Introduction

PRIORISATION STRATÉGIQUE
Commençons par un fait souvent négligé par de nombreux
candidats : les concours IFSI ne sont pas tous identiques !

Il est pourtant primordial que en teniez compte pour vous
préparer, car les tests que vous devrez privilégier différeront suivant
le type d’IFSI dans lequel vous concourez (public ou Croix-Rouge), ou
sa localisation géographique. D’autre part, certains tests ont tendance
à être abandonnés tandis que d’autres semblent avoir la faveur des
concepteurs des épreuves. C’est donc un point essentiel à prendre
en compte dans votre préparation, au même titre que le barème des
points, fort différent suivant le type de tests.
Ainsi, comment prioriser votre effort en fonction de ce qui vous
importe ? Suivez le guide !

1. PRIORISATION « OBJECTIVE »
Préparer ses tests, c’est bien, mais préparer les tests qui
rapportent des points, c’est mieux ! Le premier de vos soucis doit
être d’identifier les tests sur lesquels cela vaut le coup de travailler,
soit parce qu’ils rapportent plus de points que les autres, soit parce
qu’ils tombent plus souvent que les autres. Mais comment obtenir ces
informations, bien souvent jalousement gardées par les concepteurs
des concours ? Pas de panique, nous avons fait le travail pour vous !
a. Quels sont les tests qui rapportent le plus de points ?

Lors du concours, les quatre premières catégories de tests
mentionnées plus haut sont en général présentées sous forme de
séquences bien différenciées : une épreuve de tests logiques, une
épreuve de tests d’organisation, une épreuve d’aptitudes verbales
(parfois absente ou réduite à une portion congrue) et une épreuve de
tests d’attention.
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Sachez tout d’abord que les points ne sont pas distribués de
manière identique entre ces quatre catégories de tests. Bien que
le barème de points constitue l’un des aspects les plus opaques du
concours infirmier, et que la manière dont chaque IFSI note les copies
relève d’un secret bien gardé, il est cependant possible d’établir, à
partir d’indiscrétions recueillies auprès de formateurs, un barème de
notation proche de la réalité, et au moins valable pour les IFSI qui ne
relèvent pas de concours de type « Prométhée » (nous reviendrons sur
ce point ultérieurement). Cette « hiérarchie » est la suivante :
Tests de logique (dont logique verbale)
Tests d’organisation
Tests d’aptitude verbale (parfois absents)
Tests d’attention

Entre 6 et 8 points sur 20
Entre 6 et 8 points sur 20
Entre 0 et 2 points sur 20
Environ 2 points sur 20

Les points manquants de ce barème correspondent aux points
attribués à l’épreuve d’aptitudes numériques (mathématiques) ; entre
4 et 6 sur 20.
Vous remarquerez immédiatement que vos efforts devront
porter pour l’essentiel sur les tests de logique et d’organisation. Ces
tests étant par ailleurs ceux qui présentent le plus de difficulté à
résoudre et par là-même les plus discriminants, il est cohérent qu’ils se
voient attribuer un plus grand nombre de points.
b. Quels sont les tests les plus fréquents ?

Afin d’optimiser votre préparation, il est important que vous
connaissiez les exercices qui sont les plus susceptibles de figurer à
votre concours. Inutile, en effet, de vous échiner à assimiler un test
dont la probabilité qu’il soit présent est proche de zéro. Cependant, là
encore, il est difficile d’apporter une réponse précise. En effet, il existe
de grandes variations d’un IFSI à l’autre. Et ce qui est vrai une année ne
le sera pas obligatoirement l’année suivante. Toutefois, il est possible
de mettre en évidence une tendance générale à partir des témoignages
recueillis auprès de candidats et des confidences consenties par un
certain nombre de formateurs de divers IFSI.
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Les éléments qui suivent vous permettront d’organiser plus
efficacement votre préparation. Au sein de chaque type de test, un
tableau vous livre les types d’exercices sur lesquels précisément
insister, soit parce qu’ils sont très fréquents, soit parce qu’ils sont très
à la mode. Dans tous les cas, vous l’avez compris, ce sont les cordes à
attacher à votre arc en priorité.

Les informations qui y sont mentionnées concernent
principalement les concours que l’on peut considérer comme classiques,
c’est-à-dire ceux de la majorité des IFSI (ex : APHP, IFSI Poitiers, IFSI
La Rochelle, IFSI Orléans, etc.). Ils apportent aussi des précisions sur
les points que vous devrez privilégier si vous concourez dans un IFSI
Croix-Rouge.
La légende du tableau se lit de la façon suivante :

33 Priorité à accorder à l’étude de ces tests (P) : de A (élevée)
à D (faible).
33 Tendance (T) :
⤄ : tests en général incontournables.
⇑ : tests de plus en plus présents dans divers concours.
⇓ : tests ayant tendance actuellement à être délaissés.
⌘ : grande variabilité.
33 Autre abréviation : CR = Croix-Rouge.

TESTS DE LOGIQUE
TESTS

P

T

Remarques

Séries graphiques

A+

⤄

Suites numériques

A

⤄

À maîtriser impérativement, car ces tests sont
présents dans la quasi-totalité des concours. Les
questions d’analogies visuelles sont toutefois moins
nombreuses que celles sur les séries graphiques.

Suites alphanumériques

A

⤄

Analogies
visuelles

Suites alphabétiques

A

A

⤄

⤄

Des valeurs sûres ! Il est impératif que vous maîtrisiez les principes logiques qui régissent ces séries.
Là encore, les questions sont en général moins nombreuses que celles portant sur les séries graphiques.
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TESTS DE LOGIQUE
TESTS

P

T

Remarques

Série logique et
symboles

A

⤄
et ⇑

Carré logique et
pièce manquante

A

⤄

Des exercices que vous devez absolument maîtriser. La plupart des concours proposent un certain
nombre de questions relevant de ce type de série.
À noter une fréquence un peu plus élevée lors des
derniers concours.

Dominos

C

⇓

Cartes à jouer

D

⇓ ⇓⇓

Matrices

B

⌘

Logigraphes et
variantes

B-

⇓

Discrimination
spatiale

A

⇑⇑

Dés et cubes

A

Positions logiques B
et variantes
Parcours fléchés
et trajets
Boussoles

⇑⇑
⇑

B

⌘

B

⌘

À connaître absolument. Étudiez particulièrement
le chapitre consacré aux « dispositions variées ».
Exemples 1 à 9.
Ces tests ont tendance à tomber en désuétude.
Inutile d’y consacrer trop de temps. Étudiez juste
les principes logiques qui régissent ces tests. Une
attention peut-être un peu plus soutenue si vous
passez un concours CR.
Ces tests sont délaissés depuis plusieurs années.
Prenez juste connaissance de leurs principes
logiques.

Bien que leur présence au concours soit assez
variable, nous vous conseillons cependant d’étudier
correctement ce chapitre.

Pendant de nombreuses années, ces tests ont été
systématiquement présents dans les concours IFSI.
Ils ont tendance à être délaissés actuellement. Nous
vous conseillons cependant d’étudier avec attention
les deux variantes proposées dans votre livre.
Elles ont fait l’objet de questions lors des derniers
concours.
Des tests qui semblent avoir actuellement la cote
auprès d’une majorité d’IFSI. Ces deux chapitres
sont donc à étudier très consciencieusement.

On note un nombre relativement élevé de concours
qui proposent quelques questions sur ce type de
tests. Ne négligez pas ce chapitre.
Étudiez juste la méthodologie permettant de
résoudre ces tests. Ils ne présentent en général
guère de difficulté.

Un test à connaître absolument si vous présentez un
concours EPPA (École du personnel paramédical des
armées). Il figure parfois dans certains concours des
IFSI publics. Attardez-vous sur le chapitre « navigation de type aviateur », en général privilégié pour les
questions.
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TESTS DE LOGIQUE
TESTS

P

T

Remarques

Masterminds et
variantes

A/C

⇓
sauf
CR

Symboles et
arithmétique

B

⤄

À maîtriser impérativement si vous passez un
concours CR. Ils figurent en effet systématiquement
au concours et font l’objet de nombreuses questions.
Délaissés depuis plusieurs années sous leur forme
classique dans les autres concours, ils reviennent
sous la forme de variantes dont la principale est
celle des empilements. Une version que vous devez
connaître absolument.

Codages

A

A/C

⇑

Opérateurs

Étudiez préférentiellement l’exemple 1 de ce
chapitre. C’est en général ce type de test qui est
proposé.

Les tests basés sur les opérateurs ont le vent en
poupe. Étudiez très minutieusement ce chapitre.

⇓
sauf
CR

Ne négligez pas ce chapitre si vous passez un
concours CR. Tests moins fréquents dans les autres
concours.

TESTS D’ORGANISATION
TESTS

P

T

Remarques

Plannings

A

Organigrammes

A

⤄
⤄
⤄

Vous devez étudier tous ces tests très minutieusement. Leur résolution est souvent difficile et nécessite
un entraînement régulier. Les points attribués à cette
séquence sont en général élevés. Les logigrammes
qui pendant de nombreuses années ont constitué la
majeure partie de cette épreuve ont tendance actuellement à être remplacés par des tests plus originaux.

Logigrammes

A

TESTS D’ATTENTION ET DE CONCENTRATON
TESTS

P

T

Remarques

Pour tous les tests

B-

⤄ et ⇓

Ces tests ne présentent guère de difficultés
et sont réalisables sans réelle préparation
particulière. La principale difficulté est une
éventuelle fatigabilité que vous devrez gérer.
Inutile que vous y consacriez trop de temps,
d’autant qu’ils rapportent en général peu de
points. Remarques à nuancer si vous présentez
un concours CR car ils peuvent être nombreux
et bénéficier d’un meilleur barème.
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TESTS D’APTITUDES VERBALES
TESTS

P

T

Remarques

Synonymes,
antonymes, homonymes…

C

⇓ ⇓⇓

Analogies verbales

A

⤄

Ces tests sont de moins en moins fréquents
dans les concours. Ne consacrez pas trop de
temps à l’étude de ces chapitres. Une lecture
assidue d’œuvres littéraires, voire de journaux
est assurément le meilleur moyen pour réussir
ce type de tests.

Syllogismes

A

⤄ et ⇑

Expressions
idiomatiques et
proverbes

B/C

⇓ sauf CR

B

⌘

Texte à remettre
en ordre

B

⇓⇓ sauf
CR

Mot sandwich et
parapluie

Compréhension
d’un texte

B

⌘

Tests présents dans de nombreux concours.
Leur étude s’impose donc.
À connaître, car ils peuvent faire l’objet
de plusieurs questions. Leur abord est
relativement ludique.

À étudier impérativement. Leur abord est
relativement ardu et ils figurent de plus en
plus dans les concours.

Tests à étudier si vous présentez un concours
CR. Délaissés dans les autres concours au
profit d’autres tests de compréhension. Voir
ci-dessous.
L’exemple présenté dans le chapitre est
représentatif des exercices actuels. Du moins
lorsque ce type de tests est présent.
Délaissés par la plupart des IFSI sauf ceux
relevant de la CR.

Insistons une dernière fois sur le fait que ces tableaux, s’ils
peuvent très certainement vous servir de premier guide efficace, ne
reflètent que la « tendance générale » observée au cours des dernières
années et que, par bien des aspects, ils sont perfectibles.

2. PRIORISATION « GÉOGRAPHIQUE »
Maintenant que vous savez à quoi vous attendre « en général »,
qu’en est-il pour vous, pour votre concours, pour l’IFSI ou les IFSI que
vous visez ? En effet, il est évident que, suivant que vous habitiez dans
le sud de la France ou dans la zone Est, que vous passiez un concours
de type Croix-Rouge ou non, la « tendance » changera, et avec elle les
exercices sur lesquels insister en particulier !
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Deux axes dans cette priorisation : celui de votre zone
géographique d’une part, et celui du type d’IFSI auquel vous prétendez
d’autre part. Petit tour d’horizon.
a. Quels types de tests prioriser suivant ma zone
géographique ?

Depuis quelques années, on constate que plusieurs IFSI confient
l’élaboration de leur épreuve de tests d’aptitudes à une société du nom
de « Prométhée ».

Les IFSI principalement concernés sont ceux du sud de la
France, en particulier ceux de la région PACA. Si vous concourez dans
des villes comme Nice, Toulon, Avignon ou Montpellier par exemple, il
est presque certain que votre épreuve sera élaborée par cette société.
Devez-vous vous soucier de ce type de tests si votre IFSI est dans la
région Est? Difficile de répondre. On note en effet une progression
géographique des épreuves « Prométhée ». Les concours IFSI 2016 de
Metz, Sarrebourg, Thionville par exemple étaient des « Prométhée ».
Même constat pour certains IFSI de Normandie. Nous vous invitons à
vous renseigner sur le type de tests proposés l’année précédant celle de
votre concours : il est probable qu’un IFSI qui a opté pour un concours
« Prométhée » reconduira ce choix l’année suivante.
Mais au fait, qu’est-ce qui différencie une épreuve « Prométhée »
d’une épreuve classique ? Ces concours ont pour particularité de
proposer des tests originaux qui ne ressemblent en rien aux tests
habituellement décrits dans les livres de préparation au concours.
Ils combinent en général plusieurs compétences comme la logique,
l’attention et l’organisation. Les exercices sont réputés difficiles et
fastidieux à résoudre.

Vous trouverez dans votre livre un chapitre consacré aux tests
« Prométhée ». Nous vous invitons à l’étudier minutieusement si votre
concours relève de cette société.
Chapitres à privilégier si votre épreuve est de type « Prométhée »
(Priorité A +) :
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Chapitre de votre livre

Remarques

Tests de type
Prométhée

Pure évidence !

Tests inattendus
Séries graphiques
Trajets

Opérateurs
Synonymes et
antonymes
Compréhension d’un
texte

Ces tests s’appuient sur des principes logiques originaux,
comme les tests « Prométhée ».
Tests souvent présents.

Tests repérés dans plusieurs concours. Maîtriser la
méthodologie de résolution vous permettra de gagner
du temps. Cependant, les exercices proposés associeront
d’autres principes logiques que vous devrez découvrir.
De nombreux tests « Prométhée » sont basés sur des
opérateurs.

Proposés assez fréquemment. Peu de questions cependant.
L’exemple présenté dans le chapitre est typique d’un
concours « Prométhée ».

b. Quels types de tests prioriser suivant l’IFSI que je passe ?
• Concours de type classique (majorité des IFSI dont APHP). Un
concours que l’on peut qualifier d’équilibré et sans réelle surprise. Les exercices sont relativement académiques (séries graphiques, numériques, analogies, intrus, etc.) et diversifiés. Priorisez les tests notés A dans les tableaux précédents.

• Concours Croix-Rouge. Une spécificité de ces concours, et ce
depuis plusieurs années, est la présence quasi invariable de certains tests. Alors que l’on observe un moindre intérêt de la plupart des IFSI pour les masterminds, du moins dans leur forme
classique, ils sont presque systématiquement présents dans les
concours Croix-Rouge. Vous devez donc maitriser impérativement ces tests si vous concourez dans un IFSI Croix-Rouge. À l’avenir, peut-être seront-ils délaissés au profit d’autres tests, mais
pour le moment cela n’est pas le cas. Même remarque pour les
tests d’attention et de concentration qui peuvent être nombreux.
Nous vous invitons à consulter les tableaux précédents pour
identifier les autres tests que vous devez privilégier.
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