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DESIGMA®-Advanced 
Mesurer  l’intelligence fluide 
chez les hauts potentiels  
Design a Matrix test-Advanced

Evaluer la performance cognitive globale
De nombreuses approches théoriques ont 
cherché à décrire la structure de l’intelli-
gence. La plupart s’accorde à reconnaître 
l’existence d’un facteur général (facteur 
g de Spearman), représentatif de l’intelli-
gence générale. Les résultats au test des 
matrices sont un très bon indicateur de 
ce facteur g, c’est pourquoi les matrices 
peuvent être considérées comme un incon-
tournable quand il s’agit de diagnostiquer 
des capacités intellectuelles.

DESIGMA-Advanced est un test de ma-
trices en version informatisée qui permet 
une mesure de la performance cognitive 
globale. Son utilisation est pertinente dans 
tous les contextes où l’on souhaite sélec-
tionner des personnes sur la base de leur 
performance cognitive globale. Son utili-
sation peut aussi s’avérer appropriée dans 
certains domaines de recherche tels que la 
psychologie différentielle ou la psychologie 
du développement.
Chacun des 38 items que comporte le 
DESIGMA-Advanced se compose d’une 
matrice comportant 3x3 cases. Les 8 pre-
mières cases de la matrice contiennent des 
figures géométriques qui respectent une 
logique particulière jusqu’à la 9ème case qui 
est, quant à elle, vide. L’exercice consiste à 
comprendre cette logique et à en déduire 
comment la matrice doit être complétée. 
Le participant est invité à remplir la case 
vide en sélectionnant quelques-uns des 
symboles proposés. Il compose ainsi sa ré-
ponse en s’appuyant sur son raisonnement 
logique et sa capacité déductive. Les items 
lui sont présentés dans un ordre progressif 
de difficulté, ce qui l’amène à faire appel 
à des aptitudes cognitives de plus en plus 
poussées.

Un test de matrices innovant
Ce qui distingue le DESIGMA-Advanced des 
autres tests classiques de matrices est la 
façon dont le participant est invité à ré-
pondre. La réponse n’est pas à choisir par-
mi plusieurs choix, elle doit être construite 
à partir d’un ensemble de symboles sur les-
quels le participant doit cliquer pour éla-
borer sa réponse. Ainsi, cette modalité de 
réponse empêche aussi bien l’application 
de stratégies d’exclusion que de deviner 
simplement la bonne réponse.

Evaluer l’intelligence fluide
La note totale obtenue au DESIGMA- 
Advanced représente la capacité à analy-
ser des symboles, à identifier des relations 
complexes et des règles et à les appliquer. 
Dans les publications de recherche, cette 
capacité est, entre autres, désignée sous 
les termes de pensée logique, de raison-
nement figural ou d’intelligence fluide. Il 
convient de souligner que l’utilisation de 
figures géométriques limite l’importance 
des compétences liées à la culture ou à la 
formation comme la langue ou les connais-
sances ; ainsi, les résultats reflètent avant 
tout la capacité intellectuelle du partici-
pant, indépendamment de ses expériences 
antérieures.
La note standard indique où se situe le  
résultat obtenu par le participant par  
rapport à la performance d’un échantillon 
spécifique français, composé de per-
sonnes ayant obtenu au minimum un  
diplôme de niveau Bac+3.

Le DESIGMA-Advanced offre un autre 
avantage : son format informatisé garantit 
l’objectivité de la passation et de l’analyse 
des résultats.

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Objectivité garantie par la passation et  
la cotation informatisées

•  Un des meilleurs tests indicateurs de  
l’intelligence générale

•  Echantillon spécifique composé de  
participants ayant un haut niveau d’études

Temps de passation
30 à 45 mn

Public évalué
Adultes de 25 à 45 ans  
Passation en individuel ou en groupe

Le DESIGMA-Advanced est un test non verbal 
d’intelligence présenté sous forme de matrices 
composées de 3x3 figures abstraites. Cet outil  
évalue la performance cognitive globale  
du participant en sollicitant ses capacités  
à conduire un raisonnement logique, à appré-
hender la complexité des figures présentées 
et de leur relation entre elles, et à construire 
une réponse adéquate. La particularité de la 
version Advanced du DESIGMA est de pouvoir, 
grâce à un échantillon spécifique, différencier 
finement des individus dotés d’un niveau d’in-
telligence générale au-dessus de la moyenne.
Contextes d’utilisation : 
• Evaluation du fonctionnement intellectuel
• Recherche

Utilisateurs : 
•  Psychologues
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IST-Screening 
Un test rapide d’évaluation de l’intelligence 
générale fluide, pour adultes 
Test de structure de l’intelligence

IST-Screening | Evaluation des items 9 / 10

Sara Duma
Date de l'évaluation 08.12.2015 | Sexe f © Editions Hogrefe France S.A.S., Paris

EVALUATION DES ITEMS

No 
Item Item (version courte) Réponse Points Temps 

(sec)
Analogies

1 clair : sombre = bien : ? (5) mal 1 12,2
2 nez : sentir = langue : ? (3) goûter 1 8,4
3 courir : épuisement = être assis : ? (3) repos 1 23,8
4 parler : bouche = lire : ? (5) œil 1 17,2
5 ordinateur : clavier = tableau noir : ? (3) craie 1 22
6 peur : courage = confiance : ? (3) doute 1 5,9
7 toit : cave = tête : ? (2) pied 1 3,7
8 poisson : sous-marin = oiseau : ? (3) avion 1 7,4
9 marée: digue = soleil : ? (5) parasol 1 8,7
10 chaise : accoudoir = échelle : ? (2) barreau 1 15,5
11 touche : piano = corde : ? (3) guitare 1 4,9
12 compositeur : musique = peintre : ? (1) tableau 1 8,8
13 ancien : familier = moderne : ? (3) inconnu 1 8,8
14 parti : président = bande : ? (1) chef 1 15,1
15 ciel : eau = voler : ? (1) nager 1 6,3
16 courir : sauter = frotter : ? (1) tapoter 1 8,2
17 gain : perte = luxe : ? (1) simplicité 1 10,1
18 miroir : verre = livre : ? (5) papier 1 10
19 tolérant : intransigeant = modéré : ? (3) extrême 1 11,8
20 rectangle : ellipse = carré : ? (3) hexagone 0 172,6

Suites de nombres
21 4 5 7 10 14 19 25 ? 32 1 17
22 18 9 16 8 14 7 12 ? Pas de réponse 0 68,3
23 12 15 16 15 18 19 18 ? 21 1 21,3
24 22 25 21 26 20 27 19 ? 28 1 40,3
25 18 17 19 16 20 15 21 ? 14 1 9,5
26 3 5 6 7 9 10 11 ? 13 1 22,6
27 9 8 11 12 11 14 15 ? 14 1 47
28 6 9 12 16 20 25 30 ? 36 1 27,1
29 5 11 8 14 11 17 14 ? 20 1 43
30 9 13 15 13 17 19 17 ? Pas de réponse 0 46,7
31 6 4 8 10 8 12 14 ? Pas de réponse 0 46,6
32 12 16 20 25 30 36 42 ? 49 1 75
33 8 9 7 9 10 8 10 ? 12 0 55,8
34 32 33 31 34 30 35 29 ? 36 1 12,9
35 8 6 12 9 27 23 92 ? Pas de réponse 0 15,8
36 18 17 20 19 23 22 27 ? 26 1 46
37 11 10 12 10 13 10 14 ? Pas de réponse 5,2

Mesurer l’intelligence générale
L’intelligence est un concept dont la signi-
fication s’est élargie et enrichie au gré des 
développements théoriques. De ce fait, 
il n’existe pas une intelligence, et pas de 
définition de l’intelligence qui prenne en 
compte toutes ses composantes significa-
tives, de façon exhaustive et définitive. De 
même, il n’existe pas de test d’intelligence 
qui permette de recenser en même temps 
tous les aspects de ce concept.

La plupart des modèles théoriques de 
structure de l’intelligence s’accordent 
pour définir l’intelligence de manière mul-
tifactorielle. On parle ainsi d’intelligence 
mathématique, d’intelligence verbale, d’in-
telligence figurale mais aussi d’intelligence 
fluide ou cristallisée, d’intelligence sociale, 
pratique ou encore d’intelligence acadé-
mique. La notion globale d’intelligence est 
la résultante, à un moment donné, de l’en-
semble de ses composantes telles qu’elles 
découlent des recherches scientifiques.

Evaluer le raisonnement formel de la  
personne
L’IST-Screening a été développé afin de 
fournir une mesure d’un des facteurs gé-
néraux de l’intelligence qu’est l’intelli-
gence fluide, au sens de Cattell et Horn, 
c’est-à-dire « l’aptitude au raisonnement 
et à la résolution de problèmes, indépen-
dante de l’éducation et des «expériences 
antérieures ». Alors que l’intelligence cris-
tallisée est très liée aux connaissances, 
l’intelligence fluide quant à elle entretient 
un rapport étroit avec le raisonnement in-
dépendant des connaissances.

Chacun des 60 items de l’IST-Screening 
présentent plusieurs éléments ordonnés 
selon une logique que la personne doit  
comprendre pour trouver la réponse adé-
quate. L’outil permet donc d’évaluer l’apti-
tude au raisonnement formel et ce grâce 
à 3 modules composés respectivement 
d’items verbaux, d’items numériques 
et d’items figuraux, sans solliciter les 
connaissances de la personne.

Le test est composé des 3 modules suivants :
1) Module verbal : Analogies (20 items)
2)  Module numérique : Suite de nombres 

(20 items)
3) Module figural : Matrices (20 items)

Pour chacun des 3 modules, il existe 2  
versions parallèles (A et B) afin qu’une 
même personne puisse passer le test à 
deux reprises sans retrouver les mêmes 
items.

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Temps de passation court

•  Mesure de l’intelligence fluide, indépendante 
des connaissances de la personne

•  Versions parallèles A et B de contenu différent

Temps de passation
30 mn

Public évalué
Adultes de 18 à 55 ans 
Passation en individuel ou en groupe

L’IST-screening est un test d‘intelligence  
utilisable dans des contextes variés et qui 
présente l’avantage d’un temps de passation 
court. Les résultats permettent d’obtenir une 
mesure de l’intelligence fluide selon 3 dimen-
sions : verbale, numérique et figurale. A partir 
de ces 3 échelles, il est possible de déterminer 
une note globale en raisonnement formel.
Contextes d’utilisation : 
• Evaluation du fonctionnement intellectuel
• Diagnostic clinique
• Recherche

Utilisateurs :
• Psychologues

Auteurs : 
D.Liepmann / A. Beauducel / B. Brocke /  
W. Nettelnstroth 

Editeur d’origine : 
Hogrefe Göttingen (Allemagne)
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ECHELLES: DESCRIPTIONS

Analogies
Echantillon total, 26-30 ans - Score SW (100+10z)

Note brute 19
Norme 114
Valeur manquante 0
Intervalle de confiance [105 - 123]

Lʼépreuve « Analogies » fait appel a lʼintelligence verbale : cette série de questions permet
dʼappréhender le résonnement déductif à partir dʼun matériel verbal. Dans cette épreuve, la capacité
à établir une relation entre différents termes est influencée le niveau de langage : par exemple, si un
candidat nʼest pas de langue maternelle française sa note à lʼépreuve « Analogies » peut être faible
indépendamment de ses capacités de raisonnement déductif.

 

Suites de nombres
Echantillon total, 26-30 ans - Score SW (100+10z)

Note brute 11
Norme 96
Valeur manquante 8
Intervalle de confiance [88 - 104]

Lʼépreuve « Suites de nombres » fait appel à lʼintelligence numérique : cette série de questions
permet dʼappréhender un aspect des compétences arithmétiques et la capacité à établir des liens
logiques entre des nombres.
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