
DATTM Next Generation

Tests différentiels d’aptitudes : 
cinq épreuves au format adaptatif
Cette nouvelle édition de la DAT (tests différentiels d’aptitudes) se compose de cinq épreuves en format adaptatif 
pouvant être utilisées de façon indépendante ou combinées afin de constituer une batterie. L’expérience et de 
nombreuses recherches ont montré que les aptitudes et les capacités intellectuelles mesurées dans la DAT sont 
pertinentes pour la réussite dans de nombreux postes.

LES POINTS FORTS
  15 questions suffisent pour évaluer le niveau d’aptitude  
d’un·e candidat·e.

  Passation courte (10 à 12 minutes en moyenne) et expérience  
plus agréable pour les candidat·e·s.

  Flexibilité des combinaisons de tests.

  Bon prédicteur de la performance et de la capacité d’adaptation.

  Ces tests peuvent être administrés à distance en raison de leurs 
conceptions sous forme de « banque d’items » permettant de tirer 
au hasard des questions parmi un large choix.

  Rapport écrit personnalisé pour restitution au·à la candidat·e.

  Disponible en plus de neuf langues.

  Flexibilité des combinaisons de tests.

CE QU’IL VOUS APPORTE

  Une analyse claire des capacités de 
raisonnement d’un individu.

  Format adaptatif : test intelligent qui 
s’adapte automatiquement au niveau 
du·de la candidat·e pour une meilleure 
finesse d’analyse.

  Comparaison fiable des scores 
en pourcentage : les tests sont 
conçus pour contenir suffisamment 
d’items pour s’assurer que tous les 
résultats répondent aux critères 
psychométriques.

SOLUTION

CE QU’IL ÉVALUE

Les capacités cognitives d’un individu à travers 
cinq épreuves : 

  Les analogies verbales 
Évaluation de la capacité à comprendre et analyser finement 
les données verbales.

  Le raisonnement spatial 
Évaluation de l’aptitude à visualiser des formes 2D en 3D.

  Le raisonnement abstrait 
Évaluation de la capacité à raisonner et travailler sur 
des sujets abstraits et des concepts, et à résoudre des 
problèmes sans faire appel à des solutions apprises.

  Les séquences numériques 
Évaluation de la capacité à comprendre et analyser finement 
les données chiffrées.
  Le calcul numérique 
Évaluation de la capacité à additionner, soustraire, diviser, 
multiplier.

Formation obligatoire 

DURÉE DU TEST   
15 min.

LANGUES  
Français, chinois (traditionnel), 
néerlandais, anglais (UK, US), 
allemand, italien, portugais (Portugal), 
espagnol (catalan), turc.

CONTEXTE D’UTILISATION  
Sélection et orientation professionnelles. 
Bon prédicteur de la réussite en 
formation technique/mécanique. 
Évaluation des apprentissages. Gestion 
des risques.

CONDITIONS DE VENTE
Formation de deux jours aux tests 
d’aptitudes intellectuelles  
(sauf pour les psychologues), voir p. 71.

TARIFS
Grille tarifaire sur demande. Rendez-vous en p. 71  

pour découvrir la formation Aptitudes intellectuelles
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