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ÉPREUVES	DE	RÉGULATION	2018	

INFORMATIONS	AUX	CANDIDAT-E-S*			

HES-SO	-	Filière	TRAVAIL	SOCIAL	

*Afin	de	faciliter	la	lecture,	les	termes	désignant	les	personnes	s’appliquent	également	aux	femmes	et	aux	hommes.	

	

Les	 épreuves	 de	 régulation	 réunissent	 beaucoup	 de	 candidats	:	 vous	 serez	 donc	 très	 nombreux	 à	
vous	trouver	le	jour	de	l’examen	devant	la	porte	du	bâtiment	HES-Gestion.	Le	contrôle	d’identité	se	
fera	avant	l’examen	devant	la	halle	d’entrée	(n’oubliez	pas	votre	carte	d’identité	!).	

Ensuite	un	collaborateur	de	Sélection&Conseils	vous	invitera	à	monter	dans	les	salles	d’examens	par	
groupes	dont	le	nombre	de	personnes	varie	en	fonction	du	nombre	de	PC	dans	les	salles.	

Une	fois	installé,	vous	recevrez	les	consignes	et	le	mot	de	passe	pour	vous	permettre	de	débuter	le	
travail.	L’heure	du	début	de	la	passation	sera	inscrite	au	tableau	et	vous	disposerez	de	4	heures	au	
maximum.	 La	 batterie	 a	 été	 conçue	 pour	 que	 70%	 des	 candidats	 terminent	 après	 3	 heures	 et	 30	
minutes	 environ.	 Pendant	 la	 passation	 des	 tests,	 les	 collaborateurs	 de	 Sélection&Conseils	 et	 les	
responsables	des	HES	circulent	d’une	salle	à	l’autre.	

En	 cas	 de	 problème	 informatique	 (heureusement	 très	 rare	!),	 nous	 demandons	 au	 candidat	 de	
s’adresser	au	responsable	présent	en	salle,	ou	le	cas	échéant,	de	sortir	dans	le	couloir	pour	appeler	
l’informaticien.	Nous	précisons	que	le	temps	nécessaire	à	toute	intervention	technique	sera	récupéré	
au	terme	du	délai	imparti.	Toutes	les	conditions	sont	réunies	pour	que	la	passation	des	épreuves	se	
passe	 de	 la	 manière	 la	 plus	 sereine	 possible,	 dans	 un	 climat	 de	 confiance	 réciproque	 entre	 les	
candidats	et	Sélection&Conseils.	

La	passation	se	fait	sans	pause	imposée	:	c’est	vous-même	qui	gérez	le	départ	de	chaque	épreuve	et	
le	temps	que	vous	consacrez	aux	différents	travaux	à	temps	libre,	de	sorte	à	terminer	dans	le	délai	
imparti	 (maximum	4	heures).	Vu	 la	durée	des	examens	de	 régulation,	 il	 vous	est	 conseillé	de	vous	
munir	de	boissons.	Lorsque	vous	arriverez	au	terme	de	vos	travaux,	vous	quitterez	la	salle	en	silence,	
sans	éteindre	l’ordinateur.		

Les	 tests	 auxquels	 vous	 serez	 soumis	 se	 passent	 tous	 sur	 PC	 et	 ne	 nécessitent	 aucun	 recours	 à	
l’écriture	sur	papier.	Ces	épreuves	sont	créées	par	Sélection&Conseils	et	certaines,	en	collaboration	
avec	 les	 enseignants.	 Elles	 sont	 donc	 originales	 et	 vous	 ne	 les	 trouverez	 pas	 sur	 Internet	:	 rien	 ne	
vous	 empêche	 cependant	 de	 vous	 entraîner,	 si	 nécessaire,	 à	 passer	 des	 tests	 informatisés	 en	
parcourant	les	centaines	de	tests	que	vous	trouverez	sur	Internet.	
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Celui-ci	 est	 très	 varié	afin	d’offrir	une	approche	globale	de	votre	profil	:	 dimensions	 intellectuelles,	
émotionnelles,	caractéristiques	personnelles,	intérêts,	système	de	valeurs	et	capacités	de	jugement.	
Dans	 la	 première	 partie,	 les	 épreuves	 sont	 à	 temps	 limité;	 elles	 concernent	 essentiellement	 les	
activités	 cognitives,	 tout	 particulièrement	 dans	 le	 domaine	 logique	 et	 verbal,	 ainsi	 qu’un	 test	 de	
mémorisation	(ces	épreuves	sont	présentées	plus	loin).			

Dans	la	deuxième	partie	de	la	passation,	vous	serez	confronté	à	divers	tests	à	temps	libre.	Ces	tests	
(que	nous	vous	présentons	en	détail	plus	loin)	sont	très	diversifiés	et	font	appel	à	votre	imagination,	
à	 votre	 sens	 d’observation,	 à	 votre	 maturité	 de	 jugement	 et	 à	 vos	 valeurs	 motivationnelles.	 Un	
questionnaire	 de	 225	 questions	 vous	 permettra	 de	 vous	 décrire	 dans	 vos	 attitudes	 dans	 la	 vie	
courante	et	dans	des	situations	professionnelles.		

Nous	donnons	ci-après	un	aperçu	des	tests	constituant	la	batterie	de	base.	Certains	tests	peuvent	
être	différents,	supprimés	ou	ajoutés	sans	être	expressément	présentés	ici.	

	

A		-	TESTS	À	TEMPS	LIMITÉ	:	

	

Il	 faut	 savoir	que	 les	 tests	à	 temps	 limité	sont	composés	de	 telle	manière	qu’un	seul	 sujet	 sur	100	
arrive	à	 les	terminer	en	ayant	fait	tout	juste.	Ne	cherchez	donc	pas	à	résoudre	tous	les	 items,	mais	
privilégiez	 la	qualité	du	 travail	à	 la	vitesse	d’exécution.	 Les	problèmes	sont	présentés	par	ordre	de	
difficulté	 croissante.	 Attention	!	 Les	 erreurs	 sont	 soustraites	 du	 nombre	 de	 réponses	 justes,	 la	
précision	étant	une	des	exigences	de	la	formation.	

Les	 tests	 à	 temps	 limité	 concernent	 le	 domaine	 de	 l’efficience	 cognitive	 et	 sont	 au	 nombre	 de	 5.	
Compte	 tenu	 du	 temps	 prévu	 pour	 la	 lecture	 et	 la	 compréhension	 des	 consignes,	 le	 temps	 de	
passation	n’excède	pas	1h30.	

	

Domaine	1	:	Efficience	cognitive	

a) Test	de	logique	:	il	s’agit	d’une	épreuve	limitée	dans	le	temps	(20	minutes)	comportant	une	
série	 de	 problèmes	 logiques	 à	 compléter.	 Le	 test	 se	 présente	 sous	 forme	 mosaïque	:	 les	
énoncés	 sont	 donnés	 soit	 sous	 forme	 verbale,	 numérique,	 visuelle	 ou	 sous	 forme	 de	
syllogismes.	 Les	 questions	 sont	 présentées	 en	 alternance	 et	 leur	 niveau	 de	 difficulté	 est	
progressif.	La	somme	des	fautes	est	soustraite	de	la	somme	des	réponses	justes.	

	

	

CONTENU	DE	LA	BATTERIE	

DESCRIPTION	DES	ÉPREUVES		
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Voici	deux	exemples	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

b) Tests	 verbaux	:	 ils	 sont	 construits	 à	 partir	 d’un	 vocabulaire	 courant	 et	 en	 relation	 avec	 le	
domaine	social	:	ils	sont	tous	limités	dans	le	temps	(de	5	à	8	minutes)	:		

1. Epreuve	de	compréhension	(texte	choisi	par	les	enseignants)	:	Suite	à	une	lecture	
attentive,	vous	devez	classer	diverses	propositions	d’interprétations	du	texte,	de	la	plus	
adéquate	à	la	moins	adéquate.	
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Voici	un	exemple	de	questions	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. Test	de	repérage	d’intrus	(Élimination	2/5)	:	vous	devez	repérer	2	intrus	dans	une	liste	de	
5	mots.	Voici	un	exemple	:		
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3. Test	des	définitions	:	vous	devez	appareiller	des	mots	aux	définitions	qui	vous	sont	
proposées.	Voici	un	exemple	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	 tests	 verbaux	nous	 fournissent	des	 indications	 sur	 votre	 intelligence	 verbale	 globale	 et	
tout	 particulièrement	 sous	 sa	 forme	 de	 fluidité,	 de	 logique,	 de	 compréhension	 et	 de	
mémorisation.		

	

c) Test	de	mémorisation	:	ce	test	se	présente	sous	forme	de	memory	:	une	série	de	25	dessins	
défile	sur	votre	écran,	chacun	accompagné	d’un	mot	n’ayant	aucun	rapport	avec	 le	dessin.	
Vous	 devez	 les	 mémoriser	 et	 choisir	 ensuite	 parmi	 5	 mots	 qui	 sont	 présentés,	 celui	 qui	
accompagnait	 le	 dessin.	 Cette	 épreuve	 est	 répétée	 3	 fois	 afin	 d’établir	 non	 seulement	 un	
résultat	 final	 de	 votre	 capacité	 mnésique,	 mais	 également	 les	 caractéristiques	 de	 votre	
capacité	d’apprentissage.		

	

	

B		-	TESTS	À	TEMPS	LIBRE	:		

	

Toutes	 les	 épreuves	 suivantes	 sont	 à	 temps	 libre.	 Un	 système	 de	 repérage	 sous	 forme	 graphique	
apparaîtra	sur	votre	écran	;	il	vous	permettra	de	situer	votre	rythme	de	travail	par	rapport	à	la	durée	
maximum	 prévue	 pour	 chaque	 épreuve,	 afin	 d’être	 sûr	 de	 terminer	 dans	 le	 temps	 imparti	 qui	 ne	
peut	dépasser	4	heures.		
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Domaine	2	:	Ressources	émotionnelles		

	

a) Test	de	reconnaissance	d’expressions	faciales	et	corporelles	

Cette	épreuve	a	pour	objectif	d’évaluer	votre	capacité	à	identifier	et	différencier	des	nuances	
d’émotions	ou	de	sentiments,	à	partir	d’une	série	de	photos	présentant	des	parties	de	visage	
(phase	 1)	 et	 des	 expressions	 faciales	 et	 corporelles	 (phase	 2).	 Vous	 devez	 classer	 les	
différentes	propositions	de	 la	plus	adéquate	(la	plus	 juste)	à	celle	qui	 l’est	 le	moins	(la	plus	
éloignée).	

b) Test	d’imagination	:	cette	épreuve	à	temps	libre	est	conçue	à	partir	de	dessins	non	terminés	
et	sans	signification	évidente.	Il	s’agit	de	:	

- Donner	un	titre	à	chaque	dessin	en	laissant	courir	votre	imagination,	votre	fantaisie	et	si	
possible,	en	faisant	preuve	d’originalité.	Les	titres	sont	cotés	en	fonction	du	niveau	de	la	
pensée	 (détail,	 descriptions,	 synthèses,	 abstractions	 et	 originalité).	 Ne	 vous	 contentez	
pas	 de	 votre	 première	 impression,	 mais	 recherchez	 des	 titres	 intéressants	 voire	
originaux.	 Vous	 écrirez	 vos	 interprétations	 au	 clavier;	 la	 qualité	 de	 l’orthographe	 n’est	
pas	prise	en	compte.	

	

Domaine	3	:	Attitudes	personnelles	et	professionnelles	

	

Il	s’agit	d’un	questionnaire	de	225	questions	qui	vous	permet	de	vous	décrire	dans	diverses	
situations	de	 la	vie	courante	et	de	 la	vie	professionnelle.	Vous	serez	 invité	à	affirmer	votre	
position	parmi	5	possibilités	:	vrai,	plutôt	vrai,	plutôt	faux,	faux	et	je	ne	sais	pas.	Le	temps	de	
passation	 de	 ce	 questionnaire	 se	 situe	 généralement	 entre	 30	 et	 45	 minutes	 selon	 votre	
vitesse	de	lecture	et	votre	capacité	de	décision.		

	 Voici	un	exemple	de	question	:	
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Dans	cette	épreuve,	il	n’y	a	pas	de	réponses	justes	ou	fausses,	car	elles	sont	en	lien	avec	des	
traits	 de	 caractère	 et	 d’intérêts,	mais	 aussi	 avec	 la	 façon	 dont	 vous	 vous	montrez	 en	 tant	
qu’adulte	ou	lors	de	vos	stages.	Vous	obtiendrez	un	profil	personnel	objectif	en	répondant	de	
façon	 honnête	 et	 spontanée.	 Des	 échelles	 de	 contrôle	 permettent	 de	 situer	 le	 niveau	 de	
cohérence	de	vos	choix	de	réponses.		

	

Domaine	4	:	Valeurs	motivationnelles	

	

Il	 s’agit	de	proverbes	et	de	propositions	 rétro-projectives	 (on	vous	demande	d’imaginer	 ce	
que	vous	aimeriez	pouvoir	dire	une	 fois	parvenu	à	 la	 fin	de	votre	carrière)	que	vous	devez	
classer	selon	vos	préférences.	Cette	épreuve	donne	un	autre	éclairage	à	votre	candidature	en	
mettant	en	évidence	les	valeurs	qui	sont	pour	vous	parmi	les	plus	fondamentales.	

	

Domaine	5	:	Test	vidéo		

	

Plusieurs	 séquences	 vidéo	 de	 la	 vie	 professionnelle	 de	 travailleurs	 sociaux	 vous	 seront	
présentées.	Vous	serez	invité	à	classer	parmi	5	propositions,	les	réponses	qui	vous	paraissent	
les	plus	adéquates.		

Cette	épreuve	 introduit	dans	 la	batterie	une	dimension	proche	de	 la	réalité	professionnelle	
et	permet	d’évaluer	votre	maturité	d’esprit	et	votre	capacité	de	réflexion	et	de	jugement.	

	

Domaine	6	:	Test	de	jugement	

	

Neuf	dessins	 caricaturaux	évoquent	des	 scènes	de	 la	 vie	 courante.	 Pour	 chaque	dessin,	on	
vous	propose	5	types	de	réactions	que	vous	devez	classer	selon	votre	propre	 jugement.	Ce	
test	vise	à	évaluer	vos	réponses	face	aux	frustrations	du	quotidien.	
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Pour	chaque	test,	vous	obtiendrez	un	score	qui	est	converti	en	centiles	(de	0	à	100)	sur	la	base	des	
résultats	 obtenus	 par	 les	 autres	 candidats.	 A	 l’intérieur	 de	 chaque	 domaine,	 la	 moyenne	 de	 vos	
centiles	est	calculée	et	barémée	à	nouveau	pour	obtenir	un	centile	par	domaine	(certaines	épreuves	
et	 certains	 domaines	 peuvent	 faire	 l’objet	 de	 coefficients).	 La	moyenne	obtenue	 à	 l’ensemble	 des	
domaines	 permet	 d’établir	 le	 rang	 final	 de	 la	 régulation.	 Une	 liste	 comportant	 le	 rang	 final	 et	 les	
rangs	obtenus	dans	chaque	domaine	est	fournie	à	la	commission	des	admissions.	

Les	candidats	qui	ne	sont	pas	retenus	par	cette	commission	sont	 informés	par	courrier	de	 la	Haute	
Ecole	 à	 laquelle	 ils	 se	 sont	 inscrits.	 Ce	 courrier	 est	 accompagné	 d’une	 fiche	 récapitulative	 des		
résultats	à	chaque	test	(voir	annexe),	complétée	par	des	explications.	

Les	 critères	 retenus	 concernent	 non	 seulement	 vos	 qualités	 professionnelles	 mais	 prennent	
également	en	considération	votre	capacité	à	vous	former	sur	le	plan	théorique.	Gardez	à	l’esprit	que,	
si	 vous	 n’êtes	 pas	 retenu,	 cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 vous	 êtes	 incapable	 de	 vous	 former	 dans	 la	
profession	de	votre	choix,	mais	que	d’autres	candidats	se	sont	mieux	classés	à	l’ensemble	des	tests.	

Nous	 tenons	 à	 préciser	 que	 les	 résultats	 des	 tests	 de	 régulation	 ne	 doivent	 pas	 être	 interprétés	
comme	 une	 référence	 absolue	 de	 vos	 capacités	;	 ils	 fournissent	 un	 compte	 rendu	 objectif	 de	 vos	
prestations	par	rapport	à	celles	des	autres	candidats.		

	

L’équipe	de	Sélection&Conseils	tient	à	ce	qu'en	étant	bien	informé	sur	les	modalités	des	examens,	
vous	soyez	en	mesure	de	réussir	les	épreuves	de	régulation	dans	les	meilleures	conditions.	
	
	
	
																																																																																																											 																											L’équipe	de		

	
Rue	de	la	Combe	11	

1260	Nyon	
		

Téléphone	:		
+41	(0)22	361	09	46	

contact@selectionetconseils.ch	
www.selectionetconseils.ch	
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