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

Nicolas Becker
Frank M. Spinath

���p����o� ����ç���� �� ������ � �����x – 
Advanced de Nicolas Becker et Frank M. Spinath

Test de matrices pour l’évaluation 
de l’intelligence générale

DESIGMA
— Advanced —

Manuel

Evaluer la performance cognitive globale

De nombreuses �pproches �héoriques on�

cherché � �écrire �� s�ruc�ure �e ��in�e��i�

gence. 	� p�up�r� s��ccor�e � reconn�a�re

��existence d’un 
�c�eur génér�� lf�c�eur

g �e �pe�rman), représen���if de l’intelli-
gence générale. Les résu����s �u �es� �es

matrices son� un �rès bon in�ic��eur �e

ce facteur g, c�es� pourquoi �es matrices 

peuvent être consi�érées comme un incon-

�ourn�ble qu�n� i� s��gi� �e �i�gnos�iquer
�es c�p�ci�és in�e��ec�ue��es.

DE�IGMA-Advanced es� un �es� �e ma-
trices en version informatisée qui permet 

une mesure �e �� performance cogni�ive 
globale. Son u�i�is��ion es� per�inen�e ��ns

�ous �es con�extes où ��on souh�i�e sé�ec-
tionner �es personnes sur �a base de leur
performance cogni�ive globale. Son u�i�i-
sation peu� �ussi s�avérer appropriée ��ns

cer��ins �omaines de recherche tels que ��

psycho�ogie �ifférentielle ou �� psychologie 
du �éveloppement.
Chacun �es �8 i�ems que compor�e �e

DESIGMA-Advanced se compose ��une

matrice compor��n� �x3 cases. Les 8 pre-
mières cases de la matrice con�iennen� �es
fi gures géométriques qui respec�en� une

�ogique p�r�icu�ière jusqu�� �� ème case qui
es�, qu�n� à elle, vide. L’exercice consis�e à 
compren�re ce��e �ogique et à en déduire
comment la matrice doi� t�re comp�é�ée.

Le p�r�icip�n� es� invité à remp�ir �� c�se

vide en sélectionn�nt quelques-uns �es

symbo�es proposés. Il compose �insi s� ré-

ponse en s��ppuyant sur son r�isonnement 
logique e� s� c�p�ci�é �é�uc�ive. Les items 
lui son� présen�és ��ns un or�re progressif 
de diffi cu��é, ce qui ���mène à faire appe�
à des ap�i�u�es cogni�ives de p�us en p�us

poussées.

Un test de matrices innovant

Ce qui �is�ingue �e DESIGMA-Advanced des 
au�res �es�s c��ssiques �e matrices est la 
façon �on� �e p�r�icip�n� es� invité à ré-

pon�re. La réponse n�es� p�s à choisir p�r-
mi p�usieurs choix, elle doi� t�re cons�rui�e

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 fl uide
La note totale obtenue au DESIGMA-

Advanced représente la capacité à analy-

ser des symboles, à identii er 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 i gural ou d’intelligence l uide. Il 

convient de souligner que l’utilisation de 

i gures géométriques limite l’importance 

des compétences liées à la culture ou à la 

formation comme la langue ou les connais-

sances ; ainsi, les résultats rel ètent avant 

tout la capacité intellectuelle du partici-

pant, indépendamment de ses expériences 

antérieures.

La note standard indique où se situe le ré-

sultat obtenu par le participant par rapport 

à la performance d’un échantillon spéci-

i que européen, composé de personnes 

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 spécii que 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 i gures 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 i gures 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 spécii que, différencier 

i nement 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

Auteurs : 

N. Becker / F. M. Spinath 

Editeur d’origine : 

Hogrefe Allemagne

MATERIELS ET TARIFS  : CONSULTER HOGREFE.FR

Tr
o

u
b

le
s 

d
u

 s
p

e
c

tr
e

 
a

u
ti

s
ti

q
u

e
P

e
rs

o
n

n
a

li
té

N
e

u
ro

p
s

y
c

h
o

lo
g

ie
R

e
m

é
d

ia
ti

o
n

A
tt

e
n

ti
o

n
In

te
ll

ig
e

n
c

e
P

ro
je

c
ti

f 
/ 

S
y

s
té

m
ie

C
ré

a
ti

v
it

é
P

s
y

c
h

o
m

o
tr

ic
it

é
P

s
y

c
h

o
p

a
th

o
lo

g
ie


