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GOLDEN PERSONALITY PROFILERTM 

Quelles différences entre l’ancienne et la nouvelle version ?
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Golden publié en 2004 Golden publié en 2021 sur TalentLens Online 

Nom Nouveau nom 

GOLDEN® Inventaire Typologique de Développement GOLDEN Personality ProfilerTM 

© 2004, 2013, 2020 by Pearson France - ECPA Copyright © 2004 by les Editions du Centre de Psychologie Appliquée 

Ancien manuel Nouveau manuel 

- Manuel français décrivant les études statistiques de l’adaptation
du Golden

- Achat manuel papier et autre matériel créé par les formatrices
au Golden

- Manuel international auquel des éléments du manuel français
ont été rajoutés

- De nouvelles études statistiques ont été réalisées portant sur un
échantillon de plus de 12 000 adultes

- À la description des sous-échelles dans l’ancien manuel ont été
rajoutées les définitions des 16 types de personnalité

- Les fondements théoriques de la 5e dimension font également
l’objet d’un développement plus important

- Matériel téléchargeable
- Nouvelle charte graphique

TABLEAU COMPARATIF
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Golden publié en 2004 Golden publié en 2020 sur TLO 

Autre matériel Autre matériel 

Matériel papier payant : 

 Le « Guide d'interprétation et de développement » de John P.
Golden

 Les Guides d'« Accompagnement d'équipe » et
d’ « Accompagnement individuel » de Reine-Marie Halbout et
Valérie Dorgueilh

 « Les types psychologiques sous l'angle de la dynamique des
fonctions » de Reine-Marie Halbout et Valérie Dorgueilh

 Les 16 portraits GOLDEN sous forme de fiches
 Les 16 portraits sous l'angle de la dynamique des fonctions de

Reine-Marie Halbout et Valérie Dorgueilh

À l’origine : 

 Version de Feuilles de réponses corrigée par Pearson
 Version autoscorable de la Feuille de réponses

Matériel téléchargeable gratuitement pour nos clients depuis la 
plateforme TalentLens Online (TLO) inchangé du point de vue du 
contenu : 

 Le « Guide d'interprétation et de développement » de John P.
Golden

 Les Guides d' «Accompagnement d'équipe » et
d’ « Accompagnement individuel » de Reine-Marie Halbout et
Valérie Dorgueilh

 « Les types psychologiques sous l'angle de la dynamique des
fonctions » de Reine-Marie Halbout et Valérie Dorgueilh

 Les 16 portraits GOLDEN sous forme de fiches
 Les 16 portraits sous l'angle de la dynamique des fonctions

de Reine-Marie Halbout et Valérie Dorgueilh 

Matériel n’existant plus : 

 La Feuille de réponses corrigée par Pearson
 La feuille autoscorable.

TABLEAU COMPARATIF
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Golden publié en 2004 Golden publié en 2020 sur TLO 

Études statistiques Études statistiques 

- L’adaptation réalisée en 2004 en France portait sur la Version 4 du
Golden à 140 items

- Nombre d’items par partie :
 Partie 1 : 87 items
 Partie 2 : 13 items
 Partie 3 : 40 items

- Etudes statistiques réalisées sur 506 données à l’origine

- En 2012, un travail de réduction du nombre d’items a été réalisé
par le service R&D afin de disposer d’une version internationale
du Golden comportant le même nombre d’items quel que soit le
pays

- Etudes réalisées sur un échantillon de 12 098 sujets ayant passé
le Golden entre 2006 et 2011 (donc passations réelles)

- Le contenu est toutefois différent d’un pays à un autre en termes
d’items. Certains items étant exclusivement français (suite à
l’adaptation de 2004).

- À présent, en termes de validité apparente le Golden comporte
le même nombre d’items par partie :

 Partie 1 : 73 items
 Partie 2 : 15 items
 Partie 3 : 37 items

TABLEAU COMPARATIF
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Golden publié en 2004 Golden publié en 2020 sur TLO 

Passations Passations 

- À l’origine passations papier
- Puis développement dans la plateforme ECP@ Online avec

rapport et Grille de saisie
- 140 items
- Temps de passation : 40 minutes (entre 35 et 50 minutes)
- Passations papier avec grille de saisie sur ECP@ Online

- Plateforme TalentLens Online (TLO)
- 125 items
- Temps de passation : de 25 à 30 minutes
- Pas de grille de saisie sur TalentLens Online (TLO)

Rapport Rapport 
- Rapport dédié à la personne
- Définition du Type de la personne
- Présentation des échelles et des sous-échelles
- Restitution par un professionnel importante

- Le nouveau rapport est dédié à la personne
- Centré sur l’auto-développement
- Ce rapport est enrichi :

 Qualités probables
 Possibilités de développement
 Style de communication et comportement en équipe
 Motivation et style d’apprentissage

Langues Langues 

- Sur la plateforme ECP@ Online uniquement en français - Anglais UK
- Français
- Néerlandais

TABLEAU COMPARATIF


