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L’outil de 
développement Prevue 

met en lumières 20 
caractéristiques 

psychologiques reliées 
aux talents. 
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Caractéristiques 

Ce test donne un outil aux gestionnaires afin qu’ils puissent utiliser au maximum le 
potentiel des talents de leurs candidats ou de leurs employés. À ce jour, plus de 
2,5 millions de tests Prevue ont été complétés sur six continents.  
 
Questionnaire : 
Aptitudes : 94 questions chronométrées. Motivation et intérêts : 36 questions. 
Personnalité : 110 questions. Durée : environ 60 minutes. 
 
Points forts :  
5 types de rapports peuvent être générés : Individuel, Caractéristiques 
comportementales, Sélection (recrutement), Encadrement, Planification de la 
relève. Il mesure également la transparence et la désirabilité sociale. 
 
Dimensions mesurées 

Quatre échelles mesurent les aptitudes. 
    1.  Aptitudes générales : Évaluation générale de la capacité de travailler 
et d’apprendre.  
    2.  Travail ler avec des chiffres : Évaluation de la numératie et du 
raisonnement mathématique.  
    3.  Travail ler avec des mots : Évaluation de la littératie et de la capacité 
de résoudre des problèmes à l’aide de mots.  
    4.  Travail ler avec des formes : Évaluation des aptitudes à la 
manipulation mentale des formes dans l’espace.  
 
Trois échelles mesurent les intérêts et motivations. 
    1.  Travail ler avec des gens : Évaluation de l’intérêt pour les relations 
sociales.  
    2.  Travail ler avec des données : Évaluation de l’intérêt pour le travail 
avec l’information.  
    3.  Travail ler avec des choses : Évaluation de l’intérêt pour le travail avec 
du matériel et des outils.  
 
Douze échelles mesurent la personnali té. 
Diplomate – Indépendant ; Conciliant – Compétitif ; Docile – Assuré ; Spontané – 
Consciencieux ; Innovateur – Conventionnel ; Réactif – Organisé ; Introverti - 
Extraverti ; Autosuffisant- A l’esprit de groupe ; Réservé – Social ; Émotif – Stable ; 
Irritable – Calme ; Nerveux – Détendu. 
 
Rapport 

• Information de base présentées en 3 sections : tableau visuel, personnalité 
globale et traits individuels. 

Prevue met en lumières 20 caractéristiques 
psychologiques reliées aux talents, qui sont 
essentielles à l’évaluation du comportement 
naturel et intrinsèque d’un individu. 


