LE TEST DE RÉFÉRENCE EN GESTION
Depuis de nombreuses années, les meilleurs Écoles de Management u7lisent le TAGE MAGE®, test
conçu par la FNEGE (Fonda7on na7onale pour l’enseignement de la ges7on des entreprises) pour
l’évalua7on des candidats.
Le test TAGE MAGE® permet ainsi d’évaluer aussi bien les compétences des candidats dans des
domaines variés (compréhension de texte, expression, calcul, logique, capacités de raisonnement
et de prise de décision) que leurs qualités personnelles (ges7on du temps et du stress, capacité
d’adapta7on, etc). C’est pourquoi il s’est imposé comme un instrument indispensable dans les
procédures de recrutement et complète u7lement les autres ou7ls de sélec7on de d’évalua7on
(entre7ens, dossiers, test de langue, etc).
Le TAGE MAGE® est ou7l d’évalua7on standardisé qui oﬀre à tous les candidats les mêmes chances
de réussite.
Ce test est u7lisé par les plus grandes école de commerce et de management aﬁn de sélec7onner
les étudiants désireux d’intégrer un deuxième ou un troisième cycle de commerce ou de ges7on :
Passerelle ESC, HEC Paris, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, Audencia… (liste complète sur tagemage.fr) y
ont recours !

LES PRINCIPES DU TEST
Il s’agit de tester des domaines de compétence. Ils sont au nombre de trois :
- la résolu7on de problèmes
- les ap7tudes verbales (compréhension et expression)
- le raisonnement logique.
Ces trois domaines sont évalués à travers six sous-tests de 15 ques7ons chacun, auxquelles il faut
répondre en 20 minutes. Le TAGE MAGE® se déroule donc sur une durée de 120 minutes
auxquelles il faut ajouter 30 minutes d’explica7on portant sur les épreuves et le remplissage de la
grille.

LA STRUCTURE d’un test est toujours la même d’une session à l’autre :
Sous-test 1 : Compréhension d’un texte écrit (15 ques)ons en 20 minutes)
Ce_e sec7on comprend trois textes (350 mots) suivis de 5 ques7ons de compréhension par texte.
Elle permet d’évaluer la compétence de lecture sous contrainte temps.
Sous-test 2 : Calcul (15 ques)ons en 20 minutes)
Ce_e no7on évalue la maîtrise des no7ons de base (classes de troisième à première) dans le
domaine de l’arithmé7que, de l’algèbre, du calcul et la géométrie.
Sous test 3 : Raisonnement et argumentaJon (15 ques)ons en 20 minutes)
Ce_e sec7on mesure le degré de maîtrise du candidat dans le domaine de la logique simple
(syllogisme, implica7on, transi7vité).
Sous-test 4 : CondiJons minimales (15 ques)ons en 20 minutes)
Ce_e sec7on recouvre le même programme de mathéma7ques que la sec7on ‘Calcul’. Les énoncés
sont suivis de deux informa7ons. Le candidat doit déterminer si l’une ou l’autre, ou les deux
ensemble, ou aucune des informa7ons perme_ent de résoudre le problème.
Sous-test 5 : Expression (15 ques)ons en 20 minutes)
Ce_e sec7on teste la compétence d’écriture à travers des exercices de recherche de synonymie et
de correc7on linguis7que.
Sous-test 6 : Logique (15 ques)ons en 20 minutes)
Ce3e sec)on évalue les facultés de raisonnement du candidat sur des problèmes spa)aux,
numériques et alphabé)ques.

LA NOTATION du test TAGE MAGE® :
Parmi les cinq réponses proposées dans ces QCM, une seule est juste. Toute mauvaise réponse est
sanc7onnée. L’absence de réponse ne re7re pas de points. Si les réponses néga7ves sont
sanc7onnées par des points néga7fs, c’est pour encourager les candidats à s’abstenir de répondre
s’ils ne sont absolument sûrs.
Le score par par7e est acculé sur 60 points (-15 à +60). Le score ﬁnal est ensuite ramené sur une
échelle étalonnée entre -150 et +600 points.
En outre, le déroulement des sous-tests est immuable. Par exemple, un temps strict a été
déterminé pour chacun des sous-tests. Il n’est donc pas possible de revenir en arrière pour se
corriger, ni même « prendre de l’avance ».

LES MODALITÉS à respecter :
1. Vous présenter 15 minutes avvant le début du test.
2. Présenter votre convoca7on et une pièce d'iden7té oﬃcielle en cours de validité (photographies
récentes et parfaitement ressemblantes) : carte d'iden7té na7onale, passeport, permis de
conduire (carte d'étudiant non acceptée)
3. Vous munir d'un stylo à bille noire (type Bic Cristal®)
4. L'usage de dic7onnaire ou de tout autre document est strictement interdit ainsi que tout
matériel électronique (téléphone portable, calculatrice, chronomètre, montre, réveil, objet
connecté, etc...)
5. Les casques, bouchons d'oreilles, casque_es, chapeaux, etc... ne sont pas autorisé
6. L'épreuve se déroulera sans pause.
7. Le test dure 2 heures + environ 30 minutes d'explica7ons. Mais, prévoir un créneau de 3h30.

CINQ CONSEILS POUR RÉUSSIR SON TEST
Conseil n°1 :
La pra7que régulière des exercices conduit à se familiariser avec les consignes et les contenus.
Comme on le verra dans l’analyse méthodique du test (ci-après), ceux-ci ne changent pas. Chaque
sous-test est dédié à une évalua7on spéciﬁque.
Des livres sont disponibles en librairie, ainsi que le livret du candidat sur tagemage.fr/page/livretdu-candidat pour se familiariser avec le test et s’entrainer avec les annales.

Conseil n°2 :
Le bachotage est impossible et absurde, il faut évidemment lui préférer l’entraînement régulier. En
ﬁn de compte, c’est à une véritable gymnas7que intellectuelle qu’il faut s’adonner, ce qui implique
régularité, assiduité et ténacité.

Conseil n°3 :
Le choix de la date de passa7on peut être déterminant. Choisissez, par conséquent, un moment de
l’année où vous ne courbez pas sous les examens par7els ou sous les révisions. Privilégiez un
contexte de détente : les condi7ons de bonne santé physique et psychologique sont primordiales.
Les dates des sessions sont disponibles sur tagemage.fr/session/FNEGE-France.

Conseil n°4 :
Apprenez à maitriser le temps ! Chacun des six sous-tests dure 20 minutes, pas une de plus. La
vitesse d’exécu7on est donc l’une des clés de la réussite à ce test. Ce qui nous renvoie encore une
fois à l’idée d’entrainement régulier. Il faut impéra7vement acquérir de la rapidité dans les
réponses. La grande majorité des mauvaises presta7ons s’explique par une imprépara7on aux
condi7ons temporales de réalisa7on du test.

Conseil n°5 :
Ne cherchez pas à répondre absolument à tous les ques7ons, mais essayez de répondre juste à un
maximum de ques7ons : chaque réponse fausse sera sanc7onnée. Lisez la ques7on dans son
intégralité et si vous ne savez pas répondre, passez à la ques7on suivante.

ANALYSE MÉTHODIQUE DU TEST

Domaine 1. RésoluJon de problèmes
Sous-test 2. Calcul

Sous-test 4. CondiJons minimales

Il s’agit ici d’évaluer des pra7ques de bases dans
le domaine de l’arithmé7que, de la géométrie,
de l’algèbre et du calcul. Voici la liste exhaus7ve
des compétences nécessaires :
- EnJers relaJfs, décimaux, nombres réels
- Puissances et racines carrées
- Pourcentages et proporJons
- Progressions arithméJques et géométriques
- IdenJtés remarquables
- ÉquaJons du premier et second degré
- Systèmes d’équaJon (3 inconnues maximum)
- Analyse combinatoire simple
- Moyenne staJsJque
- Propriétés des droites parallèles et droites
perpendiculaires
- Propriétés élémentaires du triangle, cercle,
rectangle et carré
- Trigonométrie

Ce sous-test évalue les mêmes compétences que
le sous-test 2 mais à par7r d’un énoncé formulé
de façon inhabituelle et/ou singulière. Les
quinze ques7ons sont formulées avec des
informaJons iniJales qui à elles seules, ne
perme_ent pas de résoudre le problème. On
ajoute alors deux informaJons
complémentaires (1) et (2), il s’agira alors de
décider si :
A) L’informaJon (1) permet à elle seule de
répondre à la quesJon
B) L’informaJon (2) permet à elle seule de
répondre à la quesJon
C) Les deux informaJons ensemble
perme_ent de répondre à la quesJon
D) Chaque informaJon permet séparément de
répondre à la quesJon
E) Les deux informaJons ensemble ne
perme_ent pas de répondre à la quesJon

Il est plus prudent de réviser ce pe7t
programme même si le test repose surtout sur
du « bon sens ».

C’est de loin le sous-test le plus sophis7qué et
qui jus7ﬁe pleinement que l’on se prépare à
l’exercice.

Domaine 2. ApJtudes verbales
Sous-test 1. Compréhension de
textes
C’est ce qu’on appelle le « comprex », test de
compréhension d’un texte écrit, qui permet
d’évaluer la compétence de lecture sous
contrainte de temps.
Il s’agira donc d’eﬀectuer un repérage des
informaJons dans un texte, d’en saisir les
nuances : ce3e informa)on fournie par l’auteur
est-elle certaine? Incertaine? S’agit-il d’une
supposi)on? D’une conjecture?
On vous demandera aussi de dégager la
structure du texte (liens logiques, hiérarchisa7on
des arguments).
Le ton adopté, le registre, l’implicite, les
présupposés de l’auteur, mais aussi le style et la
forme font l’objet d’une évalua7on par7culière.
Quant au choix des textes, il est appelé par
l’actualité et les problèmes de société. Une
veille régulière portant sur l’actualité et les
grands débats du temps n’est donc pas sans
intérêt. Les connaissances personnelles du
candidat facilitent évidemment
considérablement sa compréhension des textes.

Sous-test 5. Expression
C’est un sous-test polymorphe qui ne cesse
d’évoluer avec la créa7vité des concepteurs,
mais qui trouve néanmoins son unité dans le
souci de tester l’ap7tude à comprendre une
informa7on formulée dans un court message
verbal puis à en retrouver soit une
reformulaJon conforme, soit une reformulaJon
meilleure pour sa correc7on et sa précision, la
suite probable dans le développement d’un
message cohérent.
Plus précisément, ce_e avant-dernière étape
réclame maîtrise de la grammaire et de
l’orthographe (y compris des règles de
ponctua7on), connaissance précise du lexique
(synonymes, antonymes, expressions
idioma7ques), maniement perJnent des liens
logiques.

Domaine 3. Raisonnement logique
Sous-test 3. Raisonnement/
argumentaJon
Il s’agit à présent d’évaluer les compétences de
raisonnement logique simple (transiJvité,
implicaJons, syllogismes) : l’induc7on et la
déduc7on cons7tuent le socle de ce sous-test
qui passe pour être l’un des plus diﬃciles à
l’épreuve.
Il faut le plus souvent analyser une situa7on,
décrite dans un court paragraphe et répondre à
une ques7on qui s’y rapporte. Deux types de
bonnes réponses sont proposés. Soit la réponse
juste est explicitement unique, soit deux
réponses sont possibles, mais comme il ne peut
y avoir de réponse double, il convient de choisir
celle qui est le plus adaptée.

Sous-test 6. Logique
Ce_e dernière épreuve évalue « les capacités de
raisonnement inférenJel sur des séries
d’informaJons ». Concrètement, cela signiﬁe
que chaque ques7on est cons7tuée d’une liste
de données possédant entre elles un lien
logique et que le raisonnement consiste à
conférer la règle de ce lien logique.
À par7r de là, il s’agit pour le candidat de
déterminer parmi les cinq réponses qui lui sont
proposées celle qui respecte ce lien logique. Les
données sont de nature spaJales ou
consJtuées de le_res et de chiﬀres.

À RETENIR DE CETTE ANALYSE MÉTHODIQUE !
Ce_e analyse doit vous convaincre de la nécessité de résoudre une apparente
contradicJon : il faut se préparer au TAGE MAGE®, une candidature ne s’improvise
pas, mais pour autant, il n’est pas uJle d’apprendre grand-chose ou de s’appuyer
sur des connaissances. Il suﬃt de se remémorer quelques théorèmes et quelques
règles d’orthographes…

S’EXERCER EN REVANCHE DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ ! S’exercer jusqu’à créer
des mécanismes, des réﬂexes intellectuels, mais sans perdre également que le test
lui-même évolue et qu’il faut avant Tout acquérir une véritable facilitée
d’adaptaJon.

