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le Psymotest  

Le Psymotest est un système qui permet d’ef-
fectuer des tests psychotechniques. 
Il est constitué d’un logiciel et d’une interface 
pourvue de potentiomètres et d’entrée RCA 
pour les contacteurs. 
 

Les tests  

Les tests  permettent d’évaluer l’aptitude  
d’analyse et la dextérité d’un sujet,le Psymotest 
peut ainsi être utilisé pour contrôler les compé-
tences d’un candidat en fonction des exigences 
d’un poste envisagé ou d’en diagnostiquer les 
déficits moteurs. 
 

Le logiciel  

Le logiciel permet : 

 -La gestion des candidats (Base de données)  
 -La gestion des résultats sous forme de  
  tableaux et de graphiques. 
 -La création de tests personnalisés. 
 -Les tests avec 1 ou 2 candidats (écran 
  instructeur + 1 ou 2 écrans) 
 -Les saisies d’appréciations. 
 -Les appréciations peuvent être des  
  « appréciations types » (mémorisées pré-  
  alablement) ou des appréciations  libres   
  saisies dans un champ prévu à cet effet. 
 -Les stimuli par défaut sont paramétrables 
 -L’impression des résultats et des  
  statistiques. 
 

 

Fonctionnalité du Psymotest. 

I/Le test Visuo-moteur : 

Les tests sont composés de stimuli qui appa-
raissent 
successivement sur l’écran, le sujet devant 
alors appuyer sur  
les différents contacteurs en effectuant la 
bonne combinaison. 
   
EXP : Le stimulus  trait rouge horizontal  cor-
respond à la  
combinaison     
PIED DROIT + MAIN GAUCHE . 

 
L’épreuve permet d’apprécier la faculté d’ana-
lyse et la coordination  
 MAIN – PIED  / GAUCHE – DROITE. 
 

Les différentes épreuves doivent être effectuées en un 
minimum de temps, elles sont chronométrées. 

II/Le test Sinusoïde : (version évoluée uniquement) 

Le test sinusoïde  permet d’évaluer la stabilité 
psychomotrice. 
Le sujet doit faire progresser un point dans un 
parcours sinueux, à l’aide de deux potentiomè-
tres. (X Y) 
 

Que comprend le psymotest ? 

     -Un logiciel Psymotest. 
     -Un pupitre de commande. 
     -2 pédales contacteurs. 
     -2 manettes contacteurs 
     -Une notice d’installation et d’utilisation. 
     -Une valisette de transport. 
       

-Simplicité d’utilisation. 
-Grande richesse d’options. 
-Installation rapide et facile. 
-Logiciel évolutif. 
-Facilité de transport. 
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