Mensa Switzerland
The high IQ Society

Informations plus détaillées sur les tests de QI pour la
reconnaissance de Mensa Suisse à partir de tests de QI
réalisés à l'extérieur
Mensa Suisse accepte tous les tests de QI qui ont été correctement effectués et évalués en Suisse par
des professionnels (psychologues et psychiatres par exemple). Étant donné que les tests de QI sont
parfois appliqués d'une manière spécifique à chaque pays, il peut y avoir des différences dans le
traitement ou l'acceptation des tests de QI entre pays.

Les tests de QI, que Mensa Suisse n'accepte pas pour la reconnaissance
La liste ci-dessous ne prétend pas être exhaustive. Mensa Suisse se réserve le droit de modifier ou de
compléter cette liste. Le psychologue de Mensa Suisse contacte les candidats individuellement et se
réserve le droit de prendre la décision finale quant à l'acceptation ou non d'un test/résultat à
l'admission à Mensa Suisse.

Renseignements d'ordre général
-

Toutefois, tous les transferts de membres Mensa vers Mensa Suisse seront acceptés quels que
soient les tests effectués et reconnus sur place.

-

Tous les tests de QI avec sous-tests absolument nécessaires pour le calcul d'un QI total
doivent avoir été entièrement traités. Ceci s'applique en particulier à tous les tests
d'intelligence des changeurs. Les résultats partiels ou partiels ne sont pas acceptés, car le
QI total est toujours utilisé pour évaluer la reconnaissance d'un test de QI effectué à
l'externe.

-

Les pourcentages purs ne sont pas acceptés. Vous trouverez des explications plus détaillées
sous "Devenir membre" sous "Soumettre un résultat de test de QI pour la reconnaissance".

-

Le test doit avoir des rangs centiles ou des valeurs T qui peuvent être affectés à une échelle de
QI avec valeur moyenne et écart-type, les critères de qualité doivent être remplis.

-

Les tests obsolètes avec des normes obsolètes ne sont pas reconnus, c'est-à-dire qu'un
test obsolète est actuellement traité et envoyé pour reconnaissance. Explication : Les tests
d'intelligence sont régulièrement re-normalisés (ou la validité des normes vérifiées) pour
maintenir la valeur moyenne à 100. Environ huit ans sont considérés comme une ligne
directrice. Mensa Suisse n'accepte pas les tests de QI de plus de 8 ans !
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Les tests de QI suivants ne sont pas reconnus par Mensa Suisse
-

Tests d'aptitude effectués par des écoles aux États-Unis, telles que CogAT, DAS, NNAT ....

-

Tests de préparation à l'université aux USA, tels que GMAT, MAT, ACT, GRE...

-

Les tests d'aptitude effectués par l'armée américaine, tels que l'AFQT, Army GCT ....

-

ZVT (test de connexion numérique) (Zahlen-Verbindungs-Test)

-

SPM (Standard Progressive Matrices), APM (Advanced Progressive Matrices), CPM (Coloured
Progressive Matrices). Justification : N'est plus accepté en raison de la disponibilité des tests et
des solutions sur Internet.

-

KFT-K (Test d'habileté cognitive - forme maternelle) et KFT 1-3 (Test d'habileté cognitive pour
les élèves de 1re à 3e année), raison : Mesurer principalement les capacités dépendantes de
l'apprentissage

-

KLI 4-5 R (Test combiné d'apprentissage et d'intelligence pour les 4e et 5e classes)

-

MWT-A et MWT-B (Multiple Choice Vocabulary Intelligence Test)

-

SON-R 2.5-7, SON 2-8, SON-R 6-40 (test d'intelligence non verbale). Justification : Ne
convient pas aux personnes surdouées, car cette procédure a été spécialement développée
pour les personnes handicapées (audition, développement, parole, handicap physique et/ou
mental, aphasie, paralysie cérébrale).
Mensa Suisse ne reconnaît ce test que si l'un de ces troubles est indiqué dans le rapport
clinique pour le choix de la procédure de test.

-

CFT 20-R (avec/sans WS/ZF-R) (test d'intelligence non verbale). Justification: Les normes
ont été élaborées à partir de 2003/2004 - c'est-à-dire obsolètes - et seulement pour les enfants
et les adolescents âgés de 8,5 à 19 ans (semestriels ou annuels) ; pour les adultes de 20 à 60
ans, ces normes ont été extrapolées (extrapolées par périodes de 5 ans). Pour les adultes, il
n'existe que des normes pour la partie 1.
Pour le moment, Mensa Suisse reconnaît ce test uniquement s'il a été effectué pour des
enfants et adolescents de 8,5 à 19 ans.

-

EVIP-4 (Test de vocabulaire en images Peabody - 4e édition)

-

PAI30 (test pratique d'intelligence au quotidien)

-

VKI (Test verbal de cellules courtes). Justification: Aucune nouvelle normalisation depuis
1980.

-

WNV (Changeover Nonverbal Scale of Ability). Justification: Conçu pour les enfants et les
adolescents présentant des troubles de la performance et/ou des déficiences auditives.
Mensa Suisse ne reconnaît ce test que si l'un de ces troubles est indiqué dans le rapport
clinique pour le choix de la procédure de test.

-

Les tests de vocabulaire (par ex. WST) et les tests de mémoire de travail pure (par ex. KAI-N)
sont des tests de dépistage et ne sont pas reconnus par Mensa Suisse pour la mesure des
dons.
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Informations spéciales sur l'échelle d'intelligence Wechsler
l’IAG (l’indice d’aptitude générale) est reconnu par Mensa Suisse dans les Wechsler Intelligence
Scale suivants:
HAWIK-IV, WISC-IV, WISC-V, WAIS-IV

Explications : Dans la plage de puissance supérieure (QI > 120), les différences entre les deux paires
d'indices (ICV/IRP > IMT/IVT) sont nettement plus fréquentes. La reproduction du quotient intellectuel
total n'est donc souvent pas une solution appropriée pour les enfants (et adultes) très doués. En
particulier, les valeurs du QI total basées sur des valeurs d'indice très discrètes (≥ 23 points de QI =
1,5 SD) ne doivent pas être interprétées, ou seulement dans une mesure limitée. Les programmes
d'évaluation d'aujourd'hui émettent automatiquement cette valeur IAG.
Avec une différence de ≥ 23 points de QI (1,5 SD) entre les paires d'indices mentionnées, Mensa
Suisse considère l'IAG comme le QI total. Pour les autres paires d'indices, l'IAG est également
pris en compte et reconnu.

Période de validité des Wechsler tests d'intelligence
Adolescents & adultes:
•

WAIS-IV (groupe d'âge: 16;0 à 89;11 ans,
normalisation 2012, année de publication 2012, valable jusqu'à ce qu'une nouvelle version soit
publiée)

Enfants:
•

WISC-V (groupe d'âge: 6;0 à 16;11 ans, année de publication 2017, révision complète et nouvelle
normalisation à partir de 2016, valable jusqu'à ce qu'une nouvelle version soit publiée)

•

WISC-IV, anciennement HAWIK-IV (groupe d'âge: 6;0 à 16;11 ans, normalisation 2005/2006,
année de publication 2007, valable jusqu'en 2018)

•

HAWIK-IV (groupe d'âge: 6;0 à 16;11 ans, normalisation 2005/2006, année de publication 2007,
valable jusqu'en 2011)

Tout-petits & enfants
•

WPPSI-IV (groupe d'âge: 2;6 et 7;7 ans, normalisation 2015 - 2017, année de publication 2018,
validité jusqu'au ...)

•

WPPSI-III (groupe d'âge: 3 à 7 ans;2 ans, normalisation 2009, année de publication 2009, validité
jusqu'en 2018)
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