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Test de résolution de problèmes Compmetrica

Le Test de résolution de problèmes (TRP) est un test qui mesure la CAPACITÉ
COGNITIVE, soit la capacité à analyser et à résoudre des problèmes selon une
démarche de raisonnement logique ou déductif. Il fait notamment appel à
plusieurs habiletés de nature cognitive sur le plan de l’apprentissage et de
l’adaptation où l’on exige une forte capacité à analyser et à tirer des conclusions
justes par rapport à différents types de problèmes. Le test a été construit, validé et
normalisé auprès d’une population occupant des postes de nature professionnelle
et d’encadrement.

Clientèle visée

Description

• Ce test comporte vingt-deux (22) questions à choix

multiple pour la version courte et quarante (40) questions
à choix multiple pour la version longue.

• Ce test mesure quatre (4) critères associés à la capacité
cognitive.

• Les critères associés à la capacité à analyser et à résoudre
des problèmes selon une démarche de raisonnement
déductif sont : séquences logiques, raisonnement
mathématique, conclusions relatives à des lois et des
règlements, conclusions relatives à un texte.

Modalités
Durées

•
•

Une (1) heure et quinze (15) minutes - Version courte
Deux (2) heures et quinze (15) minutes - Version longue

Délais de correction

•
•

Administration papier-crayon : Deux (2) jours ouvrables
Administration Web : Rapport instantané

Langues disponibles

•
•

Toute organisation désirant évaluer les habiletés
cognitives d’une personne candidate selon une
démarche de raisonnement déductif oeuvrant dans
des postes de type professionnel ou d’encadrement.

Niveau de qualification
Niveau B

•

Être responsable du processus d’évaluation
des candidats pour votre organisation (i.e., un
employé du service des ressources humaines ou
un poste de cadre supérieur).

•

Être à l’emploi d’une firme d’experts-conseils,
spécialisée, entre autres, dans l’évaluation du
personnel.

Compétence évaluée
Capacités de réflexion
1. Capacité cognitive

Français
Anglais

www.compmetrica.com
1-888-776-1194
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Exemple de rapport

3DJH

7HVWGHUpVROXWLRQGHSUREOqPHVYHUVLRQFRXUWH$
&DQGLGDW H -HDQ3DUWLFLSDQW

'DWHGHO pYDOXDWLRQ

1RWHVH[SOLFDWLYHVGXW\SHG·H[DPHQ
/H 7HVW GH UpVROXWLRQ GH SUREOqPHV  YHUVLRQ FRXUWH $ 7539&$ $ HVW XQ WHVW TXL PHVXUH OD &$3$&,7e
&2*1,7,9( VRLW OD FDSDFLWp j DQDO\VHU HW j UpVRXGUH GHV SUREOqPHV VHORQ XQH GpPDUFKH GH UDLVRQQHPHQW
GpGXFWLI
/H WHVW D pWp FRQVWUXLW YDOLGp HW QRUPDOLVp DXSUqV G¶XQH SRSXODWLRQ RFFXSDQW GHV SRVWHV GH QDWXUH
SURIHVVLRQQHOOHHWG¶HQFDGUHPHQW

eFKHOOHG pYDOXDWLRQ
'DQVFHUDSSRUWOHVUpVXOWDWVVRQWSUpVHQWpVHQIRQFWLRQGHO pFKHOOHG pYDOXDWLRQVXLYDQWH
([FHOOHQW

/DSHUVRQQHFDQGLGDWHUpSRQGDX[SULQFLSDX[DVSHFWVHWFULWqUHVGHO¶pYDOXDWLRQHWVHV
UpSRQVHVVRQWDSSURSULpHV(OOHDVXUSDVVpOHVDWWHQWHV

7UqVERQ

/DSHUVRQQHFDQGLGDWHUpSRQGjODSOXSDUWGHVFULWqUHVGHO¶pYDOXDWLRQHWDXFXQHODFXQH
PDMHXUHGDQVOHVDVSHFWVpYDOXpVQ DpWpQRWpH(OOHGpPRQWUHXQHSHUIRUPDQFHDXGHVVXV
GHODPR\HQQH

%RQ

4XHOTXHVXQVGHVFULWqUHVSULQFLSDX[HWVHFRQGDLUHVGHO¶pYDOXDWLRQRQWpWpVRXOHYpV/D
SHUVRQQHFDQGLGDWHGpPRQWUHTXHOTXHVODFXQHVPLQHXUHVSDUUDSSRUWDX[FULWqUHVpYDOXpV





)DLEOH



7UqVIDLEOH



/DSHUVRQQHFDQGLGDWHRPHWGHVDVSHFWVHWGHVFULWqUHVGHO¶pYDOXDWLRQLPSRUWDQWV(OOH
SUpVHQWHTXHOTXHVODFXQHVPDMHXUHVHWpSURXYHGHVSUREOqPHV
/DSHUVRQQHFDQGLGDWHRPHWODSOXSDUWGHVDVSHFWVpYDOXpVHWSUpVHQWHSOXVLHXUVODFXQHV
PDMHXUHV(OOHHVWLQFDSDEOHGHUpSRQGUHRXVHVUpSRQVHVVRQWLQDSSURSULpHV

5pVXOWDWJOREDO
/H UpVXOWDW JOREDO UHSUpVHQWH OH
UpVXOWDW QRUPp REWHQX SDU OD
SHUVRQQHFDQGLGDWHjFHWHVW

5e68/7$7
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