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IV • Tests d’Attention

Les tests d’attention ont pour but d’éprouver votre capacité 
à demeurer attentif. Ils demandent un effort soutenu de 
perception et de concentration.

Les exercices consistent à extraire des informations d’un 
ensemble de données (numériques, alphanumériques, graphiques, 
textuelles…), et ce en un minimum de temps, afin de répondre à une ou 
plusieurs questions.

Le plus souvent, il s’agit de compter des symboles, le nombre 
d’occurrences d’un mot dans un texte, de comparer des listes, de 
retrouver un mot dans une grille composée de lettres, de décoder un 
langage symbolique, d’effectuer des classements, etc.  Les exercices 
peuvent être très variés.

Si les questions sont relativement simples, vous devez 
cependant être bien organisé afin de ne pas perdre de temps. En effet, 
les exercices sont souvent très longs, ou alors concis mais nombreux et 
le temps accordé pour les réaliser très limité.

Comme ces exercices sont fréquemment  placés en fin d’épreuve, 
vous  les abordez alors que vous êtes déjà passablement fatigué ce qui 
augmente le risque d’erreurs. 

Nul besoin d’acquérir de nouvelles connaissances ou de faire 
preuve d’une grande sagacité pour réussir un exercice d’attention. 
Cependant, un entraînement régulier et une méthodologie rigoureuse 
peuvent vous faire gagner du temps. Une denrée précieuse lors du 
concours ! 

Afin de respecter au mieux les conditions du concours, nous 
vous conseillons de réaliser les exercices d’attention à la fin d’une 
séquence de travail, un moment où votre acuité intellectuelle est déjà 
passablement émoussée.
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Compter des Eléments

Exemple 1

Lisez ce texte et répondez aux questions.

On connaît actuellement bien les capacités de régénération du 
tissu musculaire, et les facteurs qui favorisent celle-ci. On ne devrait donc 
plus admettre qu’un claquage puisse laisser des séquelles. Un facteur 
essentiel, mais aléatoire, est la compliance du patient au traitement 
que nous allons lui prescrire. On peut distinguer les trois types les plus 
fréquents d’accidents musculaires que sont le claquage du droit antérieur 
de la cuisse chez le jeune footballeur, celui des muscles ischiojambiers 
chez le jeune athlète, et enfin, la désinsertion basse du jumeau interne 
du triceps sural, ou “tennis leg”, chez le sportif de la trentaine et plus. 
Cependant, les grandes lignes directrices sont communes pour la 
démarche tant diagnostique que thérapeutique.

A. Ce texte est composé de combien de phrases ?
B. Combien de fois au total y a-t-il le groupe de lettres « chez » ?
C. Combien de fois au total y a-t-il le groupe de lettres « ser » ?
D. Combien de fois au total y a-t-il la lettre « u » ?

 

 6 A vous de jouer… 2 minutes !

Réponses : A : 5 ; B : 3 ; C : 2 ; D : 49

 
Exemple 2

Examinez les dessins de la page suivante et répondez aux 
questions.
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1. Combien de fois A est-il représenté ? 
2. Combien de fois B est-il représenté ? 
3. Combien de fois C est-il représenté ? 
4. Combien de fois D est-il représenté ? 
5. Combien de fois E est-il représenté ? 

 6 A vous de jouer… 3 minutes !

Réponses :

1. Combien de fois A est-il représenté ? 12
2. Combien de fois B est-il représenté ? 12 
3. Combien de fois C est-il représenté ? 7
4. Combien de fois D est-il représenté ? 8
5. Combien de fois E est-il représenté ? 9
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Répérer des Différences ou des Ressemblances

Exemple 1

Pour chaque ligne inscrivez un S dans la colonne 3, si la suite 
numérique ou alphanumérique de la colonne 1 est identique à celle de 
la colonne 2. 

55553351289568753 55553351289568753
6548AB521F54GH5654 6548AB521F53GH5654
8585812121212221112 8585812121212221112

32212322123221232212321 32212322123221232211321
528528528741528528741 528528528741528598741

AVJKDGGRGDHEJKJEKD AVJKDGGRGDHEJKJEKD
SHDJFKNBDGHEUDYEIFR SHDJFKNBDGHEUDYEIFR
CVBETDYKHGHBFGEHD CVBETDYKHGHBFGEHD

Réponses :

55553351289568753 55553351289568753 S
6548AB521F54GH5654 6548AB521F53GH5654
8585812121212221112 8585812121212221112 S

32212322123221232212321 32212322123221232211321
528528528741528528741 528528528741528598741

AVJKDGGRGDHEJKJEKD AVJKDGGRGDHEJKJEKD S
SHDJFKNBDGHEUDYEIFR SHDJFKNBDGHEUDYEIFR S
CVBETDYKHGHBFGEHD CVBETDYKHGHBFGEHD S

Exemple 2

Même exercice, mais avec des séries graphiques.

ABFGAG ABFGAG

EEGGFFDID EEGGFFDID

BVDLJJ BVBLJJ

GNGFDFO GNCFDFO
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Réponses :

ABFGAG ABFGAG S
EEGGFFDID EEGGFFDID S

BVDLJJ BVBLJJ

GNGFDFO GNCFDFO

Exemple 3

Indiquez parmi les éléments A à E celui ou ceux qui font partie 
du dessin suivant.
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Réponse : A

Classements

Exemple 1

Voici la liste des médicaments (dénomination commune 
internationale) périmés de la pharmacie du docteur PAGLOB. Classez 
les médicaments par ordre alphabétique :

Cibenzoline
Clonidine
Noradrénaline
Acébutolol
Propanolol
Nicardipine
Cisapride

Métopimazine
Ranitidine
Méthylprednisolone
Bétaméthasone
Carbamazépine
DiazépamSulpiride
Amisulpride

Réponse :
Acébutolol
Amisulpride
Bétaméthasone
Carbamazépine
Cibenzoline
Cisapride
Clonidine

DiazépamSulpiride
Méthylprednisolone
Métopimazine
Nicardipine
Noradrénaline
Propanolol
Ranitidine


