
DÉTAILS DES RÉSULTATS

EXEMPLE DE QUESTION PRÉSENTATION DU RAPPORT

SMART

Évaluer la capacité d’un 
candidat à apprendre et à 
résoudre des problèmes

SMART est un nouveau module de tests de raisonnement adaptatifs conçu pour mesurer les capacités de 
raisonnement spécifi ques d’un individu telles que la résolution de problèmes, l’apprentissage et la prise de 
décision.
Contrairement à un test traditionnel, une évaluation adaptative ajuste le niveau de diffi  culté des questions 
présentées au candidat en fonction de ses réponses aux questions précédentes.

Étudiants, jeunes 
employés, managers et 

postes techniques

français, anglais, 
espagnol

Logique: 16 questions
Verbale: 14 questions

Numérique: 12 questions

Logique: 12 minutes
Verbale: 7 minutes

Numérique: 18 minutes

OBJECTIFS

Recrutement
Sélection dans les universités et écoles  

 supérieures
Mobilité interne

POINTS FORTS

Permet une évaluation plus objective des 
capacités intellectuelles
Échelle de désirabilité sociale intégrée
Le format adaptatif améliore l’expérience   

 candidat

Raisonnement verbal
Les questions sous forme d’analogies verbales 
évaluent la capacité d’un individu à déduire des 
relations logiques entre des mots sur la base de 
relations similaires qui sont représentées par 
diff érentes paires de mots. 

Raisonnement numérique
Les questions évaluent la capacité de raisonnement 
numérique d’un individu. Plus précisément, leur 
capacité à repérer des informations pertinentes 
d’une question et à manipuler les nombres pour 
obtenir les bonnes réponses.

Raisonnement logique
Les questions présentées sous forme de matrice 
évaluent la capacité d’un individu à utiliser le 
raisonnement logique pour trouver des liens dans 
les séquences présentées, et à intégrer de nouvelles 
informations sur la base de ces liens logiques en 
choisissant un item qui complètera la séquence.  

Raisonnement numérique

S’il y a 6 bonbons dans un sachet, 4 sachets 
dans chaque boîte et 5 boîtes sur chaque 
plateau, combien de bonbons y a-t-il sur 3 
plateaux ?

a) 360 c) 330

b) 400 d) 350

Rapports individuels pour chaque test 
Scores et graphiques pour chaque capacité    

 mesurée
Commentaires personnalisés
Score de raisonnement combiné lorsque les trois   

 tests de raisonnement sont passés
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