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Cette brochure d'information intrarégionale vous donne plus d'informations sur les différents tests 
utilisés pendant l'examen d’accession pour les membres du personnel statutaire (niveau A). L'ob-
jectif est de vous aider à mieux comprendre les tests que vous devrez passer pendant l'examen et 
les compétences qui sont mesurées. 
 
À la fin de cette brochure, nous donnons aussi certains conseils (et des réponses aux questions 
fréquemment posées) pour vous aider à vous préparer à l'examen. Enfin, nous proposons également 
un lien d’accès à une plateforme de démonstration permettant d’avoir une image réaliste de la pla-
teforme de test, de la manière de répondre à chaque test et de la façon dont l'examen se déroulera. 
 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès ! 
 

B. INTRODUCTION 
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Dans le cadre de la procédure d’accession, nous évaluons trois compétences : innover, organiser 
et influencer. Ici, nous souhaitons suivre vos progrès ou votre évolution en tant que membre du 
personnel statutaire : avez-vous suffisamment acquis ces aptitudes et compétences pour être éligible 
au niveau A ? 
 

Gestion de l'information : innover 
 
Signification : penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives. 
 

• Les personnes possédant cette compétence: 
ont une forte capacité de raisonnement abstrait, font preuve d'une grande souplesse de pensée et trou-
vent facilement des solutions créatives et ingénieuses aux problèmes. 
 

• Les personnes qui possèdent moins cette compétence: 
ont une moins bonne capacité de raisonnement abstrait, préfèrent se fier à la routine et à l'expérience 
pour résoudre les problèmes et peuvent trouver difficile d'apprendre de nouvelles méthodes de travail. 
 

Gestion des tâches : organiser 
 

Signification : définir des objectifs de manière proactive, étayer des plans d’action de ma-
nière minutieuse et y impliquer les bonnes ressources, dans les délais disponibles. 
 

• Les personnes possédant cette compétence : 
sont fortes dans l'organisation des activités de groupe, prennent en compte les aspects pertinents pour 
un planning, fixent de bonnes priorités et gardent un œil sur le temps disponible. 
 

• Les personnes qui possèdent moins cette compétence : 
sont moins habiles à planifier et à organiser des activités et mettent parfois de mauvaises priorités lors 
de la définition des objectifs. 

 
Gestion des relations : influencer 

 
Signification : avoir de l'impact, négocier pour arriver à une situation « gagnant-gagnant » 
et convaincre un public. 
 

• Les personnes possédant cette compétence : 
reconnaîssent des réactions efficaces dans les situations sociales au travail, sont convaincantes et adop-
tent un style de négociation axé sur la résolution de problèmes. 
 

• Les personnes qui possèdent moins cette compétence : 
sont moins perspicaces dans les situations sociales au travail, choisissent des stratégies de négociation 
moins adaptées à la situation et n'adoptent pas toujours une attitude constructive. 
 

  

C. COMPÉTENCES NIVEAU A 
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Nous vous présentons ci-dessous un aperçu des différents tests qui seront utilisés pour évaluer vos 
compétences dans le cadre de la procédure d’accession. Ces tests durent un peu plus de 1h30 et ont 
lieu à des dates prédéfinies, auxquelles vous devez vous inscrire à l'avance. 
 
1. Gestion de l'information : renouvellement 
 
Pour évaluer cette compétence, nous utilisons un test dans lequel vous devez utiliser une stratégie 
de résolution différente pour chaque item du test. Cela signifie que vous devez toujours aborder 
les tâches sous un angle différent à chaque fois. Vous devez vous poser des questions comme « com-
ment aborder le problème ? » ou « comment structurer cette tâche ? ». Au cours du test, vous dé-
couvrirez de nouvelles perspectives, pistes ou combinaisons. Par conséquent, le test requiert non 
seulement des capacités de raisonnement abstrait (intelligence), mais aussi une pensée créative ou 
latérale. 
 
Le test se déroule de manière adaptative. Cela signifie que le choix d’un item proposé à un mo-
ment dépend de vos performances aux items précédents. Le niveau de difficulté des items est tou-
jours adapté à votre niveau. Votre score sera déterminé par la difficulté des questions auxquelles 
vous répondez correctement ou non.  
 
Le test est basé sur des configurations de lettres. Il vous appartient de compléter le modèle d'une 
manière logique et correcte. Les items font appel à de nombreuses propriétés qui peuvent être attri-
buées aux lettres (code dans l'alphabet, voyelle versus consonne...) et aux configurations (rotations, 
séquences, décalages...). La structure spatiale d’un item peut également avoir une influence sur sa 
structure logique. 
 
 

 
Figure 1. Exemple d’un item 

 
Le test n'est pas un test de vitesse, mais il y a bien des limites de temps par item et pour la totalité 
du test. Votre score à ce test n'est pas déterminé par le nombre d'items que vous parvenez à résoudre, 
mais par la difficulté de ceux-ci (et le fait de résoudre les items plus difficiles correctement ou non). 
Il n'y a pas de limite de temps pour lire les instructions et résoudre les exercices préalables au test.  
 

 

Temps du test: 25 minutes 

 

D. TESTS INFORMATISÉS PROCÉDURE D’ACCESSION 
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2. Gestion des tâches : organiser 
Pour mesurer cette compétence, nous utilisons un test qui évalue votre capacité de planification 
et d'organisation. Nous le faisons en vous plaçant dans un environnement simulé dans lequel vous 
devez établir un planning journalier pour une petite équipe aussi efficacement que possible.  
 
Dans cette tâche, vous jouez le rôle d’un chef de département. Le département compte sept per-
sonnes : 3 chauffeurs de camion, 3 chauffeurs de camionnette et 1 secrétaire. Vous devez planifier 
le travail de ces employés aussi efficacement que possible.  
 
Le test commence par une session d’information de 8 minutes durant laquelle vous pouvez par-
courir les écrans d'information (description des tâches et des employés). Elle est suivie de quelques 
exercices pour vous familiariser avec la façon de répondre. Ensuite, le test proprement dit com-
mence, où vous devez établir un planning de travail aussi complet et correct que possible, sur la 
base des informations disponibles.  
 

 
Figure 2. Exemple d’un plannig de travail 

 

Le test n'est pas un test de vitesse, mais il y a bien des limites de temps pour la session d’informa-
tion et pour l’établissement du planning. Il n'y a pas de limite de temps pour lire les instructions et 
résoudre les exercices précédant le test.  
 

 

Temps du test : 30 minutes (+ 8 minutes pour la session d’information) 
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3. Gestion des relations : influencer 
Pour mesurer cette compétence, nous utilisons un test qui évalue vos capacités de négociation sur 
la base de descriptions de situation concrètes. Il s’agit de situations sociales sur le lieu de travail 
qui impliquent une divergence d’opinions (concernant des tâches ou des personnes). Pour chaque 
situation, 6 réactions possibles sont présentées. Il vous est demandé de reconnaître les réactions 
efficaces aux situations sociales sur le lieu de travail. 
 
Vous devez choisir les réponses qui convaincront l'autre partie impliquée dans la situation (fictive) 
ou qui vous permettront de contribuer de manière constructive à une négociation. Pour chaque 
situation, vous devez indiquer la réponse la plus appropriée, la deuxième plus appropriée et 
la moins appropriée. 
 

 
Figure 3. Exemple d’une situation (pour illustrer la façon de répondre) 

 

Le test n'est pas un test de vitesse, mais il y a bien une limite de temps pour la totalité du test. Il 
n'y a pas de limite de temps pour lire les instructions et résoudre les exercices précédant le test. 
 

 

Temps du test: 30 minutes 
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Participez-vous à la procédure d’accession régionale pour les membres du personnel statutaire ni-
veau A ? Vous demandez-vous pourquoi vous êtes testé exactement ou comment vous pouvez vous 
préparer au mieux à ces tests ? 
 

Vous trouverez ci-dessous une réponse à ces questions ainsi qu'à d'autres questions fréquentes ! 
 
 

Pourquoi utilisons-nous ces tests ? 
 
Les tests sont utiles pour évaluer de plus grands groupes de candidats en même temps. Les 
tests psychométriques sont en effet objectifs et neutres : tout le monde passe les mêmes tests 
et donc a la même chance. Grâce à ces tests, nous pouvons donc cibler plus rapidement les 
candidats possédant les compétences et aptitudes requises. 
 

Comment puis-je bien me préparer? 
 

 

                     Assurez-vous de vous être bien reposé avant l’examen. 
  

 

Si vous n’êtes pas en forme pour passer les tests (p.ex. en raison d’une maladie), signa-
lez-le au responsable. 

  
 

Assurez-vous que vous pouvez travailler sur les tests en silence et sans être dérangé. 
  

 

Lisez attentivement les instructions et prêtez suffisamment d’attention aux exer-
cices au début du test. 

 
 

Utilisez la plateforme de démonstration pour apprendre. 
 
 

Puis-je essayer un test ? 
 
Avant la procédure d’accession, vous aurez l'occasion de vous exercer aux tests à l'aide d'un 
test de démonstration. Cet exemple de test vous donnera une idée de ce à quoi vous pouvez 

E. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
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vous attendre. De plus, vous vous habituerez au programme de tests et vous aurez plus 
d'informations sur le type de questions qui vous seront posées. 
 

Aurai-je assez de temps pour les tests ? 
 
Vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez (ou que nécessaire) à lire les textes 
d'instruction et à répondre aux exercices (avant chaque test). De cette façon, vous avez la 
possibilité de comprendre à l'avance comment résoudre le test et sur quoi il porte. Ce n'est 
qu’après cela, lorsque le test proprement dit commence que vous devez tenir compte d'une 
limite de temps. Cette limite est suffisamment grande pour avoir une image claire de votre 
performance. 
 

Comment dois-je répondre aux tests ? 
 
Avant les tests, vous recevrez toujours des instructions et des exercices clairs sur les diffé-
rentes manières dont vous pouvez répondre au test. Ces méthodes de réponse ne nécessitent 
qu'un clavier (pour taper les lettres) et une souris (pour indiquer les réponses). Il est préférable 
d'effectuer les tests sur un PC. 
 

J'ai peu d'expérience avec les tests informatisés !  
Suis-je désavantagé ? 

 
Ne vous inquiétez pas : nous n’attendons pas de vous que vous ayez une large expérience 
informatique ! 
Les tâches et les façons de répondre sont toujours clairement expliquées dans les exercices 
et les instructions des différents tests. Prenez aussi le temps suffisant pour passer le test de 
démonstration, qui est là pour apprendre. Après cela, vous serez prêt et préparé à commencer 
la passation des tests proprement dite.  

 
 
 

  Nous vous proposons un test de démonstration en ligne. Ce test vous 
donnera une meilleure idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre de 
la procédure d’accession proprement dite. Pour commencer ce test, 
cliquez sur le lien ci-dessous. Nous vous souhaitons bonne chance ! 

 
 
 
 

Commencez le test de démonstration  

 

https://www.tascnet.be/tlogin?token=f648dd57718d2d3765eb0904bafee16e
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