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Rapport «Elements» 1
Les tests complétés sont «Elements» Verbal, Numérique et
Logique. Tous ces tests sont dynamiques ou « adaptatifs ».

Les tests dynamiques ou « adaptatifs » s'adaptent automatiquement aux réponses données.
En effet, lorsqu'une personne donne une réponse juste, le niveau de difficulté augmente pour
la question suivante, et chaque fois que la réponse est erronée (ou que le délai de réponse est
dépassé), le niveau de difficulté diminue. De cette manière, le test est capable de s'adapter au
niveau de la personne et de cibler par lui-même le bon niveau. Cela revient à dire que les
personnes ne perdent pas de temps à répondre à des questions qui pourraient être trop
faciles pour eux, ou trop difficiles. Le test dynamique permet de pointer le plus rapidement
possible le bon niveau de la personne, contrairement aux tests conventionnels qui fournissent
les mêmes questions à tous les participants.

En outre, nos tests sont conçus avec un « moteur de randomisation » intégré, de telle sorte
qu'il est fortement improbable que deux personnes, y compris de niveau similaire, soient
exposées exactement aux mêmes questions. Ceci contribue à la sécurité du test, lorsque des
personnes effectuent l'évaluation depuis leur domicile ou sans supervision directe. Bien que
chaque personne ait une séquence différente de questions, toutes doivent répondre au même
nombre de questions : 15 pour le test verbal, 12 questions pour le test numérique, c'est-à-dire
3 questions pour les 5 passages de texte pour «Elements» Verbal et pour les 4 tables du test
«Elements» Numérique. Le test «Elements» logique se compose aussi  de 12 questions,
toujours avec un « moteur de randomisation ».

Groupe de comparaison

Le score obtenu a été comparé à un échantillon de référence constitué de personnes ayant
passé le(s) test(s). Le groupe de référence est composé de diplômés de l'enseignement
supérieur, de professionnels et de managers.
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Rapport «Elements» suite… 1
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«Elements» Verbal 50

«Elements» Numérique 90

Eléments Logiques 90

Groupe de comparaison : Professionnels, Diplômés et Managers

«Elements» Verbal Temps maximum autorisé : 16
minutes  

En prenant en considération le nombre de réponses justes dans les délais
impartis ainsi que le niveau des questions que la méthode dynamique a
générées en réponse au participant par rapport à son groupe de référence
comme indiqué ci-dessus, le score de capacité de raisonnement verbal est
supérieur à 50% du groupe de référence.

Temps passé

bien plus court que celui passé par la
plupart des participants

8 minutes et 27 secondes

«Elements» Numérique Temps maximum autorisé : 16
minutes  

En prenant en considération le nombre de réponses justes dans les délais
impartis ainsi que le niveau des questions que la méthode dynamique a
générées en réponse au participant par rapport à son groupe de référence
comme indiqué ci-dessus, le score de capacité de raisonnement
numérique est supérieur à 90% du groupe de référence.

Temps passé

légèrement inférieur que celui passé
par la plupart des participants

11 minutes et 33 secondes

Eléments Logiques Temps maximum autorisé : 15
minutes  

En prenant en considération le nombre de réponses justes dans les délais
impartis ainsi que le niveau des questions que la méthode dynamique a
générées en réponse au participant par rapport à son groupe de référence
comme indiqué ci-dessus, le score de capacité de raisonnement logique
est supérieur à 90% du groupe de référence.

Temps passé

légèrement inférieur que celui passé
par la plupart des participants

8 minutes et 46 secondes

Vérification

Des versions courtes des tests complétés sont disponibles à des fins de vérifications. Chacun de ces tests
est composé de 6 questions. Le temps maximum de réponse est de 5 minutes pour les tests de vérification
verbal et logique, et de 8 minutes pour la vérification numérique. Les tests de vérification doivent être
complétés sous supervision afin que l'identité de la personne qui effectue le test puisse être établie. Les
modules de vérification sont eux-mêmes adaptatifs et s'ajustent ainsi au niveau du participant en fonction du
score obtenu au test réalisé sans supervision. Si le niveau du test de vérification est significativement
inférieur au test initial, vous en serez informé. L'objectif consiste ici à éviter que la personne évaluée
demande à quelqu'un de compléter le(s) test(s) (sans supervision) à sa place ou se fasse assister pendant la
passation du (des) test(s) sans supervision. 
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Avertissement

Ce rapport a été généré informatiquement. Talent Q International, ses distributeurs et ses
représentants ne peuvent garantir que ce rapport n'a pas subi de modifications.

Talent Q International, ses distributeurs et ses représentants n'acceptent aucune
responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce rapport, et ce quelle qu'elles
puissent être. 

L'utilisation de  Elements Verbal/Numerical tests est limitée aux personnes ayant obtenu
l'autorisation de Talent Q International, de ses filiales et de ses représentants.

Les informations contenues dans ce rapport doivent être traitées en toute confidentialité et par
conséquent, ce rapport doit être conservé de façon sécurisée et dans le respect des bonnes
pratiques en matière de protection des données.

Dans des conditions normales, ce rapport à une durée de validité de 18 à 24 mois.


