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NEOTM-PI-3 
La référence internationale 
pour l’évaluation de la personnalité
Inventaire de personnalité – 3ème édition

Le NEO-PI-3 dé� nit un pro� l précis de la 
personnalité et participe ainsi à la réussite aussi 
bien des process de recrutement que de 
l’accompagnement  des personnes dans leur 
développement personnel et professionnel.

Le test de référence en matière d’évalua-
tion des big fi ve
Plus qu’un standard, le NEO-PI-3 est l’ins-
trument de référence au niveau inter-
national, pour l’évaluation des Big Five. 
Cet inventaire de personnalité bénéfi cie, 
depuis de nombreuses années, d’un large 
consensus dans le domaine de la psycho-
logie, comme l’attestent les recherches 
et les nombreuses publications scienti-
fi ques qui lui sont consacrées. Les auteurs 
de tests de personnalité publient le plus 
souvent des données sur la relation de 
leur test avec les Big Five en utilisant le 
NEO-PI-3 comme point de référence !

Défi nir un profi l fi able et très approfondi 
de la personnalité
Sa capacité à dresser un profi l très précis 
de la personnalité en fait un outil incon-
tournable pour le recrutement, ainsi que 
pour les actions de développement per-
sonnel, en particulier pour le coaching.

Les nouveautés de la 3ème édition 
De nouveaux items et la reformulation des 
items de la version précédente permettent 
une meilleure compréhension des ques-
tions. Grâce à un nouveau questionnaire, 
le NEO-PI-3 offre désormais la possibilité 
d’évaluations par autrui (collègue, mana-
ger, consultant). L’évaluation par autrui 
peut notamment être une alternative utile 
lorsque il y a des raisons de penser que la 
personne sera fortement motivée à orien-
ter ses réponses. L’analyse des recoupe-
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CARACTERISTIQUES
Temps de passation 25 à 30 mn
240 items - 1210 sujets

Public évalué 
Personne avec ou sans expérience 
professionnelle

Langues disponibles nous consulter

               Formations NEO-PI-3  | voir page 16

Le NEO-PI-3 est reconnu internationalement 
comme étant l’instrument de référence pour 
l’évaluation de la personnalité selon le modèle 
à cinq facteurs (Big Five).
Contextes d’utilisation : 
• Recrutement
• Bilan et évolution professionnelle
• Développement des talents
• Coaching
• Orientation professionnelle

Utilisateurs :
• Psychologues 

ments entre le point de vue de la personne 
et celui de différents évaluateurs peut 
également être intéressante. Les déca-
lages observés fournissent souvent des 
pistes à explorer concernant l’origine de 
diffi cultés interpersonnelles.

Le nouveau livret Job Profi ler sert de sup-
port à une méthode d’analyse de poste 
centrée sur les tendances spontanées 
(traits de personnalité) requises pour un 
poste particulier. Cet outil, particulière-
ment pertinent dans le cadre d’un recrute-
ment, permet à des personnes connaissant 
bien le poste et ses exigences de défi nir les 
comportements requis pour être effi cace 
et performant à cette fonction. Il s’agit 
d’un formulaire qui sera complété par des 
experts, comme des psychologues du tra-
vail, des managers ou des collaborateurs 
qui occupent déjà le poste avec succès. 
Leurs évaluations pourront être un élément 
de référence dans l’analyse du profi l des 
candidats à ce poste.

Le livret 10 Styles Graph propose une nou-
velle manière d’envisager la restitution en 
proposant 10 styles présentés sous forme 
de graphiques : style de bien-être, de dé-
fense, de contrôle de la colère, de contrôle 
de l’impulsivité, de centres d’intérêt, d’in-
teraction, d’activité, d’attitude, d’appren-
tissage et de caractère. Ces informations 
constituent une aide à l’interprétation des 
résultats et peuvent être intégrées à la 
restitution faite à la personne.

Névrosisme
Anxiété - Colère - Hostilité  

Dépression - Timidité sociale  
Impulsivité - Vulnérabilité

Extraversion
Chaleur - Sociabilité - Assertivité  

Activité - Recherche de sensations  
Émotions positives

Agréabilité
Confi ance - Franchise  

Altruisme - Compliance  
Modestie - Sensibilité

Ouverture
Aux rêveries - À l’esthétique  

Aux sentiments - Aux actions  
Aux idées - Aux valeurs

Caractère consciencieux
Compétence - Ordre  

Sens du devoir  - Recherche 
de réussite  - Autodiscipline  

Délibération

Jean-Pierre ROLLAND
Adaptateur du NEO-PI-3

Docteur en psychologie et professeur émérite à 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, où il a 
été directeur de l’équipe de recherche EA 293. Il est 
membre de l’Association francophone pour l’étude 
et la recherche sur les troubles de la personnalité 
(AFERTP), dont il a été président, et de la Society for 
industrial and organizational psychology (SIOP). Ses 
travaux portent sur la personnalité et ses troubles. Il 
est – sur ce sujet – auteur d’un ensemble d’ouvrages, 
de chapitres et de publications dans les revues scien-
tifi ques de premier plan.

Egalement disponible

Le test met en exergue 5 grands domaines de la personnalité. Il est ensuite possible, 
pour le psychologue, d’a�  ner sa première analyse avec les résultats apportés 

par les 30 facettes, rattachées par structure factorielle  
aux 5 dimensions principales (6 facettes par domaine).

ÉTÉ 
2016

•  Items reformulés pour une meilleure compré-
hension des questions

•  Nouvel étalonnage français (N = 1210) repré-
sentatif de la population française en matière 
d’âge, de sexe et de niveau d’études

•  Normes mixtes indifférenciées offrant la 
possibilité d’une utilisation dans un contexte 
de recrutement qui exige de ne pas discrimi-
ner selon le sexe

•  Nouveau questionnaire pour l’évaluation de 
la personne par autrui (collègue, consultant)

•  Nouveaux angles d’analyse grâce aux livrets 10 
Styles Graph (interprétation des croisements 
entre domaines) et Job Profi ler (permettant de 
défi nir un profi l attendu pour un poste donné et 
de le comparer aux profi ls des candidats)
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MATERIELS 
Article   € HT € TTC

  Test complet papier 1er utilisateur, évaluation auto/autrui : manuel, 5 cahiers de passation auto-évaluation (forme S),  5 cahiers de 
passation évaluation par autrui (forme R), 20 feuilles de réponses autoscorables auto/autrui, 20 feuilles de profi l mixtes (R/S), 
20 feuilles de profi l genre (h/f) auto-évaluation,  20 feuilles de profi l genre (h/f) par autrui, 20 comptes-rendus de passation candidat, 
10 styles graph, 10 job profi ler, 10 cahiers de listes des problèmes potentiels 

  Test complet web 1er utilisateur, évaluation auto/autrui : manuel, 20 passations on-line auto/autrui avec rapports standard et 
corrections informatisées. Abonnement classique 1 an à la plateforme HTS-5 pour 2 utilisateurs, inclus

  Pack de 25 passations on-line  

  Pack de 50 passations on-line 

A consulter 
sur Hogrefe.fr

J’utilise le NEO depuis plusieurs années dans le 
cadre de prestation d’orientation ainsi que pour du  
recrutement. Cet inventaire propose une photogra-
phie fi able et complète des principales dimensions 
de  la personnalité à un moment T. Cet outil permet 
de repérer et de mettre en mots les aptitudes, qui 
servent de support d’échange à l’entretien pour que 
le bénéfi ciaire s’approprie les points d’adéquation 
ou de décalage qui pourraient exister entre son pro-
fi l et son projet. Cette prise de conscience permet 
des ajustements de parcours et une co-construc-
tion du plan d’action proposé favorisant  l’adhésion 
et la mobilisation du bénéfi ciaire .

Nelly JEAN-JOSEPH

Psychologue du travail - Pôle Emploi


