COMMENT UTILISER
CE LIVRE

V

otre manuel comporte cinq grandes parties :
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I : Tests d’aptitude logique
II : Tests d’aptitude verbale
III : Tests d’organisation
IV : Tests d’attention
V : Tests inattendus et de type « Prométhée »1

Excepté le chapitre V, dont l’approche est particulière, chaque
chapitre vous présente de manière identique les tests relevant de sa
catégorie.
Ainsi, pour chacun de ces tests, vous trouverez deux sections.

• La première décrit brièvement le test, expose l’aspect théorique de sa résolution et la méthodologie à appliquer. Afin
de mettre en application les notions abordées, de petits exercices vous sont proposés.

À chaque fois que vous rencontrerez le symbole du sablier, prenez le temps de résoudre l’exercice qui s’y rapporte. D’une manière générale, essayez de trouver par vous-même la solution
d’un exercice avant de consulter la solution.
Nous vous conseillons de vous munir d’une feuille de papier afin
de masquer le corrigé qui figure juste en dessous de l’énoncé.

1. Au travers de ce livre, la locution de type « Prométhée » sera utilisée dans
son acception devenue courante parmi les candidats aux concours IFSI, pour
désigner une typologie de tests s’approchant de ceux généralement conçus
par la SARL Prométhée. La récente généralisation de ce terme vient couronner
l’excellent travail de cette société depuis plus de vingt ans. Pour autant, celle-ci
n’est pas affiliée à notre équipe ou à nos éditions, et ne se porte pas garante du
contenu de cet ouvrage. Tous les droits lui sont réservés.

Tests Psychotechniques : Passeport pour l’IFSI
• La seconde section consiste à mettre en pratique vos nouvelles connaissances en vous confrontant à des séries
d’exercices. Avant de l’aborder, prenez bien le temps d’assimiler
les principes logiques qui régissent les tests qui vous ont été présentés dans la première partie.

Enfin ! Vous venez de réaliser votre première série d’exercices
et déjà, vous vous précipitez sur le corrigé. Ne soyez pas si empressé !

Il est en effet fondamental que vous preniez le temps de
trouver par vous-même la solution à un exercice. Ainsi, après avoir
réalisé une série d’exercices, reprenez cette même série un peu plus
tard. Comparez vos réponses. Avez-vous répondu la même chose ?
Étudiez à nouveau les questions sur lesquelles vous butez. Ce n’est
qu’après avoir réalisé cette même série à plusieurs reprises que nous
vous invitons à consulter enfin le corrigé.
Le chapitre V, consacré essentiellement aux tests de type
Prométhée, déroge aux principes exposés précédemment. Vous ne
trouverez pas de cours théoriques (en raison de l’hétérogénéité des
concepts logiques mis en jeu, cette approche n’est guère envisageable
– chaque exercice est singulier) mais uniquement des exercices
accompagnés de leur corrigé.

C’est en étudiant minutieusement chaque corrigé qui peut être
assimilé à un cours théorique que vous appréhenderez les mécanismes
logiques utilisés dans les exercices relevant de cette catégorie de
tests. Cependant, comme pour les chapitres précédents, respectez
les consignes données : prenez le temps de résoudre par vous-même
chaque exercice. En bref, ne vous précipitez pas sur la solution à la
moindre difficulté.
Vous pouvez aborder les chapitres de votre livre dans l’ordre
qui vous convient. Cependant, pour l’étude des tests relevant des
séries (numériques, alphabétiques et alphanumériques), nous vous
conseillons de suivre le cheminement proposé. En avant !
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