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Résumé
Les analyses d’aptitudes Multicheck® de gateway.one sont des instruments d’évaluation des aptitudes professionnelles pour les jeunes en transition entre la scolarité obligatoire et la formation
professionnelle de base (apprentissage). Dans le cadre de la formation professionnelle de base,
Multicheck® enregistre les compétences scolaires et intellectuelles et les met en relation avec les
exigences d’apprentissages spécifiques. Les résultats des tests individuels peuvent être utilisés
en plus d’autres éléments du dossier de candidature afin d’obtenir des informations permettant
d’évaluer l’aptitude d’une personne à l’emploi et de mieux prévoir le succès de la formation d’une
personne. L’objectif du diagnostic d’aptitudes Multicheck® est généralement de créer une base
d’informations à l’aide de laquelle les décisions de recrutement conduisent à la meilleure adéquation possible entre les exigences scolaires et intellectuelles d’un apprentissage et le profil individuel du candidat. L’évaluation des aptitudes avec Multicheck® est basée sur un test de performance des connaissances scolaires, du potentiel et des compétences professionnelles. Les différentes
analyses d’aptitudes (au total 9) ont été développées pour des groupes professionnels spécifiques
et, à quelques exceptions près, sont disponibles en allemand, en français et en italien. La zone
des connaissances scolaires comprend les compétences en mathématiques et en langues scolaires
et étrangères. La zone du potentiel comprend la capacité de maîtriser avec succès des tâches
exigeantes sur le plan cognitif dans différents domaines, comme le raisonnement logique, la
capacité de mémorisation ou la concentration et l’attention. Les compétences professionnelles sont
des ressources cognitives de la personne qui lui permettent de traiter efficacement les contenus typiques (tâches, activités, etc.) de l’apprentissage (p. ex.., compétences organisationnelles,
compréhension technique ou connaissances informatiques de base). L’intégration scientifique et
théorique des analyses d’aptitudes Multicheck® est présentée en relation avec la théorie Cattell-Horn-Carroll (McGrew, 2009). Des études empiriques sur la validité de Multicheck® en accord
et en prévision avec les notes scolaires ou les notes des écoles professionnelles confirment la
valeur diagnostique et pronostique des analyses d’aptitudes Multicheck®. Enfin, ce texte d’accompagnement est également destiné à fournir des conseils pratiques aux utilisatrices et utilisateurs
des analyses d’aptitudes Multicheck® afin d’interpréter l’évaluation dans le cadre du diagnostic
d’aptitudes professionnelles.
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1 Introduction: Avantages du diagnostic d’aptitudes
Le diagnostic d’aptitudes professionnelles vise généralement à prédire le succès, les performances et la satisfaction des personnes occupant des postes et des fonctions spécifiques dans
une organisation et dans le travail et les activités essentielles qui s’y déroulent (voir, p. ex., Hülsheger & Maier, 2008; Litzcke, 2003). L’accent est mis sur l’adéquation entre le profil d’une personne
et les exigences d’un poste vacant sur différentes échelles. Même avant d’autres dimensions différentes de la comparaison (p. ex., les renseignements biographiques dans le CV ou les préférences
liées à la personnalité), la capacité de réflexion générale (c’est à dire l’intelligence) s’est avérée l’un
des critères les plus prédictifs de la performance professionnelle (voir, p. ex., Schmidt & Hunter,
1998). Les échantillons de travail et les entretiens structurés offrent un avantage diagnostique
comparable, mais en raison du niveau élevé de normalisation et de l’effort relativement faible
requis, les tests de performance sont de préférence utilisés, en particulier, lors de la présélection
des candidates et des candidats appropriés.
Adapté aux exigences de la formation professionnelle de base, Multicheck® enregistre les compétences intellectuelles de l’école et les met en relation avec les exigences des apprentissages
spécifiques. Le diagnostic d’aptitudes Multicheck® a généralement pour objectif de compléter
d’autres éléments du dossier de candidature en créant une base d’informations à l’aide de laquelle
les décisions de recrutement conduisent à la meilleure adéquation possible entre les exigences
de la formation souhaitée et le profil individuel du candidat. Par rapport aux preuves de performances scolaires seules, l’utilisation supplémentaire de Multicheck® comme procédure de tests
normalisée afin de mesurer les performances peut améliorer la qualité des évaluations d’aptitudes
et enfin parce que l’inégalité des chances en termes d’origine et de sexe des élèves peut réduire le
pouvoir prédictif des notes scolaires (voir Haeberlin, Imdorf & Kronig, 2004). Cela signifie que les
notes scolaires sont souvent influencées par des facteurs autres que les performances dans la
discipline enseignée (p. ex., la classe sociale ou certains traits de personnalité).
1.1 Domaines de compétences des analyses d’aptitudes Multicheck®
L’évaluation des aptitudes avec Multicheck® est basée sur un test de performance des connaissances scolaires, du potentiel et des compétences professionnelles; les résultats du test ne sont
évidemment pas pertinents afin de déterminer les traits de personnalité, les intérêts ou les valeurs
d’une personne. Différentes analyses d’aptitudes (au total neuf1) ont été élaborées pour des
groupes professionnels particuliers (p. ex., commerçants ou professions techniques), de sorte
que différents domaines de compétences sont évalués en fonction des exigences professionnelles.
Les connaissances scolaires sont définies comme le produit de l’opportunité d’apprentissage
(principalement scolaire) dont une personne a profité jusqu’à présent, de l’effort d’apprentissage
qu’elle y a consacré et de sa capacité à apprendre (voir Kunter, Kleickmann, Klusmann & Richter,
20112. Il s’agit principalement de la possession du contenu des connaissances (c’est à dire «le sa1 Les cinq analyses d’aptitudes employé/e de commerce, technique, santé et affaires sociales, TIC ainsi que médias et design sont
abordées dans la présente publication. Les analyses d’aptitudes pour l’artisanat, le commerce de détail et services, beauty et les
attestations fédérales de formation professionnelle seront documentées à une date ultérieure en raison de la révision en cours.
2 Kunter et al. (2011) exposent les opportunités d’apprentissage, l’utilisation des opportunités d’apprentissage et les exigences
personnelles (p. ex., les aptitudes cognitives) comme des facteurs déterminants dans l’acquisition des compétences.
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voir») et de la capacité de comprendre le contenu et de l’appliquer de façon significative (p. ex.,
appliquer avec brio les règles mathématiques; voir Bloom, 1956). Les connaissances scolaires sont
définies par les compétences dans les zones mathématiques, langues scolaires et langues étrangères.
Le potentiel est grosso modo l’aptitude à faire face avec brio à des tâches cognitives exigeantes
dans différents domaines de réflexion, tels que le raisonnement logique, la capacité de mémorisation ou la concentration et l’attention. Plus précisément, le potentiel est défini comme la capacité
d’une personne à faire face avec succès aux exigences de l’apprentissage même dans de nouvelles situations en raison de sa capacité de réflexion. Le potentiel englobe donc diverses aptitudes du domaine de l’intelligence (p. ex., la reconnaissance de modèles ou de correspondances
systématiques).
Les compétences professionnelles sont les ressources cognitives de la personne qui lui permettent de traiter efficacement les contenus, les tâches et les activités typiques de l’apprentissage et de favoriser ainsi le succès de la formation. Il s’agit p. ex. du sens de l’organisation, de la
connaissance des sciences naturelles, de la compréhension technique ou des connaissances de
bases TIC. C’est pourquoi, dans la zone des compétences professionnelles, des connaissances spécialisées sont également requises. Cependant, le traitement efficace des tâches exige toujours
des aptitudes dans la zone de l’intelligence en général.
L’aptitude scolaire et intellectuelle pour un apprentissage est donc généralement comprise
comme la correspondance entre les exigences d’un apprentissage d’une personne et le profil
de cette personne en ce qui concerne les connaissances acquises jusqu’à présent, les divers
aspects de la capacité de réflexion et l’aptitude à traiter avec brio des contenus et des tâches professionnelles. Selon l’analyse des exigences, cette aptitude est considérée comme un facteur lié
à la réussite d’une personne dans des domaines cognitivement exigeants de la formation professionnelle duale et enfin qui favorise également la satisfaction individuelle des apprenants quant à
leur place d’apprentissage.

3

2 Concept de tests
D’une part, le concept3 des analyses d’aptitudes Multicheck® se base sur des théories de l’intelligence scientifiquement acquises et d’autre part, l’orientation vers les exigences pratiques
des professions souhaitées joue un rôle central. En enregistrant les aptitudes ayant une grande
pertinence pratique, il est possible de prédire aussi précisément que possible les performances
et la satisfaction dans un apprentissage spécifique. Ainsi, les analyses d’aptitudes Multicheck®
permettent d’enregistrer des aptitudes à haute valeur pronostique d’une part d’un point de vue
scientifique et d’autre part d’un point de vue pratique. Les analyses d’aptitudes Multicheck® utilisent des groupes de tâches avec des degrés de difficulté croissants des différentes tâches au
sein du groupe, qui doivent être traitées en un temps limité et peuvent donc être décrites comme
un test de puissance de vitesse (voir p. ex., Bühner, 2011).
2.1 Contexte scientifique
La recherche sur le développement intellectuel a plus d’un siècle de tradition en psychologie
scientifique. La recherche efficace sur le développement intellectuel s’explique également par
ses avantages pratiques: l’intelligence s’est avérée être un prédicteur fiable et solide des performances humaines dans tous les domaines possibles de la vie où la capacité de réflexion est
nécessaire (voir Carroll, 1993). L’application efficace de la recherche sur le développement de l’intelligence s’explique aussi par le fait que les performances en matière d’évaluation de l’intelligence,
déjà à une durée de test relativement courte (c’est à dire quasi «en laboratoire»), correspond fortement à la performance lors de la résolution des problèmes et tâches réels, où la capacité de réflexion est requise (c’est à dire quasi «dans le monde réel»). Ainsi, l’évaluation de l’intelligence diagnostique et psychologique peut également bien prédire et de manière étonnante la performance
dans un environnement professionnel, scolaire ou académique (Hülsheger, Maier & Stumpp, 2007;
Hunter & Hunter, 1984; Salgado, Anderson, Moscoso, Bertua & de Fruyt, 2003 a, b; Schmidt &
Hunter, 1998). Les résultats d’un grand nombre d’études sur le développement de l’intelligence ont
maintenant été combinés en une théorie qui met de l’ordre et structure les nombreux domaines
de la capacité humaine de réflexion. Cette théorie s’appelle la théorie Cattell-Horn-Carroll (en
hommage à l’œuvre de toute une vie des chercheurs qui ont influencé cette théorie de manière
significative). Les analyses d’aptitudes Multicheck® peuvent être classées comme tests de performance pour l’enregistrement des aptitudes cognitives dans cette théorie.
2.1.1 Théorie Cattell–Horn–Carroll
La théorie Cattell–Horn–Carroll (Théorie CHC/CHC; McGrew, 2009) intègre différentes théories
historiques de l’intelligence en utilisant une nomenclature uniforme pour les sous-domaines de
l’intelligence identifiés jusqu’ici et classe ainsi la multitude des aptitudes mentales évaluables.
McGrew (2009) combine les conclusions et les théories de l’intelligence précédemment établies
dans la théorie CHC en uniformisant les noms des différents facteurs d’intelligence (c’est à dire les
différents domaines de la capacité de réflexion) de plusieurs classifications précédentes. La théorie souligne donc également la réplication et la validité générales des premières théories utilisées.
3 La présente documentation se réfère aux exigences des indications de procédure de la norme DIN 33430 (Exigences pour le diagnostic
d’aptitudes professionnelles) et se base également sur les directives du système d’évaluation des tests du conseil d’administration de
test (TBS-TK) de la Fédération allemande des associations de psychologues (Testkuratorium, 2010) et les critères d’évaluation des tests
en ligne du Stiftung Warentest (2014).
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Dans la théorie CHC, l’ordre structurel des aptitudes cognitives sur trois niveaux hiérarchiques
est déterminant: un niveau combinant les facteurs du niveau inférieur en un plus petit nombre de
facteurs. Les facteurs sont de plus en plus abstraits et généraux (et donc de plus en plus universels) en haut, de plus en plus concrets et étroits en bas (mais de plus en plus pertinents pour des
besoins spécifiques). Comme on peut le voir dans la figure 1, le niveau III a un facteur d’intelligence
générale (facteur g ou g; Spearman, 1904) qui se reflète théoriquement comme l’intelligence générale dans toutes les performances cognitives possibles. Au niveau II, il existe des capacités assez
larges telles que le traitement visuel (Gv, p. ex., la représentation spatiale), le raisonnement fluide (Gf,
p. ex., la pensée déductive ou l’intelligence fluide selon Cattell, 1971) ou la compréhension-connaissances (Gc, p. ex., la profondeur et l’étendue des connaissances spécifiques à une culture ou l’intelligence cristalline selon Cattell, 1971). Au niveau I, les aptitudes étroites (p. ex., les connaissances
lexicales ou la rotation mentale) se trouvent dans la théorie CHC, qui ont déjà été identifiées et
mesurées au cours de la recherche sur le développement intellectuel.
2.1.2 Intégration théorique des analyses d’aptitudes Multicheck®
En tant qu’instrument permettant de déterminer les compétences scolaires et intellectuelles, les
analyses d’aptitudes Multicheck® englobent naturellement différents facteurs au sens de la théorie
de l’intelligence CHC. La relation est particulièrement étroite dans la zone du potentiel, où l’objectif
est d’évaluer la capacité d’une personne à faire face avec succès aux exigences de l’apprentissage professionnel dans de nouvelles situations sur la base de sa capacité à réfléchir. Ainsi, les
tâches de tests des analyses d’aptitudes Multicheck® dans la zone du potentiel couvrent un large
éventail d’aptitudes (au niveau II de la théorie CHC) du raisonnement fluide (Gf; domaine «logique
[raisonnement logique]»: p. ex., analogies figurales), mémoire à court terme (Gsm; domaine «mémoire à court terme», p. ex., mémoriser des combinaisons de signes), mémorisation et récupération
à long terme (Glr; domaine «capacité de mémorisation», p. ex., se souvenir d’un texte). La vitesse de
traitement (Gs) et la vitesse de réaction et de décision (Gt) sont enregistrées dans les analyses d’aptitudes Multicheck® dans le domaine «concentration» (p. ex., comparer des séries de nombres) et le
traitement visuel (Gv) est testé dans les domaines «représentation spatiale» et «perception» (p. ex.,
visualisation spatiale).

5

Niveau

g

III

II

Gf

Gc

Gsm

Gkn

I

RG

I

Gv

Gh

Ga

Gk

Glr

Go

Gs

Gp

Gt

Grw

Gq

Gps

Facteurs de niveau II
moins sûrs

etc.

Figure 1. Esquisse de la théorie Cattell–Horn–Carroll (McGrew, 2009) avec des facteurs étroits au niveau I, des facteurs assez
larges au niveau II et un facteur d’intelligence général (g) au niveau III. Gf = raisonnement logique fluide (fluid reasoning), Gc =
compréhension connaissances (comprehension-knowledge), Gsm = mémoire à court terme (short-term memory), Gv = traitement
visuel (visual processing), Ga = traitement auditif (auditory processing), Glr = mémorisation et récupération à long terme (long-term
storage and retrieval), Gs = vitesse de traitement (cognitive processing speed), Gt = vitesse de réaction et de décision (decision and
reaction speed), Grw = lecture et écriture (reading and writing), Gq = connaissances quantitatives (quantitative knowledge). Gkn =
connaissances générales (spécifiques au domaine) (general [domain specific] knowledge), Gh = capacités tactiles (tactile abilities),
Gk = capacités kinesthétiques (kinesthetic abilities), Go = capacités olfactives (olfactory abilities), Gp = capacités psychomotrices
(psychomotor abilities), Gps = vitesse psychomotrices (psychomotor speed), RG = raisonnement général séquentiel (déductif) (general sequential [deductive] reasoning), I = raisonnement inductif (induction)

2.1.3 Intelligence par rapport aux connaissances scolaires et aux compétences professionnelles
La compréhension-connaissances (Gc) sont définies selon la théorie CHC comme la profondeur
et l‘étendue du savoir général déclaratif lié au langage et la capacité de l‘exploiter avec succès.
Les connaissances linguistiques sont une composante essentielle et un indicateur de ce sous-domaine de l‘intelligence. Les facteurs connaissances quantitatives (Gq) et connaissances générales
(spécifiques au domaine) (Gkn) peuvent également être associés à la zone des connaissances scolaires
Multicheck® (ainsi qu‘aux connaissances spécialisées dans la zone des compétences professionnelles).
Toutefois, la distinction importante suivante est faite ici: bien que les facteurs d‘intelligence tels
que la compréhension-connaissances (Gc), les connaissances quantitatives (Gq) et les connaissances
générales (spécifiques au domaine) (Gkn) soient nécessairement (avec d‘autres aptitudes) inclus avec
les tâches de tests dans les zones des connaissances scolaires et des compétences professionnelles;
les connaissances scolaires sont donc définies dans les analyses d’aptitudes Multicheck® comme
le produit de l‘opportunité d‘apprentissage (principalement scolaire) dont une personne a profité
jusqu‘à présent, de l‘effort d‘apprentissage qu‘elle y a consacré et de sa capacité à apprendre.
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Ainsi, les analyses d‘aptitudes Multicheck® dans la zone des connaissances scolaires visent principalement à évaluer les compétences scolaires. Les compétences scolaires sont considérées
comme une conception façonnable qui peut être influencée de manière significative (p. ex. sous
la forme de connaissances) par l‘effort d‘apprentissage intentionnel d‘un élève. En revanche, les
aptitudes mentales de la zone de l‘intelligence sont relativement stables dès l‘adolescence (voir p.
ex. Cattell, 1971).
Dans les analyses d‘aptitudes Multicheck®, la zone des compétences professionnelles couvre les
ressources cognitives de la personne, qui lui permettent de gérer efficacement les contenus, les
tâches et les activités typiques de l‘enseignement. Comme c‘est le cas pour presque toutes les
tâches exigeant des aptitudes cognitives de la personne, la performance dans la zone des compétences professionnelles dépend également de différents facteurs d‘intelligence (et, selon le groupe
professionnel, d‘autres facteurs d’intelligence) au sens de la théorie CHC; cependant, la conception
des tâches de tests et l‘interprétation des valeurs de tests reposent principalement sur les exigences réelles des apprentissages professionnels dans les différents groupes.
Valeur totale

T

Cs

Cp

Pt

Zones de capacités

Fr

Mt

etc.

Lg

Cn

etc.

Tic

Sn

etc.

Domaines de tâches

Gr

Ct

etc.

Cc

Co

etc.

An

Pr

etc.

Sous-domains de tâches

Figure 2. Modèle de base des analyses d’aptitudes Multicheck®. Cs = Connaissances scolaires, Pt = Potentiel, Cp = Compétences
professionnelles, Fr = langue scolaire français, Mt = Mathématiques, Lg = Logique, Cn = Concentration, Tic = Connaissances de
bases TIC, Sn = Sciences naturelles, Gr = Grammaire, Ct = Compréhension de texte, Cc = Comparer des séries de chiffres, Co =
Coordonnées, An = Analyse, Pr = Programmation

2.1.4 Modèle de base des compétences dans les analyses d‘aptitudes Multicheck®
Sur la base des zones et des domaines décrits ci-dessus, il en découle un modèle de base des
analyses d‘aptitudes Multicheck®, dans lequel les trois zones (connaissances scolaires, potentiel,
compétences professionnelles) sont intégrés dans une valeur totale comme indicateur général des
aptitudes scolaires et intellectuelles. Comme le montre la figure 2, les différents grands domaines
de compétences des analyses d‘aptitudes Multicheck® (p. ex., mathématiques, logiques ou
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compréhension technique) servent d‘indicateurs pour chacun des trois zones. Ces domaines de
compétences sont à leur tour formés par des groupes de tâches afin de tester des aptitudes plus
étroites (p. ex., exercice de raisonnement ou calcul), voir aussi les tableaux 1 à 3. Une interdépendance entre les trois zones (p. ex., la relation entre le potentiel et les compétences professionnelles)
est représentée à la figure 2 par des flèches doubles. Cette relation entre les zones est attendue
car, par exemple, l‘acquisition de connaissances scolaires et de compétences professionnelles est
également conditionnée par des aptitudes cognitives spécifiques telles que la mémoire, le raisonnement logique ou l‘attention.
2.2 Aspects pratiques et réels de l‘élaboration des tests: analyse des exigences
Le choix des aptitudes et du type de mesure dans les analyses d‘aptitudes Multicheck® ne se
base pas uniquement sur les résultats de la recherche sur le développement intellectuel, mais
tient également compte des exigences pratiques et réelles qui sont déterminantes pour la réussite d‘un apprentissage professionnel. En enregistrant les compétences professionnelles, tout en
se référant de manière élevée aux tâches réelles de la formation professionnelle, il est possible de
prédire aussi précisément que possible les performances et la réussite des personnes dans l‘enseignement. Multicheck® enregistre ainsi les compétences, qui sont, d’un point de vue pratique,
importantes pour les professions ciblées, en particulier dans la zone des compétences professionnelles.
En coopération avec des expertes et des experts de l‘enseignement professionnel, des aptitudes ont été identifiées pour les différentes analyses d’aptitudes (et donc groupes professionnels)
en tant que compétences que les jeunes doivent posséder afin de bien démarrer leur carrière.
Les compétences professionnelles diffèrent souvent d‘un groupe professionnel à l‘autre (p. ex.,
la compréhension technique, les connaissances en sciences naturelles ou le sens de l’organisation). Les analyses d‘aptitudes Multicheck® sont également adaptées au niveau de performance
attendu dans les différents groupes professionnels en fixant également des tâches de tests plus
difficiles dans les groupes professionnels plus exigeants. Les profils d‘exigences ont été élaborés
en collaboration avec des formatrices professionnelles et des formateurs professionnels, des
enseignants de l‘enseignement professionnel et des conseillères professionnelles et des conseillers professionnels pour chaque profession. Ces profils d’exigences fournissent des informations
sur les compétences et les niveaux d’aptitudes requis dans les différents programmes d‘apprentissage. Des concepts axés sur la pratique ont notamment été mis en œuvre lors de l‘élaboration
des tâches d‘enregistrement des connaissances antérieures scolaires et professionnelles (dans
les zones des connaissances scolaires et des compétences professionnelles) (p. ex., cursus 21; Secrétariat D-CDIP, 2015).
2.3 Opérationnalisation des conceptions
La structure et le contenu des analyses d‘aptitudes Multicheck® sont la conséquence de ce
concept complémentaire s’appuyant fortement sur la théorie CHC bien établie ainsi que sur l’empreinte bien marquée de professionnels et cette théorie s’inscrit donc fortement dans la pratique.
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Dans ce qui suit, l‘opérationnalisation (prise de mesures) des conceptions théoriques discutées
ci-dessus sera abordée.
2.3.1 Contenus des domaines
Les analyses d‘aptitudes Multicheck® comprennent chacune trois zones différentes: les connaissances scolaires, le potentiel et les compétences professionnelles. Les domaines et sous-domaines
testés dans les zones sont indiqués dans les tableaux 1 à 3. Il s’agit là des domaines de compétences qui sont interrogés dans les analyses d‘aptitudes en langue française.
Tableau 1. Domaines et sous-domaines de la zone connaissances scolaires par analyse

Domaines

Langue scolaire
français

Langue étrangère
allemand

Langue étrangère
italien

Langue étrangère
anglais

Mathématiques

Sous-domaines

Employé/e de
commerce

Technique

Santé et affaires sociales

TIC

Médias et
design

Compréhension de texte

x

x

x

x

x

Formuler

x

x

x

x

x

Grammaire

x

x

x

x

x

Orthographe

x

x

x

x

x

Vocabulaire

x

x

x

x

x

Grammaire

(x)

(x)

(x)

Communiquer

(x)

(x)

(x)

Vocabulaire

(x)

(x)

(x)

Grammaire

(x)

(x)

(x)

Communiquer

(x)

(x)

(x)

Vocabulaire

(x)

(x)

(x)

Grammaire

(x)

x

(x)

x

(x)

Communiquer

(x)

x

(x)

x

(x)

Vocabulaire

(x)

x

(x)

x

(x)

Exercices de raisonnement

x

x

x

x

x

Calculer

x

x

x

x

x

x

x

Géométrie

x

Note. Les sous-domaines entre parenthèses indiquent les langues étrangères facultatives à traiter. Pour l’analyse Employé/e
de commerce, deux langues étrangères doivent être choisies, pour l’analyse Santé et affaires sociales au moins une langue
étrangère (une deuxième langue étrangère est facultative), une autre langue étrangère en plus de l’anglais pour les médias et le
design.
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Tableau 2. Domaines et sous-domaines de la zone potentiel par analyse
Domaines

Logique

Sous-domaines

Employé/e de
commerce

Technique

Santé et affaires sociales

TIC

Médias et
design

Analogies verbales

x

x

x

x

x

Analogies figuratives

x

x

x

x

x

Capacité de traitement
numérique

x

x

x

x

x

Comparer des séries
de chiffres

x

x

x

x

x

Coordonnées

x

x

x

x

x

Combinaison de
couleurs

x

x

x

x

x

Combinaisons de
caractères

x

x

x

x

x

Se souvenir d'un texte

x

x

x

x

x

Se rappeler des
pictogrammes

x

x

x

x

x

Visualisation spatiale

x

Déroulements

x

Concentration

Mémoire à
court terme

Capacité de
mémorisation

Représentation
spatiale /
Perception

Assembler des photos
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Tableau 3. Domaines et sous-domaines de la zone compétences professionnelles par analyse

Domaines

Représentation
spatiale

Sous-domaines

Employé/e de
commerce

Technique

Santé et affaires sociales

TIC

Visualisation spatiale

x

x

Déroulements

x

x

Assembler des photos
Établissement
d'un planning

x

Pensée en réseau

Histoire de l'entreprise

x

Sciences naturelles

Connaissance des
sciences naturelles

Compréhension
technique

Compréhension
technique

Facultés
graphiques
de base
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x

x

Sens de
l'organisation

Connaissances de
bases TIC

Médias et
design

x

x

x

x

x

x

x

Analyse

x

Programmation

x

Compréhension
technique

x

Ambiance de couleur

x

Ambiance de l'image

x

Nuanciers de couleurs

x

Écrire un texte

Écrire un texte

Exercice de
créativité

Exercice de créativité

x

x

x

x

x

x

2.3.2 Description des domaines et sous-domaines
Les domaines et leurs sous-domaines respectifs sont listés par ordre alphabétique ci-dessous.
Vous y trouvez un bref aperçu de la manière dont la compétence ou la capacité est intégrée.

▸ Langues étrangères: dans le domaine des langues étrangères, les compétences dans la
pratique de la langue étrangère concernée sont enregistrées. Dans ce cadre, les principales
zones interrogées sont la lecture et l’écriture, et non la compréhension de l’oral et la production de l’oral.
○ Grammaire: différentes phrases sont données, chacune comportant un espace. Le mot
manquant ou la fin du mot manquant doit être saisi correctement, si nécessaire.
○ Communiquer: dans différentes situations d’entretiens (représentées graphiquement
sous forme de chat), les bonnes questions ou réponses doivent être sélectionnées.
○ Vocabulaire: dans la langue étrangère «anglais», les synonymes ou les antonymes doivent
être choisis dans une liste de termes. Dans les langues étrangères «allemand, français et
italien», la description correcte des images doit être sélectionnée.

▸ Compétences graphiques de base (analyse d’aptitudes médias et design): les tâches
saisissent le flair pour les couleurs et les formes, notamment pour le contenu graphique. Il
s’agit ici d’associer des couleurs, des formes, des termes et des figures différents les uns aux
autres et de créer un élément graphique cohérent. Les connaissances techniques de base
sont utilisées lorsque l’on travaille sur les tâches dans le domaine des compétences graphiques de base.
○ Ambiance de couleur: le lettrage de couleur approprié doit être choisi pour chaque
image.
○ Ambiance de l’image: pour les images, les termes qui décrivent le mieux les images
doivent être trouvés dans des termes différents.
○ Nuanciers de couleurs: les cercles de couleur doivent être assignés de termes différents
qui conviennent le mieux.

▸ Connaissances de base TIC (Analyse d’aptitudes TIC): ce domaine contient des questions
sur les compétences fondamentales dans la zone des technologies de l’information, notamment la programmation et l’analyse des processus. Il couvre la capacité de comprendre et de
reproduire des règles et des processus présentés sous forme abstraite. Les connaissances
de base sont appliquées au traitement des tâches dans le domaine des connaissances de
base TIC.
○ Analyse: il faut analyser les organigrammes et répondre à certaines questions.
○ Programmation: les commandes de programme doivent être comprises et appliquées
sur la base d’un langage de programmation brièvement présenté.
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▸ Concentration: la concentration inclut la capacité de concentrer ses pensées sur quelque
chose sans être distrait. Ce domaine contient donc des tâches simples devant être traitées
aussi rapidement et correctement que possible.
○ Comparer des séries de chiffres: deux séries de chiffres par ligne doivent être comparées et il faut indiquer dès que possible si ces séries de chiffres sont identiques ou non.
○ Coordonnées: les coordonnées d’une seule case dans une grille doivent être saisies le
plus correctement et le plus rapidement possible

▸ Exercice de créativité (analyse d’aptitudes médias et design): concerne la capacité de
concevoir de manière autonome une affiche attrayante et cohérente à l’aide d’un programme
graphique simple.
Les jeunes choisissent l’une des trois suggestions de sujets affichées au hasard. Dans ce domaine, il incombe aux formateurs professionnels d’évaluer la qualité des affiches conçues par
les candidates et les candidats.

▸ Mémoire à court terme: la mémoire à court terme est la partie de la mémoire qui nous
permet de nous souvenir de choses, de noms et de faits pendant quelques secondes à une
demi-minute. Dans ce domaine, le stockage à court terme et la reconnaissance ou la reproduction ultérieure sont donc demandés.
○ Combinaison de caractères: une combinaison de caractères composée de chiffres et/
ou de lettres, qui a été précédemment présentée de manière brève, doit être reconnue en
quelques secondes à partir d’une sélection de combinaisons de caractères.
○ Combinaison de couleurs: une combinaison de couleurs, qui a été précédemment
présentée de manière brève en cercles, doit être reproduite en quelques secondes en
cliquant dans des cercles vides

▸ Logique: le domaine de la logique couvre la bonne conclusion, c’est pourquoi on examine si
quelqu’un peut reconnaître les règles, les lois et les ordonnances pour un fait existant et en
tirer les bonnes conclusions.
○ Analogies figuratives: les lois doivent être reconnues et la bonne solution doit être trouvée à partir de l’utilisation d’un matériel de stimulation figural.
○ Capacité de traitement numérique: les chiffres, qui sont présentés en succession rapide,
doivent être mémorisés et compensables entre eux.
○ Analogies verbales: les lois doivent être reconnues et la bonne solution doit être choisie à
partir du matériel de stimulation lié à la langue.

13

▸ Mathématiques: dans le domaine des mathématiques, les compétences en matière de notions de base, méthodes et résultats mathématiques sont enregistrées. Cela englobe l’utilisation correcte des chiffres, l’accès conceptuel et procédural aux chiffres, le calcul avec des
formes bidimensionnelles et des formes tridimensionnelles dans l’espace, et la gestion des
différentes unités de mesure.
○ Calculer: différents exercices de mathématiques, présentés verbalement ou sous forme
de tableaux, doivent être calculés à l’aide de la calculatrice et du matériel pour la prise de
notes
○ Exercices de raisonnement: les solutions aux exercices de calcul doivent être trouvées
par des raisonnements mathématiques, aucune aide auxiliaire (calculatrice, matériel pour
la prise de notes) n’est autorisée.
○ Géométrie: les exercices de mathématiques sur la forme et l’espace sont à traiter à l’aide
du matériel pour la prise de notes.

▸ Capacité de mémorisation: ce domaine couvre la capacité de se souvenir des informations
enregistrées sur une plus longue période de temps et de s’en souvenir plus tard. Le stockage
à long terme des informations est donc à l’étude.
○ Se souvenir d’un texte: un texte est présenté au début de l’analyse. Par la suite, les
bonnes réponses aux questions sur ce texte devront être rappelées par choix multiple.
○ Se rappeler des pictogrammes: au début de l’analyse, plusieurs pictogrammes sont affichés. Plus loin dans l’analyse, il faut préciser lesquels des pictogrammes, qui sont actuellement présentés, étaient déjà représentés au début de l’analyse.

▸ Nature et technique (analyse d’aptitudes TIC et techniques): couvre la capacité de traiter
une grande variété de questions techniques, physiques et mécaniques et d’y répondre correctement à l’aide de lois physiques de base.
Dans chaque cas, une ou plusieurs bonnes réponses doivent être choisies parmi les différentes réponses possibles.

▸ Sciences naturelles (analyse d’aptitudes santé et affaires sociales): des connaissances de
base sur des sujets en sciences naturelles, notamment dans les disciplines de la biologie, de
l’anatomie et de la chimie, sont demandées. Des connaissances spécialisées de base sont
donc appliquées lors de l’exécution de ces tâches.
La bonne réponse doit être choisie pour les différentes questions.

▸ Sens de l’organisation (analyses d’aptitudes santé et affaires sociales, TIC, employé/e de
commerce, techniques): le sens de l’organisation est la capacité de répondre à différentes
exigences, même dans des conditions qui peuvent être formulées plus ou moins clairement.
Dans ce domaine de tâches, plusieurs exigences en matière de temps doivent être coordonnées de la manière la plus optimale possible, en tenant compte de plusieurs conditions.
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▸ Langue scolaire: dans le domaine de la langue scolaire, les compétences dans l’utilisation de
la langue scolaire (allemand, français ou italien) sont évaluées. Les principales zones concernées sont la lecture et l’écriture, et non la compréhension de l’oral et la production de l’oral.
○ Compréhension du texte: différentes déclarations sont faites au sujet d’un texte. Les
déclarations correctes doivent être marquées.
○ Formuler: les phrases dans les textes doivent être complétées de telle sorte que des
formulations significatives qui correspondent au contexte en résultent.
○ Grammaire: différentes phrases sont données et chaque phrase contient un espace. Le
mot manquant ou le mot manquant à la fin de la phrase doit être saisi correctement, si
nécessaire.
○ Orthographe: dans des textes courts, les fautes d’orthographe doivent être trouvées et
corrigées.
○ Vocabulaire: les synonymes ou les antonymes des termes doivent être choisis dans une
liste.

▸ Rédaction de textes: dans le domaine de la rédaction de textes, la capacité de réfléchir, de
manière autonome, sur un sujet ou une image, puis de combiner et de formuler ses propres
idées et pensées est enregistrée. Qui plus est, les aptitudes en orthographe et grammaire
peuvent être vérifiées. Les jeunes choisissent l’un des quatre proverbes et expressions idiomatiques présentés au hasard. Dans ce domaine, il incombe aux formateurs professionnels
de déterminer la qualité des textes formulés par les candidates et les candidats.

▸ Pensée en réseau (analyses d’aptitudes santé et affaires sociales, employé/e de commerce, médias et design): couvre la capacité d’intégrer les informations provenant de différentes sources, le but étant de combiner différentes informations provenant d’un texte et d’un
tableau et d’utiliser ces informations afin de répondre à diverses questions.

▸ Représentation spatiale/perception: couvre l’aptitude d’une perception précise et d’un déplacement et d’un changement mental des objets et de leur relation spatiale les uns avec les
autres. La reconnaissance des formes et des espaces ainsi que leur transformation mentale
sont demandées.
○ Assembler des photos: les parties d’une photographie doivent être assemblées afin de
créer l’image d’origine. Les segments ne peuvent pas être déplacés, c’est pourquoi une
représentation mentale du stimulus cible est primordiale.
○ Déroulements: il faut décider quelle figure parmi les cinq figures possibles peut être pliée
à partir d’un seul déroulement (gabarit de pliage).
○ Visualisation spatiale: une disposition des formes, en partant de ce qui est vu à l’avant,
doit avoir la même disposition de formes en fonction de ce que l’on voit de l’oiseau.
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3 Application
Vous trouverez ci-après des explications sur l’exécution, l’évaluation, la présentation des résultats
et l’interprétation des analyses d’aptitudes Multicheck® et pour finir, une description du domaine
d’application.
3.1 Exécution
Depuis 2012, les analyses d’aptitudes Multicheck® sont effectuées dans tout le pays sur une base
purement informatisée dans les langues nationales: allemand, français et italien. Selon l’analyse,
l’exécution dure entre 1,5 et 4 heures et coûte entre 60 et 100 francs suisses. Chaque analyse
peut être réalisée au maximum deux fois par période d’évaluation (de juin à mai). L’inscription se
fait via le site Internet www.gateway.one.
3.1.1 Groupe cible
Le groupe cible comprend principalement les jeunes qui terminent un apprentissage professionnel (CFC ou AFP). Les analyses d’aptitudes Multicheck® n’ont aucune limite d’âge. Au cours du
développement, néanmoins, l’accent a été mis sur les élèves scolarisés à la fin de la 10e classe ou
au début de l’11e classe et le contenu de l’analyse a été adapté au niveau de connaissance de ce
groupe d’âge en plus de l’orientation primaire vers les exigences de l’économie et de la pratique.
La majorité des tâches ont été testées auprès de jeunes de ce groupe d’âge. Néanmoins, l’analyse
peut également être effectuée par des personnes plus ou moins jeunes.
3.1.2 Formes de tests
L’analyse d’aptitudes est réalisée par ordinateur dans les centres de tests gateway.one dans 40
villes. De plus, plusieurs institutions testent leurs clientes et clients en ligne sur le site. Pour ce
faire, les personnes responsables ont été formées à l’avance par des psychologues de gateway.
one. En général, les analyses d’aptitudes sont réalisées sous forme de tests de groupe (pour les
exceptions, voir chapitre 3.1.7 «Mode de réponse et évaluation»). Le risque de reproduction est
minimisé par le fait que tous les tests sont supervisés et que les jeunes travaillent sur différentes
analyses (et donc des tâches).Les analyses d’aptitudes Multicheck® sont proposées en allemand,
français et italien. Les tableaux 1, 2 et 3 contiennent des informations détaillées sur les analyses
spécifiques.
Une version de démo de chaque analyse d’aptitudes Multicheck® est disponible gratuitement sur
le site Internet www.gateway.one/preparation. Cette version de démo contient tous les domaines
de tâches et les instructions pour chaque analyse; elle peut être visionnée aussi souvent que
nécessaire et elle fournit des informations sur le fait qu’une tâche a été résolue correctement.
Aucune évaluation ou certificat n’est généré ici (voir aussi chapitre 3.1.4 «Matériel et ergonomie
logicielle»).
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3.1.3 Temps d’exécution
Selon l’analyse d’aptitudes, l’exécution dure entre 1,5 et 4 heures. Les analyses peuvent également être effectuées en moins de temps que le temps indiqué si tout le temps disponible n’est
pas utilisé pour les différents blocs de tâches.
Pour toutes les analyses longues dont le temps de traitement est supérieur à deux heures, les
personnes testées font une pause d’au moins dix minutes après avoir réalisé la moitié des tâches.
Dans toutes les analyses, il est possible de faire de courtes pauses pendant les blocs d’instructions et les exemples de tâches. En fonction de la fréquence et de la durée, celles-ci ont une
influence sur le temps d’exécution de l’analyse.
3.1.4 Matériel et ergonomie logicielle
Les analyses d’aptitudes Multicheck® sont effectuées dans des centres de tests (serveurs locaux)
et des institutions privées et publiques sélectionnées (Internet) sur des ordinateurs fournis localement (clients). Les ordinateurs et les écrans sélectionnés répondent aux exigences de vitesse et
de résolution de l’application. En plus des ordinateurs fournis par le centre de tests, les personnes
testées ont besoin de papier et d’un stylo pour le traitement des différentes tâches. Les participants reçoivent en temps voulu ces documents de la part de l’assistante ou de l’assistant de test.
Si le programme est interrompu, il est possible d’y revenir. L’adresse e-mail et le mot de passe
saisis lors de l’inscription peuvent être utilisés afin de poursuivre le programme exactement à
l’endroit où l’interruption s’est produite. En cas d’interruption d’un programme technologique,
l’invitation à contacter la responsable de tests ou le responsable de tests s’affiche. Ils aideront les
participantes et participants à poursuivre le programme.
Les contenus des différentes analyses d’aptitudes Multicheck® restent les mêmes pendant une
période de tests. Cependant, dans le cadre de l’évolution des procédures, ces contenus évoluent
sur plusieurs périodes de tests. Les contenus des analyses d’aptitudes Multicheck® sont abordés
au chapitre 2.3 «Opérationnalisation des conceptions».
Afin de préparer les analyses d’aptitudes Multicheck®, les jeunes peuvent résoudre des exercices sous la forme d’une version de démo sur le site www.gateway.one/preparation. Nous le
recommandons à tous les participants dans l’e-mail de confirmation qui suit l’inscription. Étant
donné que tous les types de tâches ne correspondent pas en termes de contenu, de format de
questions et de réponses aux tâches de tests classiques telles que les jeunes les connaissent de
l’école, une analyse préalable de la version de démo semble être utile. Une bonne connaissance
du type de tâche peut aider à résoudre les tâches pendant l’exécution du test lui-même.
3.1.5 Instructions
Les jeunes reçoivent les premières instructions après leur inscription au test. Ils recevront toutes les
informations importantes concernant l’exécution du test sous la forme d’un e-mail de confirmation.
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Lorsque le test est effectué dans le centre de tests lui-même, l’assistante de test ou l’assistant de
test donne une introduction dans laquelle toutes les informations et conseils nécessaires sont à
nouveau précisés sous une forme normalisée. Ces informations et conseils concernent les règles,
le temps d’exécution, les pauses, les aides auxiliaires autorisées en fonction de l’analyse ainsi que
les instructions d’enregistrement et la procédure d’analyse d’aptitudes (voir chapitre 3.1.6 «Procédure d’exécution»).
Les instructions portant sur les différents blocs de tâches sont présentées par écrit directement
dans l’application. Si le jeune a des questions, il peut s’adresser à l’assistante de test ou l’assistant
de test: ils ont des instructions claires sur les questions auxquelles ils peuvent répondre et sur la
façon d’y répondre. Dans l’ensemble, les instructions sont très normalisées et les indications les
plus importantes sur la manière de les exécuter sont également données par écrit aux personnes
testées dans le cadre du traitement de l’analyse d’aptitudes. Cela permet de garantir que tous les
jeunes disposent des mêmes informations. En outre, les jeunes ont la possibilité de se familiariser
à l’avance avec les instructions et les tâches à l’aide de la version de démo gratuite et disponible
en ligne (voir aussi chapitre 3.1.4 «Matériel et ergonomie logicielle»).
3.1.6 Procédure d’exécution
En principe, une assistante de test ou un assistant de test est présent chaque fois qu’une analyse
d’aptitudes est effectuée. Ces assistants de test ont pour mission de vérifier l’identité des participants au début de l’exécution du test, de redonner les indications les plus importantes et d’assurer le bon déroulement de la clarification pendant l’exécution du test.
Au début de l’exécution du test dans un centre de tests, un contrôle de l’inscription et de la carte
d’identité est réalisé. Les participants confirment également l’exactitude de ces informations et
leur présence en apposant leur signature sur la liste d’inscription. Les candidates et les candidats
se verront attribuer des postes de travail informatiques, qu’ils recevront sans sacs, vestes, matériel électronique et matériel d’écriture. Après l’instruction orale normalisée et donnée par la responsable de tests ou le responsable de tests (voir chapitre 3.1.5 «Instructions»), les participants
commencent individuellement par l’exécution. Afin de pouvoir commencer l’analyse, ils doivent
s’enregistrer dans l’application et ils peuvent, au besoin, être assistés par l’assistante de test ou
l’assistant de test. Tout d’abord, les participants choisissent l’analyse d’aptitudes Multicheck®
souhaitée et l’apprentissage souhaité et, en fonction de l’analyse, décident des langues étrangères à tester. Ensuite, ils lisent les indications générales relatives à l’ensemble du test. À partir de
ce moment, les personnes testées trouveront toutes les instructions et informations dont elles
ont besoin afin de traiter l’analyse d’aptitudes sous forme écrite dans l’application. Il n’est plus
nécessaire d’obtenir d’autres instructions de la part de la responsable de tests ou du responsable
de tests. Les participants peuvent néanmoins poser des questions auxquelles les responsables
de tests répondent selon les directives qu’ils ont reçues.
Avant les premières tâches, les jeunes peuvent visualiser une page d’aperçu avec la procédure et les
domaines de tâches dans l’ordre approprié. Cette page s’affiche chaque fois que le domaine est mo-
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difié et cela permet de voir quel domaine suit le suivant ou à quel endroit se trouvent les candidats lors
de la procédure du test. Une fois qu’un domaine de tâche est terminé, il n’est plus possible d’y revenir.
La procédure de traitement de tous les sous-domaines est toujours la même: après la page
d’aperçu, l’instruction de la tâche et un exemple de tâche sont affichés. L’objectif de l’exemple
de tâche est de veiller à ce que tous les jeunes soient soumis aux mêmes dispositions et soient
informés sur le fonctionnement du type de tâche. Si la réponse dans l’exemple de tâche n’est pas
correcte, la rétroaction sera que la tâche n’a pas été répondue correctement et les participants
auront la possibilité de choisir s’ils veulent réessayer ou afficher la bonne réponse. En cas de
doute, il est ici possible de poser des questions au responsable de tests. Si l’exemple de tâche est
répondu correctement, une page intermédiaire avec des informations sur le nombre de tâches et
le temps disponible dans le sous-domaine correspondant s’affiche. Si des aides auxiliaires, telles
que du matériel pour la prise de notes, sont autorisées, une autre page intermédiaire donne l’information. La première tâche d’un sous-domaine est ensuite affichée.
Une fois que tous les sous-domaines d’un domaine ont été répondus, une auto-évaluation est
réalisée. L’objectif est d’indiquer quel pourcentage des questions dans le domaine, qui est actuellement traité, a reçu une réponse correcte selon la propre évaluation. Les participantes et
les participants peuvent utiliser des curseurs afin d’indiquer, par incréments de 10 pour cent, le
pourcentage des tâches qu’ils pensent avoir répondu correctement. Cette valeur est représentée
graphiquement dans la quatrième colonne de la page 2 de l’évaluation (voir chapitre 3.3.1.3 «Certificat page 2», figure 8).
De courtes pauses peuvent être faites entre les différents domaines et sous-domaines; dans les
analyses longues, une pause obligatoire est imposée une fois le temps écoulé de moitié (voir aussi
chapitre 3.1.3 «Temps d’exécution»). En cas d’interruption de l’application ou d’autres difficultés
techniques, les responsables de tests présents sont formés sur la façon de poursuivre l’analyse
d’aptitudes (voir chapitre 3.1.4 «Ergonomie matérielle et logicielle»).
3.1.7 Mode de réponse et évaluation
Le type de questions et de réponses varie selon les sous-domaines testés. Selon la tâche, une
ou plusieurs réponses correctes doivent être sélectionnées (choix multiple) ou écrites dans un
champ de saisie (saisie libre). Parallèlement, il existe également des tâches dans lesquelles les
unités d’image ou de texte doivent être déplacées ou cliquées dans le bon ordre. Afin d’obtenir la
note de valeur brute maximale, il faut répondre correctement à chaque tâche. Au début de chaque
domaine de tâche, la tâche est expliquée grâce à des instructions. Dans les différents sous-domaines, la description détaillée de la tâche est affichée étape par étape dans des fenêtres pop-up.
Puis, des exemples de tâches sont utilisés afin d’introduire le mode de réponse suivant. De cette
façon, la connaissance du type de tâche et de la réponse, qui nécessite d’être saisi, est assurée. Ces instructions se trouvent également sur les pages des tâches afin que les participants
puissent les consulter à tout moment.
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Lorsqu’on débute les tâches d’un sous-domaine, une horloge commence à décompter le temps
et dès que le temps est écoulé, le bloc de tâches s’arrête automatiquement. Dans un sous-domaine, il est possible de passer d’une tâche à l’autre en toute liberté et de résoudre ainsi une
tâche non traitée ultérieurement. À quelques exceptions près, comme le sous-domaine «Capacité
de traitement numérique», il n’est pas nécessaire de respecter un ordre strict. Les réponses déjà
saisies peuvent également être modifiées. Les tâches peuvent également ne pas être traitées.
Pour chaque sous-domaine, une vue d’ensemble avec toutes les tâches est affichée au bas de
la page. Le sous-domaine affiche en surbrillance la tâche traitée actuellement par la participante
ou le participant et indique si les tâches ont déjà été traitées ou non. La tâche où la participante
ou le participant se trouve actuellement est marquée en rouge et les tâches, pour lesquelles une
réponse a déjà été donnée, sont marquées en bleu (voir figure 3).
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Figure 3. Barre de progression dans un sous-domaine. Un chiffre bleu indique que la tâche a été résolue, un chiffre rouge indique la tâche dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Les chiffres en bleu clair, qui ne sont pas surlignés, indiquent que
la tâche n’a pas encore été traitée.

Pour passer d’une tâche à l’autre, les participants peuvent utiliser le bouton «SUIVANT» (passer à la
tâche suivante) ou le bouton «PRÉCÉDENT» (passer à la tâche précédente) ou cliquer directement
sur le numéro de la tâche à laquelle ils souhaitent accéder. S’ils veulent cliquer sur le bouton «SUIVANT» lors de la dernière tâche, une fenêtre pop-up apparaîtra les demandant s’ils veulent vraiment terminer le bloc de tâches. S’ils sont d’accord, le bloc de tâches se fermera et ils ne pourront
plus revenir aux tâches qu’ils viennent de traiter.
Le domaine de tâche est terminé lorsque le temps est écoulé ou lorsque le bloc de tâches luimême est terminé. Dès que le temps disponible pour le sous-domaine est écoulé, il n’est plus
possible de revenir aux tâches. Cela peut également conduire à ce que différentes tâches ne
soient pas résolues consciemment ou qu’elles ne soient pas vues ou traitées du tout.
Chaque sous-domaine a une durée préalablement définie. Si tout le temps d’un sous-domaine
n’est pas épuisé, le temps restant ne peut pas être utilisé pour le domaine de tâches suivant. Si le
temps dans un sous-domaine est écoulé, le sous-domaine suivant débute avec la limite de temps
définie précédemment.
3.1.8 Conditions d’exécution
En principe, toute personne peut effectuer une analyse d’aptitudes Multicheck®. Pour ce faire,
un centre de tests, une date et l’analyse souhaitée doivent être sélectionnés via le site Internet
www.gateway.one Ensuite, la candidate ou le candidat s’inscrit et paie le test.
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Étant donné que l’analyse est effectuée sur ordinateur, des connaissances de base en informatique sont nécessaires. Toutefois, les exigences spécifiques à l’ordinateur sont maintenues aussi
basses que possible et les assistantes de test et les assistants de test sont chargés d’apporter
leur aide afin de résoudre ces difficultés. Une connaissance de base quant à l’utilisation du clavier
et de la souris est requise. Comme les analyses sont proposées en allemand, en français et en
italien, une connaissance de base de l’une de ces langues est au minimum nécessaire afin d’obtenir des résultats concluants.
Dans le cas des analyses d’aptitudes Multicheck®, il n’est pas possible de garantir un ajustement
de l’exécution ou de l’interprétation normalisée en cas de dyscalculie ou de dyslexie avérée afin de
compenser ses désavantages. Ceci est principalement dû à la raison suivante: les déficiences en
lecture, orthographe et calcul diffèrent énormément d’une personne concernée à une autre. Ainsi,
il n’est pas raisonnable d’élaborer des normes empiriques spécifiques à l’ensemble du groupe de
personnes concernées. Afin de déterminer le degré de compensation des désavantages requis (et
en même temps admissible), un spécialiste (p. ex., un médecin ou un psychologue spécialisé) doit
d’abord déterminer avec précision la gravité d’une déficience sur une échelle objective. À partir de
cette détermination pour chaque personne affectée, il faudra ensuite déterminer pour chaque domaine de tâche d’une analyse d’aptitudes Multicheck® quelle doit être la compensation des désavantages par rapport à l’échantillon de normalisation. Cependant, les méthodes médico-psychologiques disponibles afin de diagnostiquer les déficiences citées ne correspondent pas à la qualité
d’un diagnostic suffisamment précis (objectif, fiable et valide) requis à cette fin. Le résultat d’une
analyse d’aptitudes Multicheck®, ajusté en raison d’un diagnostic imprécis de la gravité d’une
déficience (et donc d’une compensation inadéquate des désavantages), surestimerait ou sous-estimerait le plus souvent la véritable aptitude scolaire et intellectuelle des personnes concernées à
un apprentissage professionnel. Cependant, ces dernières années, les tâches et la mise en page
ont fait l’objet d’un examen approfondi avec l’Association suisse de la dyslexie. En conséquence,
le contenu et la forme des polices, les couleurs, les tailles ainsi que les différentes tâches ont été
adaptés afin de soulager les difficultés de personnes souffrant de dyslexie, de dyscalculie ou de
daltonisme. Pour les jeunes souffrant de d’une déficience visuelle, des ordinateurs avec grossissement sont disponibles. Lors de l’élaboration des tâches, la lisibilité pour les personnes souffrant
de daltonisme a également été prise en compte. Les jeunes présentant un trouble du spectre
autistique ont la possibilité d’effectuer l’analyse sans être distraits (aucun autre jeune dans la
pièce). Les handicaps tels que la dyslexie, la dyscalculie ou le daltonisme sont généralement pris
en compte au sein de l’école professionnelle et lors de l’examen final de l’apprentissage.
Nous conseillons aux élèves, qui ont reçu un diagnostic de déficience en lecture, en écriture ou
en calcul ou de toute autre déficience, par exemple, d’envoyer une lettre aux futurs employeurs
afin de les informer du type et de la gravité de leur déficience et de joindre à leur candidature un
certificat médical. En ayant connaissance de ces déficiences et lors des discussions avec les personnes concernées, les formateurs professionnels peuvent tenir compte des différentes caractéristiques de ces difficultés lors de la sélection.
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Les analyses d’aptitudes Multicheck® peuvent être réalisées deux fois par une personne au cours
d’une période de tests (de mai à avril) par domaine professionnel. Cependant, le résultat total de la
première analyse d’aptitudes figure sur le rapport des résultats (certificat) de la deuxième analyse
d’aptitudes. Afin d’éviter qu’une mention soit inscrite, les deux tests doivent avoir lieu dans des
périodes de tests distinctes et doivent être espacés d’au moins trois mois. Les tests interrompus
sont considérés comme étant réalisés: les tâches non traitées sont remises à zéro et le certificat est délivré normalement. Le résultat d’un test inachevé est donc noté sur le certificat d’une
deuxième exécution dans le même domaine professionnel (p. ex., employé/e de commerce), si les
deux exécutions sont dans la même période de tests ou si l’intervalle entre deux exécutions dans
différentes périodes de tests est inférieur à trois mois.
3.2 Évaluation
Les réponses aux tâches d’un candidat ou d’une candidate, qui sont traitées pendant l’analyse,
sont évaluées par ordinateur. Il en résulte une évaluation (certificat) qui est identique pour toutes
les analyses d’aptitudes Multicheck®. Les valeurs qu’il contient et les calculs sous-jacents sont expliqués dans les sections suivantes. L’interprétation des valeurs est traitée dans le chapitre suivant
3.3 «Présentation des résultats et interprétation».
3.2.1 Création, contrôle et distribution des évaluations
Toutes les saisies effectuées par les personnes testées sont informatisées et donc évaluées
automatiquement, puis la plausibilité et la qualité du certificat sont contrôlées par un spécialiste
gateway.one. Puis, il est téléchargé dans le profil de candidature gateway.one, où les candidates et
les candidats peuvent le récupérer. Les jeunes sont informés par e-mail (également par SMS, si un
numéro de portable a été indiqué) leur informant qu’ils peuvent accéder à leur évaluation et comment y accéder. En général, ce processus a lieu dans les deux jours ouvrables suivant l’exécution
d’une analyse d’aptitudes. L’évaluation est ensuite mise à la disposition des jeunes et ils peuvent
la télécharger et la copier aussi souvent qu’ils le souhaitent. Le processus n’est pas différent si les
jeunes paient eux-mêmes l’exécution ou si les coûts sont supportés par une entreprise qui utilise
un code de bon.
3.2.2 Valeurs d’aptitudes et valeurs brutes
La première page du certificat indique les valeurs d’aptitudes (représentées graphiquement sous
forme de barres horizontales). Les valeurs d’aptitudes sont, selon la norme, les résultats liés aux
exigences d’un test individuel (exprimé d’un point de vue technique, ce sont des pourcentages
pondérés en fonction du profil d’exigences de la profession cible). Les valeurs des barres bleues
(voir figures 5 et 6), c’est-à-dire des zones et du résultat total, représentent les valeurs d’aptitudes
moyennes. La valeur d’aptitudes d’une zone correspond à la moyenne des domaines subordonnées de la zone (p. ex., la moyenne des matières mathématiques, allemand et anglais pour la zone
des connaissances scolaires). La valeur d’aptitudes dans le résultat total est la moyenne des valeurs
d’aptitudes de tous les domaines.
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Le niveau de la valeur d’aptitudes indique dans quelle mesure les exigences de l’apprentissage
professionnel correspondant sont satisfaites. Il indique aussi les performances d’une personne
par rapport à celles d’autres personnes dans un domaine. Plus le niveau des valeurs est élevé,
mieux une personne répond aux exigences de la profession d’apprenti correspondante et mieux
elle est classée par rapport aux autres jeunes. L’interprétation de ces valeurs est traitée au chapitre 3.3 «Présentation des résultats et interprétation». Vous trouverez de plus amples informations sur l’interprétation de ces valeurs au chapitre 3.3.1.2 «Certificat page 1».
La deuxième page détaille les valeurs brutes à partir desquelles les valeurs d’aptitudes et le
résultat dans le diagramme de style de travail ont été obtenus. Les valeurs brutes pour chaque
sous-domaine indiquent quelle partie des tâches confiées a été correctement résolue par une
personne (correct %, première colonne), quelle partie des tâches élaborées a été correctement
résolue (qualité %, deuxième colonne) et quelle proportion du temps disponible (pour le domaine
de tâches respectif) n’a pas été utilisée par la personne (bonus de temps %, troisième colonne).
Pour chaque domaine, les trois valeurs des sous-domaines correspondants sont calculées en
moyenne et présentées sous forme de moyenne.
Ces données brutes, sur la deuxième page, sont donc des valeurs non traitées et ne permettent
pas de tirer une conclusion directe sur la qualité de la performance fournie. Cependant, pour
certaines situations, ces données brutes permettent de tirer des conclusions (puisqu’elles sont
comparables pour toutes les professions d’un certain groupe professionnel, p. ex., technique), qui
ne sont toutefois utilisées par du personnel qualifié spécialement formé que s’il existe un intérêt,
puisqu’il y a un risque accru d’erreur dans leur interprétation. Pour plus d’informations sur l’interprétation de ces valeurs, voir chapitre 3.3.1.3 «Certificat page 2».
Les valeurs brutes du domaine de qualité % et bonus de temps % (p. ex. du français ou de la
logique) sont combinées graphiquement dans le diagramme de style de travail sur la première
page par domaine après classification dans le cadre de l’échantillon de normalisation (et sans
pondération spécifique à la profession). Il est donc possible de voir le style de travail (c’est-à-dire
le rythme de travail et le taux d’erreurs) des candidates et candidats par rapport aux jeunes de
l’échantillon de normalisation (p. ex., «a travaillé relativement rapidement et avec précision en
mathématiques»).
3.2.3 Normalisation et pondération
Les valeurs d’aptitudes sont calculées en pourcentages pondérés pour les différents domaines,
car les valeurs brutes ne permettent pas de tirer une conclusion directe sur les aptitudes de la
personne testée par rapport aux autres jeunes ou sur les exigences de la formation à suivre.
Le processus, de détermination de la comparaison qui est décrite, est appelé normalisation.
La raison pour laquelle ce processus de normalisation est nécessaire est clarifiée à l’aide d’un
exemple: supposons qu’un jeune a résolu correctement 50 pour cent de toutes les tâches dans
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un domaine. Cela conduit intuitivement à l’interprétation qu’il s’agit d’un résultat moyen, car il a résolu correctement la moitié de toutes les tâches. Cependant, si on considère que ce domaine de
tâche était en fait assez simple et que la moyenne des tâches correctement résolues par toutes
les personnes était de 65 pour cent, les jeunes seraient bien en dessous de la moyenne avec 50
pour cent de tâches correctement résolues (p. ex., pourcentage pondéré de 30). À l’inverse, si le
domaine de tâche était très difficile et que la moyenne des tâches correctement résolues pour
toutes les personnes n’était que de 35 pour cent. Dans ce cas, le jeune aurait obtenu un très bon
résultat avec 50 pour cent des tâches correctement résolues (p. ex., pourcentage pondéré de 70).
La normalisation ne sert donc pas à vérifier si une personne répond ou non aux exigences de la
profession, mais à comparer les performances des jeunes entre eux et à refléter les différences
même dans le cas de performances très fortes ou faibles.
Un autre facteur qui est inclus dans le calcul des valeurs d’aptitudes est la pondération professionnelle. Il ne s’agit pas seulement de montrer où se situe une personne par rapport aux autres
personnes, mais d’indiquer aussi si la performance fournie est suffisante pour le profil professionnel souhaité. Les domaines qui sont très importants pour une profession particulière (p. ex.,
les mathématiques pour de nombreuses professions techniques) sont pondérés plus fortement,
de sorte qu’une meilleure performance est nécessaire afin d’atteindre une valeur particulière que
dans une profession où le même domaine est moins important. Par exemple, 50 pour cent des
tâches correctement résolues dans le domaine de la logique peuvent être suffisantes afin d’atteindre une valeur d’aptitudes de 45 dans l’évaluation pour l’apprentissage en TIC CFC, alors que
l’évaluation pour l’apprentissage informaticien en développement d’applications CFC ne donnerait
que 38.
En effet, les exigences en matière de raisonnement logique dans le domaine de l’enseignement de
l’informatique sont plus élevées dans l’apprentissage en développement d’applications CFC que
pour les spécialistes des TIC CFC.
Cette pondération garantit que les résultats sont clairement alignés sur les exigences de la profession respective et ne représentent pas uniquement une comparaison entre les jeunes. Les
pondérations sont basées sur les évaluations de divers experts de la zone de l’orientation et de
la formation professionnelles. Les exigences des divers profils professionnels ont été évaluées
par au moins cinq experts par profession. Ces exigences sont régulièrement revues et ajustées si
nécessaire.
Les pondérations spécifiques à chaque profession sont la propriété de gateway.one et ne sont pas
publiées ici. La raison en est qu’elles contribuent de manière significative à la qualité des analyses
d’aptitudes et ne sont donc pas mises à la disposition du grand public. Des informations détaillées
sur les facteurs de pondération des différentes professions peuvent néanmoins être fournies sur
demande.
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3.2.4 Agrégation des valeurs
Comme nous en avons parlé plus haut, les pourcentages pondérés sont calculés comme des
valeurs d’aptitudes au niveau des domaines. Ces pourcentages sont standardisés et pondérés,
ce qui permet de les comparer avec d’autres jeunes qui ont effectué la même analyse d’aptitudes et en établissant simultanément une relation entre les performances et les exigences de
l’apprentissage spécifique. Les valeurs d’aptitudes de chacun des domaines peuvent être comprises entre 0 et 100. Elles sont ensuite condensées sur la première page au niveau des zones.
Les mathématiques, la langue scolaire et les langues étrangères correspondantes constituent
ainsi la zone des connaissances scolaires. Les domaines de la logique, de la concentration, de la
mémoire à court terme, de la capacité de mémorisation et, dans les différentes analyses, de la
représentation spatiale ou de la perception sont combinés pour constituer la zone du potentiel.
Les compétences professionnelles, qui comprennent différents domaines selon l’analyse, sont
énumérées comme une troisième zone. Pour finir, une valeur moyenne est établie à partir de tous
les domaines, ce qui donne le résultat total.Les valeurs d’aptitudes agrégées au niveau des zones
et dans le résultat total sont la moyenne arithmétique des valeurs d’aptitudes des domaines
subordonnés correspondants. En raison de ce calcul de la moyenne, les valeurs d’aptitudes
ne présentent plus les propriétés (surtout en ce qui concerne la répartition) des pourcentages
pondérés moyens. Vous trouverez des informations sur l’interprétation de ces valeurs au chapitre
3.3.1.2 «Certificat page 1».
3.3 Présentation des résultats et interprétation
Vous trouverez ci-après une explication sur le certificat des analyses d’aptitudes Multicheck®,
des conseils d’interprétation possibles et des renseignements sur la possibilité de commander
d’autres évaluations. Les sections inférieures traitent de la présentation des résultats et de l’interprétation sur la base de l’évaluation de l’analyse d’aptitudes employé/e de commerce. Toutefois,
ces informations peuvent également être transférées aux autres analyses d’aptitudes (sauf mention contraire).
3.3.1 Contenu du certificat
Les évaluations (certificats) des différentes analyses d’aptitudes Multicheck® sont structurées de
manière identique. La présentation simpliste permet de voir rapidement les résultats. Le certificat
des analyses d’aptitudes Multicheck® est composé d’une page de couverture, de trois à quatre
pages avec la présentation des résultats et de deux pages d’annexe avec des explications sur
l’analyse.
Les sections suivantes traitent des différentes composantes de l’évaluation. Toutes les pages ont
en commun le fait que les données personnelles (nom, date de naissance), la date du test d’aptitudes et un marquage de sécurité (SecurityKey ou SecKey, voir aussi chapitre 6 «Vérification de
l’authenticité des certificats») sont indiquées.
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3.3.1.1 Page de couverture
La page de couverture (voir figure 4) contient des informations sur l’analyse d’aptitudes, c’est à
dire la période de tests, le nom de l’analyse et la date d’exécution. Le nom, le lieu de résidence et
la date de naissance de la personne testée sont indiqués. Il y a également des conseils afin de
vérifier l’authenticité et le SecurityKey.

Multicheck®
Analyse d'aptitude 2019/2020
Employé/e de commerce
Employé/e de commerce CFC profil E

Simone Exemple
1000 Lausanne
Date de naissance: 10.10.2003
Réalisation:
25.05.2019

L’authenticité de tous les certificats peut être vérifiée à l’adresse www.gateway.one/verifiercertificat
SecKey: ABC3509F-41BF-4470-B5BB-C18468DB2A4B
Les résultats sont protégés par la loi.
www.gateway.one/multicheck

info@gateway.one

031 336 66 09

Figure 4. Page de couverture du modèle de certificat

3.3.1.2 Certificat page 1
En-tête et pied de page du certificat
Au niveau de l’en-tête du certificat (voir figure 5) figurent l’analyse d’aptitudes effectuée et la profession choisie ainsi que le code QR. Au-dessus du code QR se trouvent les huit premiers chiffres
du SecurityKey et, après un trait d’union, le résultat total obtenu. Au niveau du pied de page se
trouvent des données personnelles telles que le nom et la date de naissance de la personne
testée, la date à laquelle le test a été réalisé et le marquage de sécurité. Le marquage de sécurité
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et le code QR sont utilisés afin de vérifier l’authenticité du certificat (voir chapitre 6. «Vérification de
l’authenticité des certificats»). Bien que l’en-tête du certificat ne figure qu’à la page 1 du certificat,
le pied de page est présent sur toutes les pages du certificat.

ABC3509F-51

Employé/e de commerce Employé/e de commerce CFC profil E
pas atteint

Résultat total profil E

51

Résultat total profil B

57

Résultat total profil M

38

Connaissances scolaires

58

Français

72

Allemand

18

Italien

83

Mathématiques

57

Figure 5. En-tête de certificat sur la première page

atteint

dépassé

Résultat total
Le résultatPotentiel
total se compose de la moyenne51des pourcentages pondérés, c’est-à-dire des valeurs
Logique
40
d’aptitudes, de tous les domaines. Le résultat total peut avoir des valeurs comprises entre 0 et
Concentration
81
100. Les valeurs comprises entre 0 et 39 font partie de la zone «pas atteint», les valeurs comprises
Mémoire à court terme
62
entre 40 et 60 sont attribuées à la zone «atteint» et les valeurs supérieures à 61 sont considérées
Capacité de mémorisation
14
comme «dépassées» (voir figure 5). Si une personne a atteint une valeur totale de 40 ou plus, elle
Représentation spatiale
59
satisfait aux exigences d’un apprentissage dans la profession correspondante. Toute personne,
dont le résultat total (ou plusieurs résultats différents) est nettement inférieur à la valeur de 40,
Compétences professionnelles
37
peut ne pas remplir les conditions scolaires et intellectuelles afin d’obtenir le profil professionnel
Sens de l'organisation
52
souhaité. Vous trouverez des informations plus détaillées sur l’interprétation des valeurs absolues
Pensée en réseau
22
d’aptitudes au chapitre 3.3.2 «Autres interprétations de l’évaluation».

Qualité

L’évaluation de l’analyse d’aptitudes employé/e de commerce comprend trois barres avec un résultat
total, c’est-à-dire
le profil B pour l’apprentissage «formation initiale de base employé/e de comStyle de travail
précis et lent
précis et rapide
merce CFC»,
le profil E «formation initiale élargie employé/e de commerce CFC» et le profil M «forFrançais
mation initiale
élargie employé/e de commerce CFC avec diplôme de maturité professionnelle».
Allemand
Les différences
Italien entre les évaluations individuelles au sein d’une analyse (p. ex., le résultat total B,
E et M dansMathématiques
l’analyse d’aptitudes employé/e de commerce) sont dues à la pondération différente
Logique
Capacité de mémorisation

imprécis et lent

imprécis et rapide
Bonus de temps

Simone Exemple
Date de naissance: 10.10.2003
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Réalisation: 25.05.2019

SecKey: ABC3509F-41BF-4470-B5BB-C18468DB2A4B
Multicheck® | Employé/e de commerce | Page 1/3

des domaines individuels. Cette pondération est appliquée parce que les exigences entre les
différents profils varient au sein d’une analyse (voir aussi la pondération spécifique à la profession
au chapitre 3.2.3 «Normalisation et pondération»).
Si une personne a effectué l’analyse d’aptitudes commerce de détail et services pour la profession «spécialiste du commerce de détail CFC», le certificat contient également trois barres,
chaque barre ayant un résultat total. Le résultat total sans lettres correspond à l’apprentissage
«spécialiste du commerce de détail CFC», les lettres AFP correspondent à l’apprentissage «assistant/assistante en commerce de détail AFP» et la lettre M correspond à l’apprentissage «spécialiste du commerce de détail CFC avec diplôme de maturité professionnelle».
D’autres analyses d’aptitudes donnent également des résultats totaux différents pour certains
profils professionnels en fonction de leur profil. Vous trouverez également des informations sur les
différents profils des différents profils professionnels à l’adresse www.gateway.one.
Zones: connaissances scolaires, potentiel et compétences professionnelles
L’analyse d’aptitudes examine divers domaines des zones connaissances scolaires, potentiel et
compétences professionnelles (barres bleues, voir figure 6). Les valeurs encadrées dans ces zones
correspondent à la moyenne des domaines rattachés et représentent les valeurs d’aptitudes.
Une valeur d’aptitudes de 52 dans les connaissances scolaires résulte de la moyenne de la valeur de
45 en allemand, 49 en français, 30 en anglais et 83 en mathématiques.
La valeur d’aptitudes d’une zone peut également (tout comme le résultat total) avoir des valeurs
comprises entre 0 et 100. Ici aussi, la distinction entre les valeurs «pas atteint», «atteint» et «dépassé» s’applique. Les valeurs d’aptitudes comprises entre 0 et 39 dans les zones sont jugées
«pas atteint». Les exigences sont considérées comme satisfaites si les valeurs se situent entre 40
et 60 et sont considérées comme dépassées pour les valeurs supérieures à 61. Si une personne
atteint une valeur de 40 dans les différentes valeurs d’aptitudes des zones, elle répond aux exigences de l’apprentissage qui a été examiné en conséquence. Si les valeurs d’aptitudes des différentes zones (et donc souvent aussi dans le résultat total) sont nettement inférieures à la valeur
de 40, les conditions scolaires et intellectuelles pour l’apprentissage souhaité peuvent ne pas être
satisfaites.
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ABC3509F-51

Employé/e de commerce Employé/e de commerce CFC profil E
pas atteint

Résultat total profil E

51

Résultat total profil B

57

Résultat total profil M

38

Connaissances scolaires

58

Français

72

Allemand

18

Italien

83

Mathématiques

57

Potentiel

51

Logique

40

Concentration

81

Mémoire à court terme

62

Capacité de mémorisation

14

Représentation spatiale

59

Compétences professionnelles

37

Sens de l'organisation

52

Pensée en réseau

22

atteint

dépassé

Figure 6. Première page avec les valeurs d’aptitudes normalisées des zones et des domaines d’un modèle de certificat

Qualité

Dans la zone du potentiel avec des domaines tels que la logique, la concentration ou la capacité
Style de travail
de mémorisation, la proportion de performance cognitive
est très élevée,
mais
les connaissances
précis et lent
précis
et rapide
Français
scolaires préalables ne devraient avoir aucune influence sur la performance obtenue. La situation
Allemand
est différente
dans les matières linguistiques et en mathématiques, où une très bonne perforItalien
mance exige aussi une forte proportion de connaissances préalables. Les modèles de valeur
Mathématiques
d’aptitudes dans les zones des connaissances scolaires et du potentiel peuvent être interprétés; les
Logique
hypothèses, qui en sont déduites, doivent ensuite être thématisées, par exemple lors d’un entreimprécis et lent
imprécis et rapide
Capacité de mémorisation
tien d’embauche, et des informations, qui peuvent être confirmées ou contredites, doivent être
Bonus de temps
recueillies. Cependant, d’autres sources telles que les bulletins de notes, les rapports de stage
d’orientation ou les questionnaires de personnalité peuvent également être utilisés afin de vérifier
Simone
Exemple
SecKey: ABC3509F-41BF-4470-B5BB-C18468DB2A4B
l’hypothèse
(voir
chapitre 3.3.2 «Autres interprétations de l’évaluation»).
Date de naissance: 10.10.2003
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Domaine
La première page du certificat indique les valeurs d’aptitudes des différents domaines (barres
grises, voir figure 6). Ces valeurs d’aptitudes reflètent la performance des différents domaines.
Ces valeurs sont plus dispersées que les valeurs d’aptitudes bleues au niveau de la zone, c’est-àdire que nous nous attendons à des valeurs plus faibles et plus élevées qu’au niveau de la zone ou
du résultat total. Ainsi, la règle appliquée ci-dessus pour l’interprétation des valeurs «pas atteint»
(<40), «atteint» (40>60) «dépassé» (>60) ne s’applique que de façon très limitée. Les valeurs d’aptitudes aux niveaux les plus élevés montrent une plus grande précision de mesure en raison de plus
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Résultat total profil B

57

Résultat total profil M

38

Connaissances scolaires

58

Français

72

Allemand

18

Italien

83

de références de mesure (plus de sous-domaines et de tâches sont inclus) et doivent donc être
Mathématiques
57
considérées
comme plus fiables.
Potentiel
51
Diagramme
de style de travail
Logique
40
En plus des performances fournies dans les différents domaines, des informations sur la qualité
Concentration
81
et la rapidité
du travail des personnes testées
sont également enregistrées et présentées dans un
Mémoire à court terme
62
diagramme à la première page (voir figure 7). Ces informations sont également normalisées et perCapacité de mémorisation
14
mettent ainsi de se prononcer sur le style de travail des candidates et des candidats par rapport
Représentation spatiale
59
aux autres jeunes.
Compétences professionnelles
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Pensée en réseau
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précis et rapide
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Figure 7. Diagramme de style de travail sur la première page d’un modèle de certificat

La qualité indique le nombre de tâches qu’une personne a résolues correctement par rapport
aux autres jeunes. Le nombre de tâches, résolues correctement, est affiché sur l’axe vertical du
diagramme. Plus un domaine de tâches est élevé dans le diagramme de style de travail, meilleure
est la qualité du travail. Si un domaine est représenté au-dessus de la ligne horizontale, cela signifie également qu’une personne a répondu correctement à un plus grand nombre de tâches que
les autres jeunes en moyenne.
Sur l’axe horizontal, l’axe des temps indique combien de temps disponible pour ces tâches a été
utilisé par la personne testée ou combien de temps de bonus la personne testée a gagné. Plus un
domaine de tâches apparaît à droite, plus il reste de temps après le traitement du domaine et plus
les tâches sont résolues rapidement par rapport à l’échantillon de normalisation.
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Si un domaine est représenté dans le quadrant inférieur gauche, cela signifie que la qualité et la vitesse de traitement sont inférieures à la moyenne. La personne a donc travaillé à une vitesse relativement lente et avec peu de précision. Si un domaine est représenté dans le quadrant supérieur
droit, cela indique que les tâches ont été traitées non seulement avec une qualité supérieure à la
moyenne, mais aussi plus rapidement que la moyenne de l’échantillon de normalisation. Le quadrant supérieur gauche indique un traitement des tâches plus tranquille mais consciencieux (exact
et lent), le quadrant inférieur droit indique un traitement des tâches fugace et rapide (inexact et
rapide).
3.3.1.3 Certificat page 2
La deuxième page présente toutes les valeurs brutes ventilées en sous-domaines (p. ex., calcul
et exercices de raisonnement) et agrégées (moyennes) au niveau du domaine (p. ex., mathématiques) (voir figure 8). Les valeurs brutes indiquent le nombre de tâches qui ont été résolues correctement dans les sous-domaines respectifs (quantité; correct %), la qualité qui a été atteinte
(proportion de tâches correctes par rapport aux tâches résolues; qualité %) et le temps qui n’a
pas été utilisé pour le domaine de tâches respectif (pourcentage du temps restant; bonus de
temps %).

ABC3509F-51
Correct %

Qualité %

Bonus de temps %

Comparaison du total et de l'auto-évaluation

Connaissances scolaires
Français

65

78

8

Compréhension de texte

100

100

2

Total Français
Total 65%

Vocabulaire

47

80

0

Auto-évaluation 60%

Formuler

46

58

0

Grammaire

83

83

39

Orthographe

53

72

0

Allemand

21

36

0

Vocabulaire

35

55

0

Total Allemand
Total 21%

Communiquer

10

28

0

Auto-évaluation 10%

Grammaire

20

25

0

Italien

85

86

0

Vocabulaire

93

93

0

Total Italien
Total 85%

Communiquer

85

89

0

Auto-évaluation 90%

Grammaire

77

77

1

Mathématiques

49

51

0

Exercices de raisonnement

52

52

0

Total Mathématiques
Total 49%

Calculer

46

50

0

Auto-évaluation 50%

Potentiel
Logique

44

44

6

Capacité de traitement numérique

43

43

5

Total Logique
Total 44%

Analogies verbales

53

53

11

Auto-évaluation 40%

Analogies figuratives

37

37

2

Concentration

70

97

0

Coordonnées

75

98

0

Total Concentration
Total 70%

Comparer des séries de chiffres

66

97

0

Auto-évaluation 70%

Mémoire à court terme

51

66

0

Combinaisons de caractères

72

72

0

Total Mémoire à court terme

Figure 8. Valeurs
brutes
des domaines et sous-domaines
sur la60deuxième page
d’un modèle
de certificat
Total 51%
Combinaison
de couleurs
30
0

31

Auto-évaluation 80%

Capacité de mémorisation

46

51

0

Se rappeler des pictogrammes

70

70

0

Total Capacité de mémorisation
Total 46%

Se souvenir d'un texte

23

33

0

Auto-évaluation 50%

Représentation spatiale

50

62

0

Déroulements

70

70

0

Total Représentation spatiale
Total 50%

Visualisation spatiale

31

55

0

Auto-évaluation 50%

Sens de l'organisation

56

65

0

Établissement d'un planning

56

65

0

Compétences professionnelles
Total Sens de l'organisation
Total 56%

Correct en pourcentage ou quantité: la première colonne indique le nombre en pourcentage de
tâches dans le sous-domaine correspondant qui ont été résolues correctement. Une valeur brute
de 60 indique que 60 pour cent des tâches, contenues dans ce sous-domaine, ont été résolues
correctement par une seule personne (p. ex., 6 tâches correctement résolues sur 10 tâches possibles).
Qualité en pourcentage: la deuxième colonne indique le nombre en pourcentage de tâches, traitées par la personne dans le sous-domaine correspondant, qui ont été résolues correctement. Ici,
par rapport à la quantité dans la première colonne, le nombre de tâches dans un groupe de tâches
n’est pas pris en considération, mais plutôt le nombre de tâches qu’une personne a traitées. Une
valeur de 75 signifie donc que 75 pour cent des tâches traitées ou résolues l’ont été correctement
(p. ex., 6 tâches correctes sur 8 traitées). La qualité ne peut donc être que la même (toutes les
tâches confiées ont été traitées) ou supérieure (toutes les tâches confiées n’ont pas été traitées)
à la valeur «correct en pourcentage» dans la première colonne. Si une personne ne devait traiter et
résoudre correctement qu’une seule des dix tâches possibles (et ne pas saisir de solution pour les
neuf autres tâches), la qualité aurait une valeur de 100; la personne aurait résolu toutes les tâches
correctement (même s’il ne s’agissait que d’une seule tâche). Dans la quantité (première colonne,
correct en pourcentage), la personne aurait une valeur de 10 parce qu’elle a une des dix tâches
possibles correcte.
Bonus de temps en pourcentage: la troisième colonne indique le temps en pourcentage (et non
en seconde) disponible dans le sous-domaine correspondant qui n’a pas été utilisé. Par exemple,
dans le sous-domaine «capacité de mémorisation», un bonus de temps de 25 signifie que la personne testée aurait eu 25 pour cent du temps disponible au moment de l’exécution des tâches
(p. ex., 1 minute à 4 minutes). Cette personne n’a donc eu besoin que de 75 pour cent du temps
disponible pour traiter les tâches dans ce sous-domaine.
Pour les trois colonnes (correct %, qualité %, bonus de temps %), les valeurs des sous-domaines
(p. ex., grammaire, orthographe, formulation, compréhension de texte et vocabulaire) sont calculées en moyenne et affichées pour tout le domaine (allemand). Ces valeurs des domaines
constituent la base de calcul des valeurs normalisées et pondérées (barres grises, c’est-à-dire les
valeurs d’aptitudes) de la première page de l’évaluation.
Comparaison du total et de l’auto-évaluation: dans la quatrième colonne se trouvent deux
barres ayant différentes nuances de bleu. La barre supérieure plus foncée «Total» indique la valeur
moyenne de la quantité du domaine (première colonne). La barre inférieure plus claire «Auto-évaluation» est l’évaluation personnelle de la personne testée: quel est, à son avis, le pourcentage des
tâches qu’elle a résolues correctement. Ces deux barres montrent comment une personne a bien
réussi à évaluer sa propre performance lors du test. Seules les surestimations ou sous-estimations constantes dans (presque) tous les domaines devraient être interprétées et traitées.
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3.3.1.4 Certificat page 3
Le champ de texte de la troisième page montre l’expression idiomatique, la question ou le proverbe choisi par la personne et le texte saisi (voir figure 9). Ce texte n’est ni vérifié ni évalué par
gateway.one et il n’est pas intégré dans l’évaluation sur la première ou la deuxième page. Aucun
programme d’orthographe ou d’autocorrection n’est mis à la disposition des jeunes pour cette
tâche. La question de savoir si et comment ce texte est utilisé comme base d’évaluation est
laissée à la discrétion des formateurs professionnels. Ils décident eux-mêmes si ce texte est pris
en compte pour l’évaluation et, le cas échéant, sur quels critères (style d’écriture, orthographe,
grammaire, contenu) il faut mettre l’accent.
ABC3509F-51

Écrire un texte

C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
C'est un proverbe qui décris bien la réalité. Si on veut arriver à quelque chose dans la vie il est obligé
de passer par l'essai, et ce proverbe défini bien cela. Il veut faire passer le message que c'est avec
le temps et l'expérience qu'on se forme. C'est comme pour le ski. Quand on apprend. C'est en
tombant qu'on apprend nos erreurs et qu'on va pouvoir s'améliorer. C'est à force d'essayer, de
s'entrainer qu'on s'améliore même si au départ on n'est pas le meilleur dans notre domaine. Même
si on est toujours le dernier et le plus lent. Si on s'entraine un peu plus que les autres un jour on
pourra être au même niveau voire même plus fort. Donc que l'entrainement et la meilleur chose
pour se perfectionne.

Figure 9. Exercice de rédaction d’un texte sur la troisième page d’un modèle de certificat

3.3.1.5 Certificat page 4
L’exercice de créativité (voir figure 10) se déroule exclusivement lors de l’analyse d’aptitudes médias et design et les jeunes ont 15 minutes pour réaliser l’exercice (voir aussi chapitre 2.3.2 «Description des domaines et sous-domaines»).
3.3.1.6 Annexe au certificat
En annexe, sur deux pages, des informations sur la procédure, sur l’intégration théorique, sur le certificat et son interprétation ainsi que sur la normalisation et la pondération sont données de manière
très brève. Hormis l’en-tête et le pied de page, cette brève classification et description des analyses
d’aptitudes Multicheck® est identique pour toutes les personnes et groupes professionnels.
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ABCD9D37-49

Exercice de créativité

Créer une affiche de festival

LOUD HOUSE FESTIVAL
Rock n‘ Roll
25. septembre
Lausanne

Figure 10. Exercice de créativité sur la quatrième page d’un modèle de certificat d’analyse médias et design

3.3.2 Autres interprétations de l’évaluation
L’aptitude des jeunes à une profession spécifique peut être déterminée, en plus du résultat total,
sur la base des résultats obtenus dans les différentes zones et les différents domaines. Le résultat
total donne une première indication fiable.
Niveau absolu des valeurs d’aptitudes
Comme nous l’avons déjà décrit au chapitre 3.3.1.2 «Certificat page 1», les valeurs d’aptitudes,
notamment au niveau du résultat total, au niveau des trois zones des connaissances scolaires, du
potentiel et des compétences professionnelles, indiquent si les performances obtenues peuvent être
considérées comme atteintes. En tant que valeurs d’aptitudes, les résultats d’une analyse d’aptitudes Multicheck® se réfèrent à un profil d’exigences dans lequel un degré minimum de satisfaction des exigences d’une profession est défini. Les personnes dont le résultat total et les résultats
individuels se situent souvent bien en dessous du niveau d’aptitudes de 40 (c’est-à-dire dans la
zone «pas atteint») ont peu de chances de satisfaire aux conditions scolaires et intellectuelles
requises pour le profil professionnel souhaité en fonction du profil d’exigences. Ces personnes ne
seront donc probablement pas en mesure de réussir l’apprentissage professionnel qui les intéresse, ou alors avec difficulté. Les valeurs comprises entre 40 et 60 sont atteintes dans la zone car
Catrine supposer
Exemple
nous pouvons
que les exigences scolaires et cognitivesSecKey:
d’unABCD9D37-4A9B-4ECE-A68D-F585D425317A
apprentissage dans la proDate de naissance: 04.10.2001
Réalisation: 29.05.2019
Multicheck® | Médias et design | Page 4/4
fession concernée ont été satisfaites. Pour les jeunes se situant au niveau de la valeur, il est néanmoins judicieux de clarifier de manière approfondie leur aptitude à l’aide d’autres instruments (p.
ex., bulletin de notes, stages d’orientation, centre d’évaluation) ou d’apporter un accompagnement
approprié lors du début d’un apprentissage. La recherche d’alternatives en collaboration avec une
conseillère professionnelle ou un conseiller professionnel peut également être utile dans ce cas.
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Les jeunes, qui ont une valeur totale de 61 ou plus, sont affectés à la zone «dépassée». On attend
d’eux qu’ils soient bien placés afin de maîtriser les exigences scolaires et cognitives de l’apprentissage correspondant. Dans le cadre de clarifications complémentaires (p. ex., entretien d’embauche,
journée d’orientation) et conformément aux bulletins de notes, il serait possible de déterminer avec
l’élève s’il souhaite des exigences accrues, comme par exemple une maturité professionnelle en
cours d’emploi. Cela pourrait contrecarrer n’importe quelle insuffisance de motivation.
Niveau relatif des valeurs de zones
Un autre indice pour l’interprétation de l’évaluation est l’image des valeurs d’aptitudes au niveau
de la zone. Si la valeur dans la zone du potentiel est plus élevée que dans la zone des connaissances
scolaires, les aptitudes nécessaires sont généralement disponibles afin d’acquérir les connaissances scolaires qui manquent encore à l’école. Nous pourrions donc déduire ici des hypothèses
afin d’expliquer pourquoi la personne, ayant le potentiel réel, n’a pas pu réussir dans les matières
scolaires. Cela peut être dû, par exemple, à certains traits de personnalité, à un manque de compétences linguistiques ou à des facteurs sociaux. Si les connaissances scolaires sont supérieures
au potentiel, les aptitudes existantes sont déjà très bien utilisées. Dans ce cas, une interprétation
possible pourrait être que la personne est très studieuse et ambitieuse. Enfin, les compétences professionnelles montrent les connaissances de base qu’un jeune ou une jeune possède déjà dans la
profession choisie. Il est également possible, à partir de ces connaissances préalables, de déduire
un certain intérêt pour le secteur concerné.
Lors de l’interprétation des valeurs d’aptitudes au niveau de la zone, il est également important de
prendre en considération la manière dont ces valeurs se concrétisent: l’image est-elle cohérente
ou y a-t-il clairement des valeurs aberrantes ? Par exemple, une excellente performance dans une
certaine langue étrangère peut augmenter la valeur d’aptitudes des connaissances scolaires au-dessus du niveau critique de 40 points, même si la langue étrangère correspondante n’est pas du tout
exigée dans l’entreprise concernée. Ainsi, des performances modérées dans la langue scolaire
«allemand» et en mathématiques seraient compensées au niveau des connaissances scolaires,
même si ces compétences étaient peut-être plus importantes pour l’entreprise. Inversement, il
est tout à fait pensable, par exemple, qu’une personne, qui a récemment immigré et qui ne connaît
pas le français, atteigne un niveau d’aptitudes de cinq dans ce domaine. La moyenne des connaissances scolaires pourrait ainsi être inférieure à 40 points d’aptitudes, bien que des résultats suffisants aient été obtenus en mathématiques, en anglais et dans la langue scolaire «allemand». Les
valeurs dans les différents domaines sont donc particulièrement essentielles en ce qui concerne
les exigences concrètes de l’entreprise.
Caractéristiques de la personne testée
Lors de l’interprétation des résultats, il faut également tenir compte des particularités de la
personne testée. Étant donné que la zone des connaissances scolaires, en particulier, est assez
fortement basé sur la langue, tant dans la transmission des connaissances scolaires que dans la
mesure par des analyses d’aptitudes Multicheck®, les compétences en langues étrangères ou les
difficultés de lecture peuvent également se refléter dans des domaines autres que les langues.
Néanmoins, les limitations susmentionnées devraient avoir peu d’influence sur presque aucun
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domaine (ou sous-domaine) basé sur la langue, comme la représentation spatiale, la capacité de
traitement numérique, les exercices de raisonnement ou la logique figurale. Après avoir déduit de
telles hypothèses, il peut également être intéressant d’examiner de plus près les performances
dans les différents sous-domaines à la page 2 du certificat. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’il
ne s’agit pas de données normalisées.
Style de travail
Le diagramme de style de travail peut donner des indications sur les méthodes de travail typiques
des candidates et des candidats. Le style de travail souhaité dépend dans une large mesure du
profil d’exigences de l’apprentissage concerné et concrètement du poste de travail. Pour certaines activités (p. ex., la comptabilité), une vitesse de traitement lente est acceptée en faveur
du soin et de la qualité (précision), alors que certaines activités exigent avant tout une exécution
rapide des tâches, mais tolèrent une ou deux imprécisions.
Il est important que les hypothèses, formulées lors de l’interprétation de l’analyse d’aptitudes,
soient traitées comme telles. Elles peuvent ainsi être discutées lors d’une entrevue ou comparées
à d’autres sources (p. ex., bulletin scolaire, entrevues structurées), mais ne doivent pas être interprétées comme des faits.
3.3.3 Commande de nouvelles évaluations
Tous les certificats des analyses d’aptitudes Multicheck® sont spécifiques au poste de travail.
Cela signifie qu’ils se réfèrent au profil professionnel précédemment sélectionné. Il est possible de
commander gratuitement d’autres analyses pour d’autres professions qui peuvent être affectées
à la même analyse. Malheureusement, il n’est pas possible de demander des évaluations qui sont
intégrées dans une autre analyse d’aptitudes puisque les contenus diffèrent. Par exemple, nous ne
pouvons pas effectuer une évaluation pour un spécialiste/une spécialiste des TIC CFC si l’analyse
d’aptitudes Multicheck® santé et affaires sociales a été effectuée au préalable.
3.4 Domaine d’application
Les analyses d’aptitudes Multicheck® sont appliquées en Suisse lors du passage de la scolarité
obligatoire à la formation professionnelle de base. Les analyses sont principalement axées sur les
exigences des apprentissages professionnels spécifiques visés par les analyses respectives. Les
analyses d’aptitudes Multicheck® sont surtout utilisées dans deux domaines d’application. D’une
part, elles servent aux jeunes en tant qu’évaluation objective de leurs aptitudes et du site. D’autre
part, elles sont utilisées par les entreprises comme un instrument de recrutement ciblé.
Il est possible d’effectuer des évaluations spécifiques à la profession pour environ 160 emplois
différents. Vous trouverez les évaluations (professions) actuellement disponibles pour chaque
analyse d’aptitudes à l’adresse www.gateway.one/fr-CH/analyse-aptitude-junior.html. Comme le
nombre et la classification des professions peuvent changer, nous avons renoncé à vous fournir ici
une description complète.
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4 Conception de tests
La conception des analyses d’aptitudes Multicheck® comprend le processus de planification et
de vérification lors de l’élaboration des tests. Au début, les aptitudes, qui sont à mesurer (p. ex.,
la capacité de mémorisation ou la concentration), ont été identifiées par l’analyse des exigences
(voir chapitre 2.2 «Aspects pratiques et réels de l’élaboration des tests: analyse des exigences»)
et définies de manière conceptuelle (voir chapitre 2.3 «Opérationnalisation des conceptions»).
Ensuite, des tâches de tests ont été élaborées afin de mesurer les variables cibles. Le processus
de conception des tests se termine par la détermination des critères de qualité (voir chapitre 5
«Critères de qualité et analyses»). Le présent chapitre décrit les différentes étapes intermédiaires
de la sélection et de la vérification des tâches de tests. Le niveau de difficulté et la formulation linguistique des tâches ont notamment été vérifiés afin de s’assurer de leur pertinence aux analyses
d’aptitudes Multicheck®.
4.1 Orientation théorique de l’évaluation
La théorie de la mesure L’orientation théorique de la mesure sous-jacente des analyses d’aptitudes Multicheck® est la théorie classique des tests, un modèle qui a fait ses preuves dans la pratique
des procédures de tests psychologiques et qui est largement utilisé (voir p. ex., Bühner, 2011). La
théorie classique des tests se fonde sur différentes hypothèses de base portant sur les causes de
la dispersion d’une variable mesurée (p. ex., une valeur de tests; voir p. ex., Moosbrugger & Kelava, 2012). Une valeur de tests (p. ex., un résultat de tests dans un groupe de tâches des analyses
d’aptitudes Multicheck®) ne correspond pas précisément à la valeur réelle de compétence de
la caractéristique examinée (ici: une aptitude), puisque chaque mesure contient également une
certaine erreur de mesure. L’erreur de mesure fournit une dispersion de la variable qui est indépendante de la dispersion de la variable cible. La valeur de tests représente donc la valeur caractéristique «réelle» plus une composante d’erreur qui augmente ou qui diminue la valeur de tests
(parce que d’autres facteurs que l’aptitude qu’ils doivent mesurer ont un effet non systématique
sur le traitement des tâches de tests). C’est également la raison pour laquelle, dans le cadre de
l’évaluation de leur qualité psychométrique (voir chapitre 5 «Critères de qualité et analyses»), la
précision de mesure des valeurs de tests des analyses d’aptitudes Multicheck® est déterminée
à l’aide d’estimations de fiabilité: plus un objet mesuré reste à son état naturel durant le processus du test, plus la précision de mesure est importante et plus la valeur de tests est proche de la
valeur réelle des caractéristiques d’une personne.
4.2 Développement et test des éléments construits
En conformité avec les exigences de la norme de processus DIN 33430 pour l’évaluation de
l’aptitude professionnelle (voir Westhoff, Hagemeister, Kersting, Lang, Moosbrugger, Reimann &
Stemmler, 2010; DIN, 2016), la conception des analyses d’aptitudes Multicheck® a été précédée
par une analyse des exigences. Les critères de sélection des aptitudes à mesurer étaient, d’une
part, les résultats de la recherche sur l’intelligence obtenus scientifiquement et, d’autre part, les
résultats obtenus en collaboration avec des experts de la formation professionnelle (voir aussi
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chapitre 2, «Concept de tests»). D’une part, des groupes de tâches ont été créés afin de mesurer
les conceptions psychologiques établies, lors de la phase de conception, d’autre part, des tâches
ont été élaborées afin que les compétences pratiques et réelles, qui sont requises dans la formation professionnelle, puissent être mesurées. En général, la conception des échelles (groupes de
tâches, sous-domaines) s’effectuait selon un processus itératif: à partir d’un plus grand nombre
de tâches (appelées items), jusqu’à trois versions précédentes parallèles de groupes de tâches ont
été compilées, qui ont ensuite été testées empiriquement avec de jeunes participants en classe.
De cette façon, les valeurs statistiques caractérisant les items pouvaient être déterminées et
utilisées afin de sélectionner les tâches les plus appropriées. Lors de la sélection et de la détermination de l’ordre des items dans les échelles finales, nous avons accordé une attention toute
particulière aux critères de sélectivité4 psychométrique et à la difficulté des tâches. L’objectif de
la vérification statistique des valeurs caractéristiques était de garantir qu’au sein d’un groupe de
tâches, des tâches de niveaux de difficulté différents (et par ordre croissant) permettent de mesurer différents niveaux de compétence. Les items ont été sélectionnés s’ils ont contribué de façon
significative à la mesure du niveau de compétence enregistré par le groupe de tâches (avec des
coefficients de sélectivité > .20). Dans une étape ultérieure, les items sélectionnés ont été testés
à nouveau de manière empirique avec au moins un autre groupe d’élèves afin d’assurer la qualité
psychométrique des tâches dans les échelles réduites et nouvellement constituées.
Lors de la mise à l’essai des versions précédentes, une attention particulière a également été
accordée à la compréhension des textes d’instruction et des tâches. Lors de la collecte des données de tests, le comportement des participants a été systématiquement observé au cours du
test et toutes les questions de compréhension soulevées ont été documentées afin d’améliorer
les instructions assistées par ordinateur pour les groupes de tâches.

5 Critères de qualité et analyses
La qualité des instruments de mesure de diagnostic psychologique est décrite scientifiquement
sur la base des trois principaux critères de qualité c’est-à-dire l’objectivité, la fiabilité et la validité,
l’un des critères de qualité secondaires les plus importants étant la normalisation. Les analyses
d’aptitudes Multicheck® sont décrites ci-après en fonction de ces critères de qualité.
5.1 Objectivité
Par objectivité d’une étude scientifique, nous comprenons la normalisation et l’indépendance des
résultats de tests par rapport aux conditions cadres et par rapport à la conduite de tests lors de
leur exécution, évaluation et interprétation (voir, p. ex., Fisseni, 1997).
Objectivité de l’exécution
L’exécution d’une procédure de mesure de diagnostic psychologique doit être aussi peu influencée que possible par des facteurs perturbateurs externes et aussi normalisée que possible (voir,
4 La sélectivité d’une tâche désigne la relation statistique (c’est à dire la corrélation) entre le succès du traitement d’une tâche et le succès du
traitement des autres tâches d’un groupe de tâches (c’est à dire une valeur d’échelle formée par les autres items; voir p. ex. Bortz & Döring, 2005).
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p. ex., Fisseni, 1997). Les analyses d’aptitudes Multicheck® sont effectuées dans des centres de
tests sous la supervision de responsables de tests. Comme le test est informatisé, toutes les
personnes, qui participent aux tests, reçoivent des instructions uniformes à l’écran et ont la possibilité de poser des questions au responsable de tests sur les instructions s’ils ne comprennent
pas quelque chose. Les responsables de tests ont un manuel d’exécution qu’ils doivent suivre. En
outre, ils doivent confirmer après chaque exécution de test qu’ils ont exécuté l’instruction dans
la normalisation requise. Vous trouverez, également dans ce manuel, des réponses prédéfinies
aux questions. Ce manuel définit les limites sur la manière possible de répondre aux questions.
C’est principalement grâce à ces conditions de tests contrôlées (c’est-à-dire dans des centres de
tests informatisés et avec des responsables de tests formés) que l’objectivité de l’exécution peut
être considérée comme très importante par rapport à d’autres tests d’aptitudes, qui sont, par
exemple, passés par les candidats à partir de leur ordinateur domestique.
Objectivité de l’évaluation
L’objectivité de l’évaluation existe lorsqu’une seule et même réponse aux questions du test
conduit toujours à un seul et même résultat dans la préparation de l’évaluation (voir, p. ex., Fisseni,
1997). Ce critère est pleinement satisfait en raison du calcul informatisé et automatisé des résultats.
Objectivité de l’interprétation
L’objectivité de l’interprétation est importante lorsque différentes personnes tirent de manière
autonome les mêmes conclusions à partir des mêmes valeurs et interprètent ainsi les résultats
à l’unanimité. L’interprétation des analyses d’aptitudes Multicheck® est simplifiée par la visualisation des valeurs à l’aide de diagrammes à barres. La classification de chaque valeur de tests dans
le cadre de référence du profil d’exigences utilisé pour le certificat est verbalisée au moyen des
zones (a) pas atteint, (b) atteint et (c) dépassé: ces zones donnent une orientation pour l’interprétation des valeurs de test d’une personne (représentées sous forme de barres horizontales) par
rapport au niveau d’aptitude requis dans la profession cible. De plus, chaque certificat contient
une annexe de deux pages avec des informations sur la procédure et le contexte scientifique, ainsi
que des instructions concrètes pour l’interprétation, ce qui apporte aux utilisatrices et utilisateurs
une aide supplémentaire à la compréhension et contribue à l’objectivité de l’interprétation. Les
séances d’information régulières, les cours de formation et les journées de tests de gateway.one
ainsi que le présent manuel servent également à accroître de manière significative l’objectivité de
l’interprétation.
5.2 Fiabilité
Par fiabilité, nous comprenons la fiabilité au sens de la précision de mesure d’une procédure de
tests. La fiabilité peut être déterminée de différentes manières: en tant que fiabilité de nouveau
test, on détermine dans quelle mesure un test conduit au même résultat lorsqu’il est effectué de
manière répétée (c’est-à-dire test-retest) (dans le sens de la corrélation des valeurs de tests de
deux tests effectués sur un échantillon de personnes; voir p. ex., Fisseni, 1997). Une autre mé-
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thode courante afin de déterminer la précision de mesure d’un test consiste à calculer la cohérence interne d’une échelle d’items (ici un ensemble de tâches pour mesurer une seule et même
aptitude dans un groupe de tâches, c’est-à-dire un domaine). La mesure la plus établie dans le
cadre de la théorie classique des tests est le coefficient de fiabilité Alpha de Cronbach (Cronbach,
1951). Les analyses de cohérence interne expliquent dans quelle mesure les différents éléments
d’une échelle sont étroitement liés les uns aux autres et mesurent la même chose, ou dans quelle
mesure une seule et même personne résout aussi bien les différentes tâches.
Le tableau 4 résume les coefficients de fiabilité des analyses d’aptitudes Multicheck®. Comme
nous pouvons le voir, la majorité des coefficients sont supérieurs à .70, ce qui est généralement
considéré comme souhaitable (voir, p. ex., Cortina, 1993). Au niveau des domaines d’aptitudes et
de la valeur totale, les coefficients de fiabilité estimés à l’aide de la cohérence interne se situent
dans une zone élevée à très élevée.
Comme certains coefficients de fiabilité sont inférieurs à une zone souhaitable de > .70, cela peut
s’expliquer, entre autres, par le dilemme de la validité de la fiabilité (voir, p. ex., Lienert & Raatz,
1998): plus la propriété à mesurer est définie de manière homogène ou étroite, plus une mesure
devient précise. Néanmoins, en ce qui concerne les compétences professionnelles, par exemple,
les compétences d’une personne qui a un lien très étroit en termes de contenu avec les exigences
réelles de la vie professionnelle devraient être décrites (voir aussi chapitre 2.2 «Aspects pratiques
et réels de l’élaboration des tests: analyse des exigences»). Ces exigences réalistes et pratiques
sont donc vastes (hétérogènes) et exigent par conséquent des compétences différentes afin
d’exécuter avec succès les tâches (p. ex., dans le domaine de la pensée en réseau, il faut avoir des
compétences en lecture, exercices de raisonnement, raisonnement logique et concentration).
En raison de leur pertinence pratique volontairement élevée et de l’hétérogénéité qui en découle,
elles sont valables et appropriées afin de prédire les performances et la réussite dans l’enseignement, mais ne peuvent être fiables de manière limitée (p. ex., Bühner, 2011). Qui plus est, le niveau
de fiabilité test-retest permet de se prononcer non seulement sur la précision de mesure de l’instrument, mais aussi sur la stabilité de la propriété mesurée. Toutefois, les zones des connaissances
scolaires et des compétences professionnelles, en particulier, ne représentent pas des compétences
stables, mais sont considérées comme malléables (voir également le chapitre 2.3.1 sur l’intelligence par rapport aux connaissances scolaires et aux compétences professionnelles).
En résumé, les estimations de fiabilité en déterminant la cohérence interne pour les différents
niveaux des analyses d’aptitudes Multicheck® indiquent généralement une précision de mesure
acceptable à excellente. La norme de fiabilité courante est atteinte pour les valeurs de tests des
zones et la valeur totale.
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Tableau 4. Coefficients de fiabilité pour les analyses d’aptitudes Multicheck®

Valeur de test

Cohérence interne : Alpha de Cronbach b

Corrélation
test-nouveau test a

Employé/e de
commerce

Technique

TIC

Santé et affaires sociales

Médias et
design

Valeur totale

.77

.94

.94

.93

.95

.95

Connaissances scolaires

.78

.91

.92

.90

.93

.92

Langue scolaire français (allemand)

(.65)

.71 (.78)

(.80)

(.80)

(.82)

(.76)

Langue étrangère allemand (français)

(.76)

.88 (.84)

-

-

(.86)

(.86)

Langue étrangère italien

xd

.94

-

-

xd

xd

Langue étrangère anglais

.76

.81

.84

.82

.85

.78

Mathématiques

.62

.79

.83

.79

.80

.84

Potentiel

.69

.83

.81

.80

.89

.79

Logique

.55

.71

.75

.75

.75

.74

Concentration

.77

x

x

x

x

xc

Mémoire à court terme

.46

.56

.56

.58

c

c

c

c

.53

.56

Capacité de mémorisation

.42

.63

.64

.63

.65

.61

Représentation spatiale / Perception

.64

.72

-

-

.88

.85

Compétences professionnelles

.39

.83

.84

.83

.78

.92

Sens de l'organisation

.37

.80

.83

.78

.79

-

Pensée en réseau

.46

.79

-

-

.76

.78

Sciences naturelles

-

-

-

-

.38

-

Représentation spatiale

-

-

.82

.79

-

.85

Compréhension technique

-

-

.61

-

-

-

Connaissances de bases TIC

-

-

-

.61

-

-

Facultés graphiques de base

-

-

-

-

-

.65

Note. Analyse des valeurs brutes. Les champs en pointillés (p. ex. : « - ») apparaissent si, lors d’une analyse d’aptitudes, les
domaines de tâches ne figurent pas dans le domaine de capacités (p. ex., les sciences naturelles dans l’analyse d’aptitude
employé/e de commerce). À l’exception des domaines langue scolaire français et langue étrangère allemand, ces résultats se
réfèrent aux analyses en langue allemande.
a

La fiabilité du nouveau test a été calculée avec les valeurs de tests des personnes qui ont effectué à deux reprises l’analyse

d’aptitudes Multicheck® employé de commerce/employée de commerce avec un intervalle de temps moyen de 30 jours (taille
d’échantillon N = 143 personnes).
b

Taille totale d’échantillon pour le calcul des consistances internes : N = 104-2829 (analyse d’aptitudes employé de commerce/

employée de commerce : N = 1684-2829 [hormis italien, N = 104], technique : N = 486-744, analyse d’aptitudes TIC : N = 687-1069,
santé et affaires sociales : N = 539-1101, médias et design : N = 228-395).
c

Le domaine concentration n’a pas été pris en compte dans la détermination de la consistance interne. Seules quelques

personnes testées ont été en mesure de traiter un grand nombre de tâches dans le temps qui leur était imparti (ce qui est
également prévu par le principe du test). L’échantillon qui en résulte serait trop petit pour un calcul fiable.
d

En raison de la petite taille des échantillons, aucun coefficient n’a été calculé pour l’italien.
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5.3 Validité
Par validité, il faut comprendre la validité de l‘interprétation des valeurs des résultats d‘un test. La
validité d‘une procédure de tests est élevée lorsqu‘elle mesure ce qu‘elle doit mesurer (Amelang &
Schmidt-Atzert, 2006). Il existe différentes façons de déterminer la validité, comme par exemple,
la validité du contenu, la validité de construit et la validité de critère. Pour les analyses d‘aptitudes
Multicheck®, les résultats sur la validité convergente et la validité de prédiction sont disponibles
dans la zone de validité de critère.
5.3.1 Vérification du modèle de base
En tant qu‘hypothèse empiriquement vérifiable du modèle de base des analyses d‘aptitudes
Multicheck® (voir figure 2), la relation entre les zones connaissances scolaires, du potentiel et des
compétences potentielles, qui est attendue en raison d‘une certaine dépendance conceptuelle des
domaines les uns aux autres, a été examinée. L‘intercorrélation des valeurs au niveau de la zone
soutient le modèle de base des analyses d‘aptitudes Multicheck®, qui établit une relation entre
les trois zones connaissances scolaires, potentiel et compétences professionnelles, avec lesquelles
l‘aptitude scolaire et intellectuelle à l‘apprentissage professionnel peut être mesurée. Dans l‘analyse d‘aptitudes technique (N = 959), les valeurs de tests dans la zone connaissances scolaires sont
corrélées aux valeurs moyennes à élevées (et statistiquement significatives) avec le potentiel (r
= .50) et les compétences professionnelles (r = .43). La relation entre le potentiel et les compétences
professionnelles peut aussi être décrite comme étant moyennement forte (r = .44). Ainsi, les aptitudes conceptuellement liées mais non coïncidentes sont résumées dans la valeur totale. Ce
résultat est compatible avec les résultats d‘une étude antérieure de Capaul (2014), dans laquelle
les intercorrélations entre les connaissances scolaires et le potentiel dans une version précédente de
l‘analyse d‘aptitudes Multicheck® technique actuelle se situaient dans une fourchette de résultats
moyens à élevés (mais dans deux petits échantillons, c‘est-à-dire N < 100 personnes).
5.3.2 Résultats sur la validité convergente et la validité de prédiction
La validité convergente d‘un test est déterminée avec une valeur d’un autre test déterminée
approximativement en même temps. Les valeurs de tests de l‘analyse d‘aptitudes Multicheck®
peuvent ainsi être comparées aux notes des bulletins scolaires, qui sont généralement aussi
utilisées afin de faire des prédictions sur l‘aptitude scolaire et intellectuelle pour l’apprentissage
professionnel lors de la sélection des apprenants. Une étude en cours (Süess & Schmidt-Atzert,
en préparation) donne un nouveau résultat sur la corrélation entre les valeurs de tests de l‘analyse d‘aptitudes Multicheck® employé/e de commerce et les notes des bulletins scolaires à partir
de la 10e classe année dans un échantillon des apprentis de commerce N = 180 dans le secteur
bancaire. Les valeurs de tests Multicheck® au moment de la candidature sont ici corrélées avec
un indice agrégé des notes des bulletins scolaires à partir de la 10e classe de r = .41, ce qui peut
être décrit comme une mesure solide de la validité de conformité. Le niveau de corrélation indique
cependant que les valeurs de tests Multicheck® contiennent d‘autres aspects qui ne reflètent pas
les notes des bulletins scolaires (et inversement).
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La validité prédictive est déterminée en corrélant une valeur de tests avec un critère externe recueilli ultérieurement. Les résultats des analyses d‘aptitudes Multicheck® sont interprétés comme
des indicateurs d‘aptitudes à l’apprentissage professionnel. En conséquence, afin de déterminer
leur validité prédictive dans divers échantillons d‘apprenants, la corrélation entre les valeurs Multicheck® et les indicateurs de succès en apprentissage professionnel a été déterminée de façon
statistique. Les valeurs de tests Multicheck® au moment de la candidature sont corrélées dans
la présente étude (Süess & Schmidt-Atzert, en préparation) avec un indice agrégé des notes des
écoles professionnelles des années suivantes à r = .37. La corrélation avec les notes des écoles
professionnelles correspond aux études précédentes avec les analyses d’aptitudes Multicheck®
technique (Capaul, 2014) et une étude avec une version précédente de l’analyse d’aptitudes actuelle Multicheck® employé/e de commerce de Widmer (2006). Dans le domaine commercial, les
résultats de Multicheck® (Widmer, 2006) ont également permis de prédire de façon substantielle
les performances des apprenants dans la partie pratique de la formation. Les effets bruts de taille
moyenne peuvent encore être considérés comme une sous-estimation de la corrélation réelle
entre l‘aptitude scolaire et intellectuelle (telle que saisie par les analyses d‘aptitudes Multicheck®)
et la réussite scolaire en apprentissage professionnel car une restriction de dispersion de la
variable prédictive (valeurs de tests Multicheck®) doit être considérée. Dans les études de validation précédentes, seuls les jeunes, jugés aptes à leur place d‘apprentissage lors d‘une procédure
de sélection, ont nécessairement participé, notamment en raison de leurs aptitudes scolaires
et intellectuelles (également mesurées avec le Multicheck®). Les études empiriques ne prennent
donc pas en compte les jeunes qui auraient à présenter des valeurs de tests plutôt faibles dans
les analyses d‘aptitudes Multicheck® et (associées à cela) une réussite scolaire plutôt faible dans
les écoles professionnelles. Les corrélations statistiques entre le prédicteur et le critère sont donc
limitées et sous-estimées. Si nous corrigeons le coefficient de corrélation de r = .37 pour la limitation de variance (Cascio, 1991), la corrélation est rcorr = .44.
Bref, nous pouvons affirmer que les valeurs de tests des analyses d‘aptitudes Multicheck®
peuvent être utilisées afin de faire des prédictions substantielles sur la réussite scolaire ainsi que
sur la performance pratique au travail des apprenants. Des indicateurs de satisfaction des jeunes
en apprentissage seraient toujours d‘un grand intérêt. Une étude en cours inclut la satisfaction: les
résultats provisoires indiquent toutefois que les corrélations statistiques de l‘analyse d‘aptitudes
employé/e de commerce, dont la satisfaction subjective est rapportée, se situent en dessous de
celles des notes des écoles professionnelles (Süess & Schmidt-Atzert, en préparation).
5.4 Normalisation
La normalisation d‘un test permet de classer les différents résultats des tests de personnes dans
un système de référence normatif (Amelang & Schmidt-Atzert, 2006). Les normes de toutes les
analyses d‘aptitudes Multicheck® sont revues tous les ans et ajustées au besoin. Les échantillons
de normalisation (groupes de comparaison) des analyses d’aptitudes Multicheck® comprennent
entre 300 et plus de 5000 personnes environ, selon l‘analyse et le domaine. Si aucune modification n‘est apportée aux groupes de tâches, l‘échantillon est constitué à partir de l‘exécution
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réelle des périodes de tests précédentes (il y a actuellement environ 700 à plus de 8000 personnes par groupe professionnel). Si des groupes de tâches sont créés ou nouvellement inclus,
les exécutions des deux ou trois premières semaines d‘une période de tests forment l‘échantillon
de normalisation pour cette période de tests (environ 1500 participants pour les cinq analyses
d‘aptitudes).
Dans les échantillons de normalisation actuels, la plupart des participants avaient entre 14 et 15
ans au moment de l’exécution et étaient scolarisés en 10e classe ou au début de l’11e classe. Le
niveau scolaire des jeunes n‘est pas connu, mais on suppose néanmoins que les niveaux sont
mélangés et qu’il y a une autosélection par l‘apprentissage professionnel visé. Les participants
masculins et féminins sont représentés différemment dans les échantillons de normalisation en
fonction de l‘analyse: proportion de participantes varie entre 8 pour cent dans l‘analyse d’aptitudes TIC et 84 pour cent dans l‘analyse d’aptitudes de la santé et des affaires sociales (période de
test 2018/2019). Il n‘existe pas de normes propres à chaque groupe en ce qui concerne le sexe ou
le niveau scolaire car la procédure est principalement axée sur les exigences de l’apprentissage
professionnel. Des normes spécifiques pourraient conduire à une inégalité de traitement entre
les différentes personnes, ce qui pourrait avoir de fortes conséquences sur les biographies des
candidats (mais aussi sur les entreprises qui embauchent), en particulier pour l‘évaluation des
aptitudes.

6 Vérification de l’authenticité des certificats
Dans certains cas, des jeunes ont déjà tenté de falsifier des certificats Multicheck®. Nous attirons
votre attention sur le fait que les entreprises de formation ont la possibilité de détecter facilement
et de manière fiable les falsifications. Les deux options suivantes sont disponibles:
Vérification du certificat à l’aide de SecurityKey
Le marquage de sécurité se trouve en haut à droite de la première page du certificat. Il se compose de deux éléments. Les huit premiers chiffres sont identiques aux huit premiers chiffres de
SecurityKey (voir figure 11), qui se trouve à droite en bas du certificat. Le nombre après le trait
d‘union correspond au résultat total qui figure sur le certificat. Si les chiffres diffèrent dans le
marquage de sécurité et la SecurityKey ou la valeur totale, le présent certificat est un faux. Cette
comparaison convient pour une première vérification rapide du certificat.
Vérification du certificat à l’aide du code QR
La première page du certificat contient un code QR. Ce code QR peut, par exemple avec un
smartphone ou une tablette, être lu facilement et rapidement et permet ainsi d’obtenir un aperçu
immédiat des valeurs d‘aptitudes de la première page de la présente analyse. Ici aussi, le principe
s‘applique: si les numéros affichés sur la page Internet appelée par le code QR diffèrent des numéros figurant sur le certificat, il s’agit alors d’un faux certificat. En effet, le code QR sur les serveurs
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tyle de travail
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de gateway.one est utilisé pour appeler les données d’origine du certificat correspondant, qui
ne doivent pas différer du certificat vérifié. Cette comparaison permet de vérifier rapidement les
valeurs d‘aptitudes de la première page du certificat.
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