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// Potentiel d'Apprentissage - Synthèse

Analyse et combinatoire
Les pièces recto verso : 4,3/5

Styles cognitifs
Les points dispersés : 2,8/5

Modes de raisonnement
Raisonnement numérique : 3,6/5

3,5

Flexibilité mentale

Compréhension verbale
Reformulations : 3,3/5

Mémoire et concentration
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// Potentiel d'Apprentissage
3,5 / 5

C'est un résultat qui vous situe au-dessus de la moyenne et qui laisse présager
que vous ne rencontrerez pas de difficultés majeures au cours de vos
apprentissages. Regardez précisément vos scores aux différents tests que vous
avez passés afin de voir dans quels domaines vous pourriez vous entraîner pour
compenser d'éventuelles faiblesses.

Votre positionnement :
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// Analyse et Combinatoire

4,3 / 5

Vous avez donné 6 bonnes réponses au test Les pièces recto verso. Ce score
vous situe au-dessus de la moyenne et signifie que face à cette situation qui ne
vous était pas familière, vous avez globalement su vous adapter. Pour la bonne
résolution de ce test, il fallait prendre en compte toutes les informations
disponibles. Celles-ci ne suffisant pas pour connaître immédiatement le contenu
des versos des différentes pièces, il fallait ensuite imaginer, pour chaque question,
toutes les solutions possibles et éliminer celles qui étaient incompatibles avec les
énoncés.
Vous avez su mettre en oeuvre un raisonnement logique efficace pour répondre
aux questions de ce test, et peut-être vous a-t-il manqué du temps pour obtenir un
meilleur score. Votre performance souligne vos capacités d'analyse et de
compréhension de problèmes assez complexes. Ce sont des qualités qui vous
aideront dans vos apprentissages et qui constituent un gage de réussite.

Test des 9 formes
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// Styles Cognitifs

2,8 / 5

Vous avez donné 5 bonnes réponses au test Les points dispersés. C'est un
score qui vous situe légèrement en-dessous de la moyenne. De toute évidence, la
disposition des points a été gênante pour vous et elle a contrarié la bonne
reconnaissance des figures géométriques qui étaient en modèle à chaque
question. Bien que ce test évoque de la représentation spatiale, il nous renseigne
plus généralement sur la manière de traiter et d'organiser les informations lorsque
celles-ci sont nombreuses et peu organisées.
Dans votre cas, votre performance peut signifier que vous avez tendance à
aborder les problèmes de manière globale. En cas d'échec, vous parvenez à
modifier cette attitude spontanée, mais c'est finalement au prix d'une certaine perte
de temps et d'efficacité. Cette attitude spontanée peut compliquer et ralentir vos
apprentissages et vous contraindre à solliciter de l'aide. Rapprochez-vous d'un
enseignant qui vous indiquera des méthodes efficaces pour mieux structurer les
informations et aborder les problèmes de différentes façons.

Test des points dispersés
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// Modes de raisonnement
- Raisonnement numérique
3,6 / 5

Vous avez donné 6 bonnes réponses aux questions du test Raisonnement
numérique. C'est un score qui vous situe légèrement au-dessus de la moyenne.
Ce test nécessitait de bien comprendre que chacune des cases des différents
tableaux représentait un nombre, et que des règles en organisaient l'agencement.
Même si vous avez commis quelques erreurs, vous avez su globalement
appréhender cette logique et vous adapter à cette situation qui ne vous était pas
familière. Ce résultat souligne une réelle souplesse intellectuelle dans votre
manière d'aborder des éléments inconnus. Cette qualité vous servira dans vos
apprentissages et constitue un gage de réussite.

Raisonnement numérique
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// Compréhension verbale
- Reformulations
3,3 / 5

Vous avez fourni 4 bonnes réponses aux questions du test Reformulations. C'est
un score qui vous situe dans la moyenne.
Néanmoins, ce résultat signifie que vous avez commis beaucoup d'erreurs et
souligne que vous rencontrez quelques difficultés dans la compréhension de textes
aux contenus abstraits. Il se peut également que vous ayez eu tendance à choisir
des propositions qui privilégiaient votre point de vue au détriment de celles qui
étaient de véritables reformulations des idées exprimées dans les textes. Si vous
n'y prenez pas garde, vous risquez de faire des interprétations erronées et de
commettre des erreurs dans des situations où il s'agira de comprendre et
d'appliquer des consignes complexes.

Reformulations
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