
Polikles Référence: ProdA 
Test d‘aptitude Référence: ProdN 
Manuel d‘utilisation Référence: ManNa 
Win2000/XP Référence: OpSys 
6.5.1 Référence: Vers 
MPOL-BH651-1-F Référence: ManNr 
S. Stuppan 13. juillet 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

www.basic-check.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Polikles  

 
Manuel d’utilisation 

*** 
Win2000/XP

Version 6.5.1 
 

MPOL-BH651-1-F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENU 
 
 

ENTRÉE DANS LE SYSTÈME.......................................................................................................................... 3 
ENREGISTREMENT................................................................................................................................................ 4 
CONFIRMATION D’IDENTIFICATION...................................................................................................................... 5 

EXAMEN............................................................................................................................................................... 6 
APERÇU DES THÈMES ........................................................................................................................................... 6 
CHOIX D’UN THÈME ............................................................................................................................................. 7 
CHOIX D’UN GROUPE DE QUESTIONS.................................................................................................................... 8 
APERÇU DES EXEMPLES....................................................................................................................................... 9 
EXEMPLES.......................................................................................................................................................... 10 
CHOIX DU NIVEAU SCOLAIRE ............................................................................................................................. 11 
CHOIX DU NIVEAU SCOLAIRE – 2 NIVEAU .......................................................................................................... 11 
CHOIX DU NIVEAU SCOLAIRE – 3 NIVEAU .......................................................................................................... 12 
APERÇU DES QUESTIONS .................................................................................................................................... 13 
QUESTIONS ........................................................................................................................................................ 14 

BARRE DE MENUS........................................................................................................................................... 15 
"RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE" (STATUS)............................................................................................................. 15 
"CALCULATRICE" (CALC) .................................................................................................................................. 15 
"HORLOGE SYSTÈME" (CLOCK) ......................................................................................................................... 16 
LE MENU "OPTIONS".......................................................................................................................................... 16 

TERMINER LE TEST D’APTITUDE ............................................................................................................. 17 
VÉRIFICATION AVANT DE QUITTER .................................................................................................................... 17 
ENREGISTRER LES RÉPONSES ............................................................................................................................. 18 

 

Polikles – Test d‘aptitude - 2 - 13.07.06 



Entrée dans le système 

basic-check sélection 
 

 
 
La première image que vous voyez sur l’écran est représentée ci-dessus. 
 
Choisissez basic-check français ici. 
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Enregistrement 
 

 
 
 
Il est prié de fournir son code personnel. 
 
En cliquant sur <<OK>>, ses données personnelles nécessaires pour commencer 
l’examen sont lues et affichées pour contrôle. 
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Confirmation d’identification 
 

 
 
En cliquant sur « ok », vous pouvez passer à l’examen.  
Choisissez « corriger » pour corriger les données personnelles.   
 
Attention: 
Correspondance Selon la définition de l'examen par l'organisateur, le 

participant peut choisir le mode de réception de ses 
résultats. 
Dans le cas d'un envoi par e-mail, un deuxième contrôle de 
l'adresse e-mail est effectué. 

Premier ou  
deuxième examen 

La mention «  premier ou deuxième examen » ne peut être 
modifiée que par le responsable des examens à l’aide d’un 
mot de passe.  
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Examen 

Aperçu des thèmes 
 

 
 
Le choix des thèmes est un aperçu des blocs de thèmes. Chaque bloc de thèmes 
comprend un à plusieurs groupes de questions. 
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Choix d’un thème 
 

 
 
Chaque groupe de questions contient une description du contenu du groupe, 1 – n 
exemples et les questions. Dans le menu principal, vous pouvez voir combien de 
temps vous avez à disposition pour chaque question et à quelles questions vous 
avez déjà répondu.  
 
 
Attention: 
 

Décompte du temps: Le temps est décompté dès que vous commencez à 
répondre aux questions. Après avoir terminé un groupe, vous 
ne pourrez plus y retourner.  

  

Les astérisques: 
(voir groupe de 
questions algèbre) 

Des astérisques à la place de questions indiquent qu’il existe 
plusieurs niveaux scolaires qui ne contiennent pas le même 
nombre de questions  (cf. chapitre « choix du niveau 
scolaire »). 
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Choix d’un groupe de questions 
 

 
 
Lorsque vous choisissez un groupe de questions (à l’aide des flèches à gauche) 
vous verrez d’abord la description du contenu du groupe.  
 
 
Choisissez <<Suite>> pour accéder aux exemples.  
La fonction <menu principal> vous ramène à la page précédente.  
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Aperçu des Exemples 
 
L’aperçu des exemples pour chaque groupe de questions vous permet de choisir les 
exemples de manière ciblée.  
 

 
Choix d’un exemple : Si vous choisissez un exemple (à l’aide des flèches à gauche), 
l’exemple apparaît comme montré ci-dessous.  
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Exemples 
 

 
Chaque exemple contient les fonctions suivantes :  
 
<<Solution>> La bonne réponse. Vous obtenez la même explication en 

cliquant deux fois sur une des réponses possibles.  
  

<<Aperçu>> L’écran précédent avec tous les exemples. 
  

<<Examen>> Début de l’examen. Le décompte du temps commence. 
(Attention ! Chaque groupe de questions ne peut être fait 
qu’une seule fois ! ) 

  

<<Description>> Description du contenu du groupe de questions.  
  

<<Menu principal>> Aperçu des groupes de questions.  
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Choix du niveau scolaire 
 
Pour quelques groupes de questions, vous avez la possibilité de choisir le niveau 
scolaire adéquat.  
 

Choix du niveau scolaire – 2 Niveau  
 

 
Si ce n’était pas possible à votre école, choisissez le Niveau 1.  
 
Si vous devez choisir le niveau scolaire, le décompte du temps ne commence 
qu’après avoir confirmé (en cliquant sur « ok »).  
 
Le niveau scolaire choisi sera mentionné sur la feuille d’évaluation. 
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Choix du niveau scolaire – 3 Niveau 
 

 
Si ce n’était pas possible à votre école, choisissez le Niveau 1.  
 
Si vous devez choisir le niveau scolaire, le décompte du temps ne commence 
qu’après avoir confirmé (en cliquant sur « ok »).  
 
Le niveau scolaire choisi sera mentionné sur la feuille d’évaluation. 
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Aperçu des questions 
 

 
Choix d’une question. Si vous choisissez une question (par la flèche à gauche), elle 
apparaît à l’écran comme montré ci-dessous.  
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Questions 
 

 
Pour répondre aux questions, cliquez sur une des réponses à choix. 
 
Vous pouvez changer votre réponse autant de fois que vous voulez tant que vous 
avez encore du temps à disposition. 
 
Avec les boutons   et  , vous passez à la question suivante. 
 
Si vous double-cliquez sur une des réponses, elle est enregistrée et vous 
passez automatiquement à la question suivante.  
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Barre de menus 

"Résultat intermédiaire" (Status) 

 
Dans l’aperçu des questions et dans les questions, la barre des menus contient un 
champ appelé « résultats intermédiaires ». Vous y trouvez les informations 
suivantes : 
 

 Nombre de groupes de questions traitées 
 Nombre de réponses données dans le groupe de questions actuel  
 Temps écoulé dans le groupe de questions actuel  

 

"Calculatrice" (Calc) 

 
Suivant l’installation, la calculatrice Windows avec les fonctions  

 scientifique 
 standard 

 
est à votre disposition. 
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 "Horloge système" (Clock) 
 

 
 
Suivant l’installation, l’horloge système sera également à votre disposition. 
 
 

Le menu "Options" 
Cette fonction sert à paramétrer l’application en fonction des particularités de 
l’installation et ne revêt aucune importance pour les candidat(e)s. L’accès est 
protégé par un mot de passe. 
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Terminer le test d’aptitude 

Vérification avant de quitter 
 
Vérifiez dans le menu principal (dans la colonne « problèmes résolus ») si vous avez 
traité tous les groupes de questions. 
 

 
 
Choisissez ensuite la fonction « quitter ». Vous verrez l’écran suivant . 
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Enregistrer les réponses 
 

 
 
Mettez votre disquette de démarrage dans le lecteur et confirmez en cliquant sur 
<ok>. 
 
Vos données sont enregistrées. 
 
Veuillez transmettre votre code personnel au surveillant de l’examen. 
 
Vous recevrez vos résultats par la poste dans une dizaine de jours.  
 
Bonne chance !  
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