recrutement. Exemple : si vous 

recevez deux-cents candidatures pour un poste, 

il serait sans doute plus judicieux de privilégier le 

passage d’un test de personnalité en amont de 

l’entretien, afin de gagner du temps.

les soft skills du candidat. Est-il d’accord avec 

vos analyses ? Comment défend-il son point de 

vue en cas de désaccord ? Un tas de questions 

qui vous permettront encore plus d’affiner vos 

interprétations. 

Un atout pour vos recrutements
À partir du moment où un investissement financier 

se dessine, le droit de se poser des questions 

apparaît gros comme une maison (mieux : comme 

la pyramide de Khéops). 

Pourquoi dépenser de l’argent alors que vous 

vous sentez apte à analyser les choses par vous-

même et conséquemment en mesure de faire un 

compte-rendu digne de ce nom ?

Le test de personnalité ne remet pas en cause vos 

compétences : il vous permet simplement d’avoir 

un autre point de vue sur un candidat. L’un des 

nombreux avantages est de pouvoir évaluer les 

candidats sur une base égale, mettant ainsi de 

côté les erreurs potentielles de jugement inhérente 

à l’humeur du jour, la concentration ou les attentes. 

Le test de personnalité (payant) est en outre basé 

sur des études, des tests et des statistiques qui 

ont été faits afin de lui conférer force pertinence.  

  



Où trouver les (bons) tests 
de personnalité ?

Et vint comme toujours le nerf de la guerre… Eh oui ! Car 
il existe des tests de personnalité gratuits et des tests de 
personnalité payants. 

Les tests gratuits
À partir du moment où un investissement financier 

se dessine, le droit de se poser des questions 

apparaît gros comme une maison (mieux : comme 

la pyramide de Khéops). 

Pourquoi dépenser de l’argent alors que vous 

vous sentez apte à analyser les choses par vous-

même et conséquemment en mesure de faire un 

compte-rendu digne de ce nom ?

Le test de personnalité ne remet pas en cause vos 

compétences : il vous permet simplement d’avoir 

un autre point de vue sur un candidat. L’un des 

nombreux avantages est de pouvoir évaluer les 

candidats sur une base égale, mettant ainsi de 

côté les erreurs potentielles de jugement inhérente 

à l’humeur du jour, la concentration ou les attentes. 

Le test de personnalité (payant) est en outre basé 

sur des études, des tests et des statistiques qui 

ont été faits afin de lui conférer force pertinence.  

  

Les tests payants et validés scientifiquement
Des tests certes payants, mais qui ont été 

validés d’un point de vue scientifique. Un test de 

personnalité doit en effet répondre à des normes 

précises, afin de délivrer une évaluation la plus 

objective possible. 

Ces tests sont longs tant à créer qu’à valider. La 

conséquence ? Le coût. 

Inconvénient : il faudra casser cette tirelire-cochon 

que vous gardiez précieusement depuis votre 

enfance. 

Avantage : ces tests sont validés scientifiquement, 

ce qui vous évitera de faire face à des résultats 

approximatifs. 



Une liste de quelques tests de personnalité
1. MBTI : leader mondial 
Le « Myers Briggs Type Indicator », (importé des 

États-Unis, est l’indicateur le plus utilisé au monde. 

20 000 tests par jour : qui dit mieux ? 

Déterminer le type psychologique (concept 

jungien) d’une personne parmi 16 types, en 

mettant en lumière ses orientations (extraverti/

introverti, pensée/sentiments, sensation/intuition) 

est l’essence de son fonctionnement. 

Il révèle, sans la juger, les modes d’action et de 

pensée d’une personne. 

2. PAPI : apprécié des recruteurs français
Personality and Preference Inventory. Utilisé 

par 10% des recruteurs en France, ce test de 

personnalité permet d’évaluer le comportement 

d’un candidat en milieu professionnel. Il se 

présente sous deux formes. 

La première : le candidat choisit entre deux 

affirmations (n’ayant pas nécessairement de 

rapport direct), celle qui le décrit le mieux. La 

seconde : le candidat doit noter sur une échelle 

de valeur des affirmations (entièrement d’accord, 

d’accord, pas d’accord etc.). Chaque réponse 

faisant l’objet d’une discussion entre le vous et le 

postulant. 

3. SOSIE : les motivations à découvert
98 questions. Eh oui, rien que cela. Ce test a pour 

dessein de créer le « sosie » professionnel du 

candidat, en mettant en valeur sa personnalité et 

ses motivations. 

Il met par ailleurs en lumière son style de 

comportement en tant que manager. Durant 

le test, le candidat doit choisir parmi quatre 

affirmations. Celle qui lui correspond le plus et 

celle qui le décrit le moins bien. À la fin, un profil 

psychologique est élaboré, mettant en valeur neuf 

traits de personnalité et douze valeurs. 

4. VADEQUA : notre petit protégé 
C’est le test de personnalité que nous utilisons 

au sein du réseau Umaneo, et ce pour plusieurs 

raisons : à développer ?

Test Sigmund, Test 16 PF, échelle auto-estimation 

EAE, Test Big Five, GZ Test, la famille  des tests 

de personnalité est très large.  



Pourquoi adopter un test de personnalité ?
Un test de personnalité n’a pas pour finalité de faire tomber tout droit du ciel le candidat 
parfait. En revanche, tenir le rôle de compagnon idéal pour vous aider à tendre vers une 
connaissance plus avancée de la personnalité d’un candidat, et donc par conséquent pour 
augmenter les chances de réussite de vos recrutements, ça, c’est tout à fait dans ses cordes.  

L’être humain ne peut qu’émettre des analyses subjectives, étroitement liées à 
l’interprétation et à la représentation qu’il se fait du monde et d’une personne à un instant T, 
toutes deux dépendantes d’un tas d’autres critères comme par exemple l’humeur. 

Ainsi, l’objectivité pure n’est bien souvent pas au rendez-vous, et c’est en cela que 
peut vous aider le test de personnalité. Réorienter un jugement sur la base de données 
impartiales recueillies, pour ensuite les passer au crible et prendre une décision. 
Le test de personnalité ne se substitue pas à votre autorité, non plus qu’à vos compétences 
d’analyse. Il vient épauler votre raisonnement, éclairer des zones d’ombre tout en vous 
suggérant de voir ou revoir certains aspects d’une complexion humaine spécifique. 

En l’adoptant, vous diminuez le risque d’échec de vos recrutements. 

Vous mettez toutes les chances de votre côté afin que votre nouvelle 
recrue soit fidèle, sur le terrain, à ce que vous aviez déterminé en 
amont lors du processus ! In fine : tout le monde est gagnant ! 

www.umaneo.fr


