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Manuel

L’IST-Screening est un test évaluant l’ap-
titude au raisonnement formel, aussi ap-
pelée intelligence fl uide. Le raisonnement 
formel implique la capacité à faire des in-
férences et éventuellement les combiner 
pour trouver une conclusion sans faire 
appel à des connaissances ou des acquis 
scolaires. Le raisonnement formel est 
réputé être un bon prédicteur de la perfor-
mance au travail. 

L’IST-Screening est tout particulièrement 
utile lors des étapes de pré-sélection au 
sein de processus de recrutement notam-
ment pour identifi er les niveaux inférieurs. 
Il peut aussi être utilisé dans le cadre de 
bilan, en particulier d’orientation scolaire 
ou professionnelle.  

La mesure repose sur 3 épreuves  compo-
sées chacune de 20 items et administrées 
en temps limité : 
•  L’épreuve verbale, Analogies, évalue la ca-

pacité de la personne à établir des liens 
logiques entre différents concepts. Elle 
implique aussi la capacité à comprendre 
un vocabulaire relativement simple.

•  L’épreuve numérique, Suite de nombres, 
concerne la capacité à établir des rap-
ports entre les nombres et les aptitudes 
numériques. 

•  L’épreuve spatio-fi gurale, Matrices, me-
sure l’aptitude à manipuler un matériel 
fi guratif, et consiste à identifi er les rela-
tions qui existent entre des fi gures, d’en 
déduire la règle et de trouver la solution. 

L’IST-Screening se décline en deux formes 
différentes, utilisables de manière indé-
pendante l’une de l’autre. 

Chacune des deux formes disposent de 
trois normes : population française adulte 
(forme A : n=480 ; forme B : n=482), adultes 
français de niveau CAP-BEP-BAC (formes A 
et B : n=361), et, adultes français de niveau 
BAC+2 à Doctorat (formes A et B : n=172). 

L’IST-Screening est également disponible 
en allemand, anglais, italien

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Mesure du raisonnement formel, indépen-

dante des connaissances de la personne

•  Inclut 2 versions A et B de contenus différents 

•  Rapport comprenant le profi l des notes, le 

descriptif des dimensions évaluées et le détail 

des réponses de la personne

• Etalonnage récent (2016)

Temps de passation

30 mn

Public évalué

Adultes de 18 à 55 ans

Passation individuelle ou en groupe

L’IST-Screening est un test évaluant l’aptitude 

au raisonnement formel, encore appelée intel-

ligence fl uide. Il se compose de trois épreuves : 

verbale, numérique et spatio-fi gurale. Il est 

utile lors des étapes de pré-sélection au sein 

de processus de recrutement  notamment pour 

identifi er les niveaux inférieurs. 

Contextes d’utilisation :

• Evaluation du raisonnement formel

• Recrutement

• Orientation professionnelle

• Recherche

Utilisateurs :

• Psychologues

•  Professionnels RH, conseillers d’orientation 

professionnelle ou coachs avec de solides 

connaissances et compétences en matière 

d’évaluation psychodiagnostique.
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FEUILLE DE PROFIL

Test d'évaluation de l'intelligence générale | Standard B
Norme générale, population française - Score T (50+10z) 

Epreuves

12 49 Analogies

0 25 Suites de nombres

4 34 Matrices

Note globale

16 36 Raisonnement logique
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RÉSULTATS POUR CHAQUE ÉCHELLE

Analogies
Norme générale, population française - Score T (50+10z)

Score brut 12
Note standard 49
Valeur manquante 0
Intervalle de confiance [40 - 58]

Le subtest "Analogies" se compose d'une série d'items permettant d'appréhender l'aptitude au

raisonnement déductif à partir de matériel verbal. Dans cette épreuve, la capacité à établir une

relation entre différents termes est influencée par le niveau de maîtrise de la langue. Par exemple, si

un candidat n'est pas de langue maternelle française, sa note au subtest "Analogies" peut être faible

indépendamment de ses capacités de raisonnement logique.

Suites de nombres
Norme générale, population française - Score T (50+10z)

Score brut 0
Note standard 25
Valeur manquante 0
Intervalle de confiance [19 - 31]

Le subtest "Suites de nombres" se compose d'une série d'items permettant d'appréhender un

aspect des compétences arithmétiques et la capacité à établir des liens logiques entre des nombres.

Ce subtest évalue l'aptitude au raisonnement déductif à partir d'un matériel numérique.


