
Test tutoriel 
En coopération avec Sophia Testing, nous vous proposons 

avec le test tutoriel un produit innovant permettant un apprentissage 

efficace en vue d’obtenir un score élevé. Sophia Testing tient à 

appliquer un principe de base selon lequel les progrès rapides 

et surtout durables sont le résultat d’exercices incitant le candidat à trouver des solutions, et 

non de la simple théorie. 

En utilisant ce nouveau produit les élèves perfectionnent leurs compétences. 
Le test tutoriel est constitué de trois phases. 

Phase 1 : évaluation du niveau de connaissances 
Lors de cette phase, le niveau de connaissances du candidat est vérifié à l’aide d’un test de 
diagnostic ou d’un test de compétences que vous aurez vous-mêmes élaboré. À la fin du 
test, les candidats prennent connaissance de leurs points faibles et de leurs points forts. 

Phase 2 : apprendre et faire les exercices 
Les exercices pour lesquels les candidats n’ont pas donné la bonne solution lors de la 
phase 1 sont présentés une seconde fois lors de la phase 2. Les candidats peuvent répéter 
les exercices autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’ils soient résolus correctement. 
S’ils le souhaitent, les candidats peuvent faire apparaître une aide sous forme d’indice qui 
les aidera à solutionner l’exercice. Après chaque question le candidat est aussitôt informé si 
l’exercice a été solutionné correctement. 

Phase 3 : Approfondissement et visualisation des progrès 
Durant cette phase, les candidats effectuent à nouveau les exercices qui n’ont pas été 
solutionnés correctement lors de la phase 1. C’est à ce stade que l’on constate si les 
candidats ont bien assimilé les connaissances. En effet, ils doivent mettre ces 
connaissances acquises en pratique, sans indice, par conséquent de façon autonome.  
Le rapport comparatif et détaillé à la fin du test informe les candidats sur les progrès 
enregistrés. De plus, l’évaluation fournit au personnel enseignant et aux personnes 
préparant les candidats aux examens de précieuses informations sur les lacunes toujours 
présentes. 

Les écoles bénéficient : 
 d’une préparation parfaite aux examens

 de cours pouvant être adaptés en
fonction des candidats

 d’une flexibilité pour les pauses

 d’exercices pratiques

Les entreprises bénéficient : 
 d’horaires et de lieu non imposés

 d’un gain de temps et d’argent

 d’une flexibilité et d’un taux de réussite
élevé

Contact 

Si vous souhaitez recevoir plus 
d’informations sur la mise en place 
du test de tutoriel, vous pouvez 
contacter Michel Wenger au : 

+41 61 270 88 77 
info@ecdl.ch 
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