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Le contenu de cet ouvrage est sous-tendu par une quête incessante de photos d’épreuves de psychométrie perdues 
puis retrouvées parmi de nombreux documents d’archives. 
Robert et Denise Simonnet-Guyot, qui ont eu la chance de vivre une grande partie de cette époque, étaient à même 
de pouvoir donner une signification à tous ces objets que sont ces tests. 
Ils peuvent être comparés à des archéologues, mettant au jour le champs de ruine de la psychologie appliquée et 
découvrant que des auteurs hautement qualifiés comme H.Piéron, R. Bonnardel, et tant d’autres ont réalisés des 
épreuves (tests) construites, étalonnées, évaluées en conformité totale avec les principes les plus rigoureux et 
scientifiquement corrects. 
Les photographies de chaque test furent choisies en prenant en compte les modifications technologiques survenues 
au cours de l’utilisation de chacun d’eux. Les descriptifs donnent une idée des progrès techniques qui furent à 
l’origine de nouvelles validations. 
Loin des visions fantasmagoriques, la chronologie historique de certains d’entre eux ou simplement l’histoire de 
certains autres font revivre l’épopée dont l’humanité devra se réappropriée pour pouvoir construire l’avenir. 

LES AUTEURS 
Denise Simonnet-Guyot (1914-2016), est née à Boulogne-Billancourt. En 1940, elle entre dans la résistance (réseau 
ALI-TIR).En 1945, elle est diplômée de l’INETOP. Immergée dès le plus jeune âge par son père G. Guyot et J.M. 
Lahy dans la psychotechnique qui deviendra par la suite la psychologie appliquée, puis la psychométrie, elle dirigea, 
une grande partie de sa vie l’Entreprise EAP. Psychologue de l’Orientation de formation et centenaire, elle a 
contribué à la réalisation de cet ouvrage. 
Robert Simonnet, est né en 1932 à Paris XV. Ingénieur de l’école d’aéronautique ESTACA en 1952, il obtient son 
brevet de météorologue de l’armée de l’air en 1953  et psychologue du travail de formation, ayant secondé pendant 
de nombreuses années Denise Guyot a, comme elle, côtoyé tous  les psychologues célèbres de cette époque. Il avait 
engrangé une somme d’informations sur la psychométrie très importante qu’il se devait de faire passer à la postérité. 
On trouvera dans cet ouvrage les informations qui seront susceptibles d’aider à leur compréhension. 
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