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Vous  avez  probablement  remarqué  que  la  plupart  des manuels  (il  en  est  de même  pour  le  site 
concours‐infirmier.fr) classent les tests psychotechniques en quatre catégories : 
 

 Tests de logique verbale 

 Tests d’abstraction ou de logique 

 Tests d’organisation 

 Tests d’attention 
 
Depuis deux ans environ, on note l’apparition de tests qui relèvent de plusieurs catégories à la fois : 
Attention + abstraction / Attention + organisation / Attention + organisation + aptitudes numériques. 
Les énoncés sont souvent denses et  comportent un grand nombre de données qu’il convient dans un 
premier temps de classer et de  différencier avant de leur appliquer un certain nombre d’instructions. 
La moindre  erreur  dans  l’une  des  phases  de  résolution  (attention  ‐  comptage,  tri  –  organisation, 
application de règles) compromet le résultat de l’exercice. 

 

Les tests « Prométhée ». 
 
Un nombre de plus en plus important d’IFSI confie l’élaboration de leurs tests à des sociétés privées. Suivant les 
aptitudes que l’IFSI souhaite privilégier, la société crée des tests spécifiques pour cette école.  
Le nom de  la société à  l’origine des tests figure en général sur  la page de garde du  livret d’exercices. Le plus 
souvent il s’agit de la société Prométhée qui commercialise auprès d’un certain nombre d’IFSI un logiciel (Ilios) 
de tests d’aptitude.  
Les concours élaborés par  la société Prométhée comportent un grand nombre de questions, 120 en général, 
parfois plus. Ces questions, présentes  souvent  sous une  forme  rarement abordée dans  les manuels, exigent 
une  lecture attentive de  l’énoncé ainsi qu’un temps de réflexion parfois conséquent. Ces tests, pour  le moins 
singuliers, désarçonnent un grand nombre de candidats. 
 
Les tests Prométhée utilisent diverses échelles d’évaluation.  Ainsi, pour mesurer les compétences de logique 
verbale, on note que deux échelles sont employées fréquemment. La première, basée sur l’interprétation de 
proverbes, ne soulève guère de difficulté et est en général abordée dans la plupart des manuels de préparation 
au concours. La seconde qui fait appel à l’aptitude du candidat à reformuler un texte est souvent une source 
de surprise de la part de nombreux candidats. 

Exemple d’un exercice de reformulation : 
L’idée  d’égalité  entre  les  sexes  a moralement  et  socialement  une  force  considérable  alors  que  la  réalité 
concrète du partage des  tâches ménagères est profondément  inégalitaire. Ce paradoxe s’explique parce que 
l’une et l’autre se déroulent sur deux scènes distinctes. Certes reliées, mais différentes. L’égalité s’est imposée 
dans le monde des idées, des références morales et sociales. Les gestes ont une autre histoire, ailleurs, faite de 
pesanteur, qui ne peut qu’être beaucoup plus lente. 
 

1. Les tâches ménagères sont distribuées également dans le couple. 
2. On observe un écart entre les idées sur l’égalité entre les sexes et les gestes de la vie quotidienne. 
3. Le partage des tâches ménagères reflète l’égalité entre les sexes. 
4. L’idée de l’égalité entre les sexes détermine la réalité concrète du partage des tâches. 
5. L’égalité entre les sexes ne se traduit pas dans le partage concret des tâches ménagères. 
6. La revendication de l’égalité entre les sexes se traduit dans les pratiques concrètes. 
7. La répartition des tâches ménagères ne reflète pas l’égalité entre les sexes. 
8. En général, les hommes ne font que rarement le ménage. 
9. L’égalité des sexes n’existe pas vraiment. 

 
Trois des neuf propositions numérotées de 1 à 9 sont de véritables reformulations de ce qui est dans le texte. 
Parmi les propositions de 1 à 3, combien sont de véritables reformulations de ce qui est dans le texte ? 
 
Pour  réussir  un  exercice  de  reformulations,  il  est  conseillé  de  procéder  par  élimination  et  exclure  les 
propositions  qui  ne  peuvent  être  des  reformulations.  C’est  une  épreuve  de  compréhension  de  lecture  qui 
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4. Contrôle attentionnel 
 
C’est une épreuve de persévérance particulièrement exigeante du point de vue de la planification de l’activité 
cognitive.  Elle  évalue  la  souplesse  et  l’adaptabilité  du  fonctionnement  cognitif  du  candidat  face  à  une 
succession de problèmes assez répétitifs. La difficulté de  l’épreuve est surtout  liée à  la capacité de maintenir 
une  vigilance  à un niveau optimal  tout  au  long d’une  tâche  fastidieuse. Cette  échelle  correspond  aux  tests 
d’attention abordés dans la plupart des manuels (comptage de figures, de lettres, etc.).   
 
 
 
 
 
Quelques fois, un très grand nombre de questions du  livret   se rapportent à un seul problème  (questions en 
cascade ou à tiroirs) avec le risque en cas d’incapacité de répondre correctement aux premières questions de 
ne pas parvenir à résoudre l’ensemble de l’exercice.  
Le  barème  retenu  ne  comporte  en  général  pas  de  points  négatifs,  mais  les  réponses  fausses  sont 
comptabilisées.  Les  épreuves  en  général  ne  sont  pas  chronométrées  et  le  candidat  peut  répondre  aux 
questions dans l’ordre qui lui convient. 
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Les deux premiers exemples étaient basés  sur des  figures qui présentaient des  caractéristiques  communes. 
Dans  le  dernier  exercice,  les  figures  ont  été  placées  dans  des  catégories  de manière  arbitraire  (une  figure 
demeure dans la même catégorie tout au long de l’exercice). Dans ce type d’exercice, une erreur classique est 
de rechercher des points communs entre les figures (couleur, nombre de côtés, angles aigus, formes arrondies, 
etc.) alors que la résolution relève d’inclusions et d’exclusions entre plusieurs ensembles. 
Le fait que  les énoncés sont en général  incomplets (« Ce cadre ne contient aucun C » ⇒ on dispose d’aucune 
information  sur  le nombre de A et de B  // « Ce  cadre  contient plus de A que de C » ⇒  le  cadre peut aussi 
contenir des B) complexifie la tâche. 
 
Ces exercices peuvent se révéler particulièrement ardus à résoudre et il est important de ne pas perdre trop de 
temps au détriment d’autres questions plus simples. 
A  noter  que  les  corrigés  peuvent  eux  aussi  être  relativement  alambiqués  et  relativement  complexes  à 
comprendre ! 
 
 

Exercice	de	type	«	squarO	»	

 
Le but est de noircir certains ronds placés aux coins de chaque case contenant un chiffre de 1 à 4. Ce chiffre 
désigne le nombre de ronds à noircir pour cette case. 
 

Exemple	:	
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chiffre 4 indique que les 4 ronds de ces cases sont à noircir. 
 
 
La case en ligne 1 colonne 1 a déjà 2 ronds noircis. On raye donc les deux autres. On fait de même pour la case 
centrale qui a ses 3 ronds déjà noircis. On raye le rond restant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 
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 Il est possible de rayer d’autres ronds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 On complète le tableau : 
 
Cette case ayant déjà un rond noirci 
 
ce rond ne peut être noir  
 
C’est donc ce rond qui doit être noirci 
 
 
 

 On achève de noircir les derniers ronds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau est complété. 
 
Sur le plan pratique : 
Commencer à noircir les ronds des cases comportant le chiffre 4. 
Puis examiner deux cases voisines avec 1 et 3 : un seul des deux ronds adjacents étant à noircir, les deux autres 
ronds du « 3 » seront obligatoirement noirs.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 

2 4 3 

1 3 3 

1 2 4 



http://c

	

La	planc

 
Pour cha
manière q
 

 
Le  fait  q
notablem
 
Réponses

 
 
 

 

Exercice

Les engre
certains e
 
Si la roue

concours‐infir

che	de	fakir	o

que  ligne,  tro
que dans le p

que  des  trait
ment la difficu

s : 

Ligne 1 : D 

Ligne 2 : C 

Ligne 3 : B 

es	avec	des	e

enages ont ét
exercices basé

e A tourne dan

rmier.fr | FICH

ou	les	conste

ouvez  le  recta
remier rectan

ts  relient  cer
lté de l’exerci

engrenages	

té abordés da
és sur les engr

ns le sens hora

HE ABS30 : Im
Sa

ellations	

angle  (A – B   
ngle. 

rtains  points,
ce. 

ns les cours d
renages relève

aire, dans que

mprévus et « P
anté 

‐ C – D) où  l

,  contribuant

de mathémat
ent de la logiq

el sens tourne

Prométhée » ‐

es points son

t  ainsi  à  des

iques (fiche M
que. 

ent les roues B

version 2.0‐ ©

nt disposés ex

siner  des  fig

M13 – proport

B, C et D ? 

 

©	Didasko 

xactement de

gures  interne

rtionnalité). Ce

13

e  la même 

es,  accroit 

ependant, 

 



http://c

	

Prenons u

Si A, la ro
Les deux 
dentées e
 

À l'invers
est ident

Remarqu
Lorsqu’un
identique

 
Une man
serpente 
 
Pour une

Pour une
 

concours‐infir

un système si

oue d’entrée t
  roues  tourne
est pair, les se

se, lorsque le 
ique. 

ues : 
ne  roue  dent
e. 

nière  rapide  d
entre les rou

 rotation hora

 rotation anti

rmier.fr | FICH

mple compos

tourne dans le
ent dans  le  s
ens de rotatio

nombre de ro

tée  s’engrène

d’évaluer  le  s
es en respect

aire de A : 

horaire de A :

HE ABS30 : Im
Sa

sé de deux rou

e sens horaire 
ens opposé : 
on de la roue 

oues dentées

e  à  l’intérieur 

sens  de  rotat
ant le point d

: 

mprévus et « P
anté 

ues dentées.

 alors B, la rou
Dans un  sys
d'entrée et d

s est impair, le

d’une  autre 

tion  de  chaqu
’entrée. 

Prométhée » ‐

 
ue de sortie to
tème d'engre
de la roue de s

e sens de rota

roue  dentée

 

ue  roue  du  sy

version 2.0‐ ©

ourne dans le
enage,  lorsqu
sortie sont inv

 
ation des rou

 

,  le  sens de 

ystème  est  d

©	Didasko 

e sens antihora
ue  le nombre 
versés. 

ue d’entrée et

rotation  des 

de  tracer  une

 

 

14

aire. 
de  roues 

t de sortie 

roues  est 

  ligne  qui 



http://c

	

Maintena
 
Voici la so
 

Système

Dans	le	c
sens	de	r

Avec	troi

	
	
Dans	que

concours‐infir

ant essayez de

olution : 

e	d’entraînem

cas	où	les	rou
rotation	des

is	roues	et	de

el	sens	tourne

rmier.fr | FICH

e résoudre le 

ment	par	cou

ues	sont	liées
s	roues	deme

eux	poulies	:	

ent	les	roues	

HE ABS30 : Im
Sa

problème pro

urroie	

s	par	un	inter
eurent	ident

B,	C	et	D	?	

mprévus et « P
anté 

oposé au débu

rmédiaire	(sy
tiques.	

Prométhée » ‐

ut de ce chapi

ystèmes	de	ch

	

version 2.0‐ ©

tre. 

 

haîne	ou	de	c

	

	

©	Didasko 

courroie	et	po

15

oulies),	le	

	



http://c

	

Solution 
 

 

Commen

Si le jour 
 

 
t

 

 

d
 

 
e
i
 

Voici un e
 
A partir d
noirs. Cha
chiffres p
(d’un poi
chiffres p
donnés d

 

concours‐infir

: attention ! C

nt	faire	en	pr

du concours v

Ne cédez pas
type de quest

Prenez  le  tem
l’énoncé  et  c
demandé. 

Essayer d’iden
est  fort  prob
identiques. 

exemple de p

des  informati
aque section 
placées au‐de
int noir à un 
pour une mêm
dans l’ordre de

rmier.fr | FICH

Ce système mê

ratique	?	

vous découvre

s à  la panique
tions. Ils sont 

mps de  la  réfl
commencez  à

ntifier une év
able  que  les 

roblème : 

ions  fournies 
du parcours (
ssus   ou à ga
autre),  le chi

me flèche indiq
e gauche à dro

HE ABS30 : Im
Sa

êle engrenage

ez un nouvea

e. Tous  les au
aussi surpris q

lexion. Ne vo
à  réfléchir  à 

ventuelle simil
principes  log

tracez un pa
une ligne hor
uche des flèc
ffre 2 qu’il y 
que le nombr
oite et de hau

mprévus et « P
anté 

es et courroie

u type d’exerc

utres candidat
que vous. 

ous précipitez 
la  solution  q

litude avec un
giques  qui  rég

arcours  en bo
rizontale ou v
ches.   Le chiff
a une section
re de sections 
ut en bas.  

Prométhée » ‐

s. 

cice, certaines

ts découvrent

surtout pas 
que  lorsque  v

n exercice que
gissent  ce  no

oucle  sur  cett
erticale entre
fre 1  indique 
n de 2 « case
sur l’alignem

 

version 2.0‐ ©

s règles doive

t eux aussi po

pour  répondr
vous  avez  bie

e vous connai
uvel  exercice

te  grille maté
 deux points) 
qu’il y a une 
s », et ainsi d
ent correspon

©	Didasko 

 

ent être appliq

our  la premiè

re.  Lisez atten
en  compris  c

issez. Si tel es
e  seront  proc

érialisée par d
 est décrite à 
section d’un

de suite. Le n
ndant. Ces ch

16

quées : 

ère  fois ce 

ntivement 
ce  qui  est 

st le cas, il 
hes,  voire 

des points 
l’aide des 
e « case » 
ombre de 
iffres sont 



http://c

	

Les princ
vous invit
 
Solution 

 
 
 

 S

 

 

é

e
 

 

d

 

 
s
 

 
 

 
 
 

 
Afin de v
« Promét
 
Certains c
 
Il est prim
 

concours‐infir

ipes de résolu
tons à la cons

: 

Si l’exercice c
plus simple, la

Essayer d’ide
Puis  à  partir 
établissant d’
par tâtonnem
et en rayant c

Ne pas hésite
la  résolution 
dessins) diffic
plus simples o

Ne perdez pa
si vous dispos

ous familiaris
thée » et des «

concours blan

mordial que vo

rmier.fr | FICH

ution sont sem
ulter si vous é

consiste à iden
a plus évident

ntifier des élé
de  ces  élém
autres certitu

ments successi
celles qui sont

er à utiliser un
du  problème

ciles à appréh
ou par des lett

s trop de tem
sez encore de 

er avec ces ex
« imprévus ».

ncs disponible

ous vous conf

HE ABS30 : Im
Sa

mblables à ce
éprouvez des 

ntifier une règ
te et la plus un

éments qui ne
ments  dont  v
udes. Si aucun
ifs. Notez cha
t fausses. 

n brouillon po
e.  Si  le  probl
hender  (trop 
tres. 

mps sur la que
temps. 

xercices quelq
  Rubrique Te

es sur le site p

rontiez à ce ty

mprévus et « P
anté 

eux qui ont ét
difficultés po

gle à la base d
niverselle.  

e prêtent à a
vous  êtes  cer
 point de dép
aque hypothè

our dessiner u
lème  compor
grande  similit

estion. Passez 

que peu atyp
ests IFSI niveau

résentent plu

ype d’exercice

Prométhée » ‐

é décrits dans
ur résoudre c

 

de la question

ucune  incertit
rtains,  chemi
part ne peut êt
se en entoura

n schéma ou 
rte  des  éléme
tude par exem

à la suivante

iques, vous tr
u 3 

sieurs questio

e avant de vo

version 2.0‐ ©

s la fiche ABS
et exercice. 

n, privilégiez t

tude dans  l’én
nez  pas  à  pa
tre identifié d
ant au crayon

faire un table
ents  graphiqu
mple)  rempla

. Vous reviend

rouverez sur le

ons de type « 

us présenter a

©	Didasko 

S13 – logigrap

toujours celle

noncé, dans  l
as  vers  la  so
dans l’énoncé,
n celles qui so

eau si cela peu
ues  (symbole
acez‐les par d

drez sur cette

e site des tes

Prométhée »

au concours.  

17

hes. Nous 

e qui est la 

l’exemple. 
olution  en 
, procédez 
ont valides 

ut faciliter 
s,  figures, 
es  figures 

e question 

ts de type 

. 

+++ 


