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INTRODUCINTRODUCTIONTION
Ce rapport est basé sur les réponses du candidat au test Matrigma Classic et est destiné en

priorité à l’administrateur du test. Le rapport commence par une brève présentation du

concept de capacité mentale générale (CMG) et explique comment celle-ci peut être

mesurée à l’aide du test Matrigma Classic. Les résultats du candidat viennent ensuite avec

des informations relatives à leur interprétation et à leur signification pratique. Le rapport

d’interprétation sert de support au retour d’information vers l’administrateur du test,

tandis que le rapport de résultat, intitulé « Votre résultat », est destiné au candidat.
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N’OUBLIEZ PN’OUBLIEZ PAS CECI LAS CECI LORORSQUE VSQUE VOUOUS LISEZ LES RÉSULS LISEZ LES RÉSULTTAATTSS
Lorsque vous lisez le résultat du candidat, gardez à l’esprit que la CMG est une

caractéristique personnelle qui prédit de façon correcte la performance professionnelle.

Toutefois, d’autres caractéristiques comme la personnalité et la motivation sont également

d’importants facteurs prédictifs de performance professionnelle. Ces caractéristiques

personnelles interagissent entre elles et la faiblesse de l’une peut être compensée par la

force d’une autre. Par exemple, un niveau bas de CMG peut parfois être compensé par des

traits de personnalité plus marqués comme la conscience du travail bien fait. Bien sûr,

l’environnement de travail joue également un rôle crucial dans la prédiction des

performances d’un individu.
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CAPCAPAACITÉ MENTCITÉ MENTALE GÉNÉRALE GÉNÉRALEALE
La capacité mentale générale, la CMG, peut être définie comme une capacité cognitive

générale qui englobe, entre autres, une capacité à résoudre des problèmes, à planifier et à

concevoir des conclusions logiques. La CMG ne fait donc pas référence à une capacité ou à

un talent spécifique, mais à une caractéristique fondamentale que possède l’individu

capable de trouver et de cibler des solutions aux nombreux problèmes et demandes qui

nous assaillent au quotidien. La CMG reflète une vaste et profonde capacité à comprendre

et à saisir notre entourage, et à être capable de concevoir et de mettre en œuvre ce qui doit

être fait. La CMG est une caractéristique stable dans le temps et chez l’adulte, elle ne subit

que de très faibles changements à un niveau individuel.

Les recherches actuelles sur la CMG et sur la psychologie de l’ère industrielle moderne ont

révélé que la capacité à résoudre différents types de problèmes est la caractéristique

personnelle la plus significative pour la performance professionnelle d’un individu. Les

termes de performance professionnelle font référence à la tâche pour laquelle un individu

a été recruté sur le lieu de travail. La CMG permet de prédire la performance

professionnelle quel que soit le niveau de complexité d’une tâche, sachant que plus le

niveau de complexité est élevé, plus l’impact de la CMG est grand. Les individus étant

différents en ce qui concerne cette caractéristique, de telles différences sont importantes

dans un contexte de travail. L’importance de la mesure de la CMG joue donc un rôle

prééminent dans le cadre d’une sélection et d’un recrutement.
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Que mesurQue mesure le te le tesest Mat Matrigma Classic?trigma Classic?
Matrigma Classic est un test de CMG non verbal qui fournit une mesure du niveau de CMG

d’un individu par rapport aux autres. Le candidat est confronté à un certain nombre de

problèmes à résoudre sous la forme de figures géométriques, groupées en matrices. Le test

éprouve la capacité à voir des connexions, à compléter des informations manquantes, à

comprendre la relation entre différents objets, et à trouver des similarités parmi des figures

différentes les unes des autres. En d’autres termes, Matrigma Classic mesure la capacité

individuelle à résoudre des problèmes, la capacité d’utiliser la logique et une aptitude à

repérer les connexions logiques.
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RÉSULRÉSULTTAATTSS
LLe re résultésultaat du Demo2 Demo2 c't du Demo2 Demo2 c'esestt: 7 point: 7 points.s.

Veuillez vous référer à la zone de couleur grise de la courbe de répartition normale. Le

résultat du test peut varier de 0 à 10 et est présenté ci-dessous sur la courbe de répartition

normale. Cette courbe représente la répartition des résultats au sein du groupe étalon, un

groupe représentatif de la population.Il est plus fréquent d’obtenir des résultats situés

dans l’intervalle moyen de la répartition normale que d’obtenir des résultats bas ou élevés,

c'est-à-dire dans l’intervalle à l’extrême gauche ou à l’extrême droite de la courbe.

Le résultat du candidat est marqué par un intervalle de couleur grise sur la courbe de

répartition normale. Les résultats sont interprétés comme élevés, moyens ou bas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bas Moyen Élevé

L’intervalle Bas comprend les 16 % du groupe étalon ayant obtenu les résultats les plus

bas,

un résultat situé entre 0 et 2.

L’intervalle Moyen comprend les 68 % du groupe étalon ayant obtenu des résultats

moyens,

un résultat situé entre 3 et 6.

L’intervalle Élevé comprend les 16 % du groupe étalon ayant obtenu les résultats les plus

élevés,

un résultat situé entre 7 et 10.
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RRésultésultaat Élet Élevvéé

Les candidats ayant obtenu des résultats élevés, un résultat situé entre 7 et 10, trouvent facilement

une solution aux problèmes qui requièrent une capacité de déduction logique. Ils se familiariseront

probablement vite avec leurs tâches et atteindront un niveau supérieur à la moyenne dans tous

types de travaux. Ils gèrent bien les tâches complexes qui font fortement appel à leur capacité à

résoudre des problèmes et leurs supérieurs les trouveront certainement plus efficaces que les

individus ayant obtenu des résultats de test plus bas. S’ils se montrent également consciencieux

dans leur travail, ils représenteront certainement un atout pour leur entreprise.

RRésultésultaat Mot Moyyenen

Les candidats ayant obtenu des résultats moyens, un résultat situé entre 3 et 6, ont une capacité

moyenne à trouver une solution aux problèmes qui requièrent une capacité de déduction logique. Ils

se familiariseront probablement à une vitesse normale avec leurs tâches et effectueront leur travail à

un niveau moyen dans toutes sortes de travaux. Ils gèrent bien les tâches qui font moyennement

appel à leur capacité à résoudre des problèmes.

RRésultésultaat Bast Bas

Les candidats ayant obtenu des résultats bas, un résultat situé entre 0 et 2, trouvent difficilement une

solution aux problèmes qui requièrent une capacité de déduction logique. Ils auront probablement

besoin de plus de temps pour se familiariser avec leurs tâches et sont enclins à se situer quelque peu

en dessous de la moyenne dans la plupart des travaux. Ils gèrent mieux les travaux peu complexes

qui font le moins appel à leur capacité à résoudre des problèmes. Ils entrent dans la catégorie des

personnes ayant besoin d’une expérience plus longue de leurs tâches afin d’atteindre le même

niveau de performance que ceux ayant des résultats de test plus élevés. Cependant, ces individus

peuvent parfois compenser leurs résultats trop bas en se montrant extrêmement consciencieux dans

leur travail.
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