
 

 
 

Rapport d'évaluation du Potentiel Cognitif de 
test3 

 
 

Ce rapport a été généré par le Programme d'Evaluation du Potentiel Cognitif (PEPCoTM  « 
Profil ») à partir de l'analyse des résultats du candidat test3.  
Il se compose de commentaires relatifs à la performance de test3 dans les 7 exercices 
réalisés lors de son évaluation et regroupés sous les dix intitulés suivants :  
 

l Capacit é de Mémoire  
l Capacit é d'Attention   
l Capacit é de Concentration   
l Capacit é de Résistance au Stress  
l Capacit é de compréhension du Langage   
l Capacit é d'élaboration de Stratégie et de Planification   
l Capacit é de Raisonnement Logique   
l Capacit é d'Apprentissage   
l Capacit é d'Imagerie Mentale   
l Qualit é du traitement visuel   

 
Ces commentaires contiennent systématiquement une courte définition de la capacité 
mesurée et font état de la performance de test3. Ils font référence à de nombreuses 
situations « professionnelles » et comportent des conseils dont pourrait bénéficier test3 
pour am éliorer sa performance lorsque les capacités mesurées le permettent.  
 
Ces commentaires sont précédés par quelques éléments d'information sur les notions 
d'évaluation cognitive et de Potentiel Cognitif et par une mise en garde concernant les 
jugements émis et la restitution des r ésultats au candidat.  
Enfin, des éléments graphiques sont propos és pour faciliter l'interprétation. 
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L'approche cognitive en évaluation 
 

 
 
En complément de l'approche comportementale (tests de personnalité) et de 
l' évaluation des connaissances scolaires ou professionnelles (diplômes, tests m étiers...), 
l'approche cognitive en évaluation repose sur l'étude des performances d'un évalué dans 
les cinq grandes fonctions suivantes :  
 

l la mémoire : elle agit conjointement avec toutes les autres fonctions cérébrales 
et intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne comme le stockage et 
la r écupération d'informations, à plus ou moins long terme (numéros de 
téléphone, itinéraires permettant de se rendre chez des client...). La mémoire 
regroupe également des fonctions beaucoup plus automatisées comme le 
stockage de connaissances relatives à des savoir-faire très particuliers (savoir -
faire du vélo, conduire une automobile ou un engin de chantier...)  
 

l le langage  : il est évidemment impliqué dans toutes les relations professionnelles 
(ou non), mais prend plus ou moins d'importance en fonctions des spécificit és 
d'un poste. Les compétences langagières seront prépondérantes chez un 
téléacteur, alors qu'elles auront une influence limitée pour un technicien posté sur 
une machine bruyante.  
 

l le raisonnement logique : là encore, cette faculté cognitive est impliquée à 
tous les niveaux de la vie quotidienne, depuis l'extrapolation de règles simples (le 
respect des étapes conduisant à la réalisation d'une recette de cuisine) jusqu'à la 
gestion de relations plus complexes comme l'estimation des conséquences de la 
prise d'une décision importante pour un chef d'entreprise.  
 

l l'attention  : il s'agit d'un mécanisme cognitif prépondérant qui peut s'apparenter 
à la concentration avec laquelle un individu est capable de traiter une partie de 
l'information dont il dispose. Concrètement, les effets de l'attention (ou de son 
déficit), se manifestent dans toutes les situations dans lesquelles il est nécessaire 
de réaliser plusieurs tâches de front. Ces tâches vont de la préparation 
quotidienne du café associ é à la surveillance du lait sur le feu jusqu'à des 
situations tr ès complexes comme celle du pilote de chasse prenant une décision 
de tir ultra rapide tout en pilotant son appareil.  
 

l les habiletés visuo-spatiales : ce sont des capacit és cognitives qui favorisent le 
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traitement de l'information visuelle et la reconnaissance d'objets. Elles sont, bien 
sûr, impliquées dans toutes les actions mettant en jeu la vue. Les habiletés visuo-
spatiales regroupent également les capacités d'imagerie mentale qui permettent à 
un individu de se représenter mentalement une situation pour fournir une réponse 
plus adaptée. Cette capacité est, par exemple exploitée par le skieur qui répète 
mentalement son parcours afin d'optimiser sa performance dans un slalom.  

 
Ces grandes fonctions cognitives permettent au cerveau humain d'encoder, de 
stocker et de réutiliser des connaissances et des savoir-faire que l'individu 
acquiert tout au long de sa vie. Elles sont sollicit ées en permanence et dans 
toutes les activités quotidiennes, privées ou professionnelles.  
 
La réalisation d'une combinaison d'exercices adaptés permet de stimuler et 

d'évaluer ces 5 principales fonctions cognitives qui, dans PEPCoTM « Profil » 
sont décomposées en 10 capacités cognitives mesurées et commentées plus 
bas.   
 
 
 

La notion de Potentiel Cognitif 
 
La performance d'un individu sur chacune des 5 grandes capacit és cognitives 
est représentative de son Potentiel Cognitif.  
 
Réaliser toutes sortes d'activit és comme raisonner, apprendre, comprendre, mobiliser 
son attention, écouter, lire, observer, imaginer, calculer, mémoriser... implique la 
participation active de diff érentes parties du cerveau, de réseaux de neurones.  
A titre d'exemple, le schéma ci-dessous représente la localisation des aires cérébrales 
impliquées dans le traitement du langage.  
 
 
 
Ces activit és dites de haut niveau sont les « capacit és cognitives ». Chaque capacité 
cognitive regroupe un certain nombre d'indicateurs cognitifs.  
Par exemple, la capacité cognitive « MEMOIRE » regroupe des indicateurs cognitifs tels 
que « mémoire sémantique », « mémoire épisodique », « mémoire procédurale », « 
mémoire visuelle », « mémoire verbale »...  
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Mise en garde 
 
 
 

Précautions d'interprétation 
 
Contrairement aux tests comportementaux qui n'évaluent pas de « bons » ni de « 
mauvais » profils puisque le mode de réponse déclaratif et exclusivement qualitatif 

(échelle nominale) ne le permet pas, le type de réponse mesuré par PEPCoTM  (justesse 
et temps de réaction) nous autorise à établir une moyenne des candidats (étalon) et à 
commenter leurs performances relatives.  
Si cette possibilit é de comparaison des candidats représente une innovation et un 
véritable intérêt dans le domaine des ressources humaines, notamment, dans les 
procédures de sélection de collaborateurs, l'interprétation et la restitution des résultats 
en sont d'autant plus délicates.  
L'interprétation des résultats est donc soumise aux règles élémentaires suivantes :  
 

Règles élémentaires d'interprétation 
 
 
 

 

-1-  
Chaque individu est unique du point de vue cognitif  

et possède des aptitudes (Potentiel Cognitif) qui lui sont propres  
 

-2-  
La Potentiel d'un individu ne se limite pas aux facult és cognitives  

mesurées par PEPCoTM  
 

-3-  
Une évaluation cognitive n'a de valeur que dans un cadre très précis :  

sélection, évaluation ou formation   
 

-4-  
L'interprétation et la restitution des résultats aux candidats ne peuvent être 

effectuées que par des personnes habilitées par la société SBT  
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Le Potentiel Cognitif de test3 est le suivant :  
 
 

 
 
 
La capacité d’apprentissage évaluée par ce module caractérise l’aptitude d’un 
individu à modifier et adapter son comportement en fonction de ses expériences 
antérieures. Cette notion de « flexibilité cognitive » est essentielle dans toutes les 
situations impliquant l’intégration de nouvelles connaissances et visant à améliorer la 
pertinence et la précision d’une action pour atteindre un but.  
Largement mise à contribution dans tous les systèmes de formation « institutionnels 
», la capacité d’apprentissage regroupe des éléments de compréhension et de 
mémorisation qui garantissent l’acquisition et le stockage de nouvelles informations 
et favorisent leur réutilisation dans des contextes différents.  
Plus largement, la capacité d’adaptation regroupe des mécanismes qui permettent à 
un individu de se situer correctement par rapport à son environnement en modifiant 
automatiquement son comportement en fonction de ses erreurs ou réussites passées. 
 
 
Votre performance dans ce domaine est intéressante et met en évidence votre bonne 
capacit é de transfert d'exp érience de la réalisation d'une tâche à une autre.  
Plusieurs éléments peuvent être à l'origine de cette performance : Tout d'abord vous 
n'avez pas éprouvé de difficultés particuli ères dans la compréhension des tâches " 
originelles " qui vous auraient logiquement pénalisé dans la réalisation d'exercices 
impliquant des raisonnements proches.  
Ensuite, vos capacités d'apprentissage et d'adaptation peuvent trouver leur origine dans 
vos capacités de mémoire. En effet, que la réalisation d'une tâche nécessite la 
récupération consciente d'informations (comme l'étudiant qui tente de se souvenir de ce 
qu'il sait avoir appris pour préparer un examen) ou que cette récupération soit 
automatique (comme " savoir faire " du vélo), les mécanismes cognitifs de 
l'apprentissage impliquent un parfait fonctionnement de votre mémoire permettant de 
retrouver une partie des éléments relatifs à la réalisation de la tâche originelle Dans ce 
contexte, votre très bonne performance en mémoire confirme l'analyse effectuée ci-
dessus et favorise la conservation à l'esprit des éléments nécessaires à votre réussite 
dans des tâches faisant référence à des actions ou des expériences passées.  
Enfin, votre bonne performance en apprentissage et adaptation mise en évidence dans 
ce module est évidemment directement liée à la flexibilité cognitive dont vous êtes 
capable de faire preuve. Cette notion de flexibilit é cognitive correspond à la facilité avec 
laquelle vous pouvez passer d'un univers à un autre ou d'une tâche à une autre et vous 
permet d'être sensible aux signes précurseurs du changement.Vos capacités correctes 
de concentration favorisent évidemment votre performance en apprentissage et 
adaptation. Néanmoins, la prise de conscience des différentes étapes permettant, par 
exemple, de résoudre un problème constitue une bonne méthode pour stimuler la 
récupération d'informations pertinentes lors de la résolution d'un problème similaire. 
Enfin, un effort de concentration sur les étapes d'une tâche à réaliser vous permettra 
également d'accéder à de meilleures capacités " métacognitives " stimulant 
l'apprentissage et l'adaptation par une meilleure gestion des connaissances que vous 
possédez sur vos propres expériences ou réalisations 

Mesure des capacit és d'apprentissage et d'adaptation
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Les capacités de logique et concentration caractérisent la performance d'un individu 
dans la plupart des fonctions " professionnelles ". La combinaison de ces éléments 
représente une mesure de la rigueur avec laquelle un individu est capable de mener à 
bien un raisonnement ou une action, dans un cadre précis.  
Cette mesure prend très largement en compte ses capacités à mobiliser ses 
ressources cognitives dans la réalisation d'une tâche, notamment dans la durée 
(concentration), et implique également son aptitude à faire abstraction des 
perturbations apportées par l'environnement (attention focalisée, résistance aux 
interférences).  
 
 
Votre performance dans ce domaine est assez bonne et met en évidence vos capacités à 
réaliser des tâches exigeantes en terme de ressources cognitives.  
 
Pour parfaire votre rigueur dans le traitement de l'information, vous devriez 
certainement pouvoir faire un effort supplémentaire pour organiser totalement votre 
activité. Vous pouvez ainsi utiliser tous les supports permettant de délester la charge 
d'informations à traiter. La prise de note, par exemple, et la d écomposition syst ématique 
des problèmes en buts / sous buts sont essentielles pour arriver à des résultats toujours 
plus précis.  
 

* * *  
 
 

 
 
 
Les capacités décisionnelles d'un individu regroupent des notions telles que la 
compréhension du langage et en particulier la vitesse de compréhension de celui-ci, 
les capacités de stratégie et planification, ainsi que les capacités de résistance au 
stress dû à une forte charge de travail. 
 
 
Les éléments pris en compte dans ce module témoignent de l'existence de légères 
difficult és dans vos capacit és de gestion et de combinaison des éléments conduisant à 
des prises de décisions efficaces.  
Une partie de vos difficult és peut être due à quelques problèmes de compréhension. Une 
aide au niveau de l'analyse et de la compréhension du langage constituerait 
certainement une bonne solution pour améliorer sa prise de d écision.  
Vos performances décisionnelles sont peut être également un peu limitées par vos votre 
performance en analyse stratégique et en planification. Ces capacit és comportent, d'une 
part un aspect psychotechnique qui permet d'analyser tr ès logiquement les données 
d'un problème, et d'autre part, des fonctions d'imagerie mentale et de projection dans 
l'avenir permettant d'envisager avec clairvoyance les conséquences de vos actions. Or 
dans ce domaine, votre performance est moyenne ce qui se manifeste par certaines 
réticences dans la conduite de raisonnements complexes puis dans la justesse des 
décisions que vous êtes amené à prendre.  
Enfin, la qualité d'une décision, en particulier dans l'environnement professionnel, 
dépend de la s érénité avec laquelle elle est prise et évidemment aussi du contexte. Mais, 
de ce point de vue, vos bonnes capacit és de gestion du stress, et notamment, vos larges 
capacit és de résistance à une forte charge de travail, ne peuvent pas être mises en 
cause dans les difficultés que vous pouvez rencontrer en termes de capacités 

Mesure des capacit és de logique et concentration

Mesure des capacit és décisionnelles
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décisionnelles.  
Dans tous les cas, vos capacit és de prise de décision peuvent être amélior ées par une 
meilleure prise de conscience des différentes étapes intervenant dans sa construction. La 
décomposition des différents éléments à atteindre en buts et sous buts distincts, la 
vérification régulière de la progression de votre pensée ainsi que la vérification, à la 
base, de votre bonne compréhension des données d'un problème sont autant de 
solutions efficaces pour que vous puissiez améliorer sans trop de difficult és votre 
performance. Vous ne devez donc jamais hésiter à demander de l'aide pour poser les 
problèmes correctement et jalonner votre réflexion d'étapes que vous devrez 
systématiquement contr ôler (ou faire contrôler)  
 

* * *  
 
 

 
 
 
En relation directe avec l'aspect physiologique de la perception visuelle, les 
traitements cognitifs de l'information visuelle interviennent dans toutes les activités 
impliquant la vision. La reconnaissance d'un objet, par exemple, nécessite le parfait 
fonctionnement des mécanismes de traitement de l'information visuelle, mais 
également la récupération d'informations en mémoire relative aux objets perçus.  
Intervenant, dans la plupart des cas, en amont des autres fonctions cognitives, la 
bonne qualité du traitement visuel conditionne la réussite des candidats dans 
l'ensemble des exercices d'évaluation du Potentiel Cognitif proposés dans ce module.  
 
 
Vos résultats obtenus dans ce domaine sont très corrects et autorisent une 
interprétation sans conditions des autres capacit és cognitives mesurées dans ce module. 
 

* * *  
 
 

 
 
 
Cette faculté cognitive est à la base de nombreux traitements et implique les mêmes 
aires cérébrales que la vision. L'imagerie mentale autorise la manipulation mentale 
d'objets, comme la rotation, la génération d'objets en trois dimensions, la 
visualisation d'images ou de parcours… Cette dernière action, est par exemple 
réalisée très fréquemment par les skieurs qui, avant une compétition, retracent 
mentalement leur parcours avant d'effectuer la descente.  
Plus généralement, l'imagerie mentale est un mécanisme cognitif permettant aux 
candidats de dépasser le simple niveau de perception pour accéder à celui de la 
représentation.  
 
 
Votre performance dans ce domaine est correcte mais dans le cadre professionnel, vous 
pouvez toujours faire un effort supplémentaire pour vous mettre à la place d'autres 
personnes comme des clients, des supérieurs ou des subordonnés. Vous devriez 
également prendre le temps nécessaire pour organiser votre activité dans l'espace, afin 
d'être capable de vous représenter mentalement et de façon précise les objets ou les 
éléments impliqués dans les problèmes à résoudre. 

Qualité du traitement visuel

Capacit é d’imagerie mentale
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Les capacité de mémoire, évaluées dans ce module, sont caractérisées par une action 
de recherche d'informations parmi le stock disponible, dans le but de fournir une 
réponse adaptée.  
 
Chronologiquement, trois principales étapes composent cette fonction cognitive :  
 
-1- l'acquisition de l'information (ou encodage), correspond au moment où les 
connaissances sont apprises ou prises en compte par un individu,  
-2- le stockage est l'étape durant laquelle le système cognitif conserve et re-organise 
les informations, en les réactualisant en fonction des différentes stimulations de 
l'environnement,  
-3- la récupération est le moment où les connaissances sont réactivées pour être 
disponibles lorsque l'individu en a besoin.  
 
Dans la vie quotidienne et notamment dans la vie professionnelle, la mémoire est 
sollicitée en permanence. Elle revêt une importance particulière dans toutes les 
situations où un candidat doit être confronté à une grande variété de situations, où il 
se trouve en contact avec un grand nombre de clients ou encore, où il doit conna ître 
des réglementations complexes.  
 
 
Vos excellentes capacit és de mémoire garantissent votre réussite dans les tâches (ou 
domaines) n écessitant le stockage et la restitution d'une grande quantité d'informations. 
 
Tout d'abord, la bonne qualité de votre traitement visuel de l'information favorise 
l'acquisition des informations visuelles contenues dans ce module et vient renforcer 
l'efficacité de vos mécanismes de m émoire.  
 
Ensuite, vos bonnes capacités de concentration confortent votre performance en 
mémorisation. En effet, vous arrivez facilement à mobiliser vos ressources cognitives 
lors de la réalisation des différentes étapes de tâches impliquant la mémoire. Malgré 
tout, un effort encore plus important dans ce domaine favoriserait l'émergence d'une 
plus grande partie de vos souvenirs et augmenterait vos chances de r éussite. 
 
Enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à utiliser des supports (prise de notes, pense-
bête…) permettant de décharger votre système cognitif d'informations qu'il pourrait 
éventuellement avoir du mal à retrouver. Concrètement, pour renforcer la phase 
d'acquisition  des connaissances, regroupez systématiquement les informations en 
fonction de leurs similitudes (notion de cat égorisation par exemple sur des crit ères tels 
que la ressemblance visuelle, orthographique, sémantique…). Pour renforcer le 
stockage des informations, il peut aussi être intéressant que vous preniez le temps de 
répéter un grand nombre de fois le contenu de l'information à mémoriser, notamment, 
en le manipulant légèrement (en reformulant et en répétant plusieurs fois un discours 
par exemple). Pour terminer, la récupération d'éléments contextuels comme les 
circonstances de l'apprentissage ou de la mémorisation (l'ambiance, par exemple…) 
devrait également pouvoir vous aider à parfaire vos capacités de restitution  de 
l'information. 

Capacit é de mémoire
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La réactivité correspond à la capacité de traitement attentionnel de l'information 
d'un individu. Plus spécifiquement, ce module prend en compte une composante 
d'attention focalisée correspondant à la capacité de traitement de l'information 
perceptive. La réactivité est donc représentative de la façon dont le candidat traite 
de manière prioritaire, une partie de l'information disponible, en fonction du contexte 
et de sa pertinence (comme l'attention portée sur les feux tricolores par un 
conducteur s'engageant dans un carrefour  
L'attention peut également se focaliser sur des éléments liés à une prise de décision 
ou sur des centres d'intérêt particuliers. Dans la vie professionnelle, elle intervient 
donc de manière prépondérante dans des tâches telles que le repérage de pièces ou 
d'objets dans le champ visuel, mais également, d'indices révélant quelque chose 
d'anormal, dans une pièce ou sur un écran...  
 
 
Votre performance dans ce domaine est suffisamment bonne pour vous permettre de 
traiter, de manière préférentielle, les informations pertinentes. Dans le cadre 
professionnel, vous savez être assez attentif dans la capture d'informations-clés, 
comme des mots importants, des attitudes ou des mimiques significatives de vos 
interlocuteurs … 
 

* * * 
 
 

 
 
 
L'évaluation du langage, effectuée par PEPCo™ " Profil ", concerne directement 
l'aspect de compréhension.  
En effet, les éléments verbaux sont particulièrement importants chez l'individu, en 
particulier dans le domaine professionnel.  
 
 
Vous pouvez certainement encore améliorer votre performance dans ce domaine et 
votre score en compréhension du langage met en évidence quelques petites lacunes qui 
pourront se mat érialiser dans les situations reposant essentiellement sur l'usage et le 
traitement de l'information verbale.  
Par contre, vous possédez de bonnes capacités pour traiter les éléments sous-entendus 
dans le langage. Vous avez ainsi des facilités pour analyser le non-dit ( créer des 
inférences) et n'avez pas tendance à baser votre interprétation sur votre expérience 
plutôt que sur les propos de votre interlocuteur.  
 
Attention, cette capacité de compréhension (et d'usage) du langage est fortement 
corrélée à la pratique. Seules la multiplication des contacts oraux et la pratique 
régulière de la lecture sont susceptibles d'améliorer la précision et la vitesse de 
compréhension du langage.  
 
Note : la performance en compréhension du langage peut être complètement biaisée 
par un faible niveau de maîtrise de la langue fran çaise. Toute interprétation de cette 
performance sur le plan cognitif ne peut être effectuée qu'après s'être assuré que la 
langue maternelle de l' évalu é est bien le fran çais.  
 

* * * 

Capacit és attentionelles (Réactivité)

Compréhension du langage
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Pilotées par les fonctions exécutives, les capacités de stratégie et de planification 
regroupent des éléments de combinaison d'informations dans la conduite d'un 
raisonnement, en fonction d'un but recherché.  
Directement liées aux facultés d'organisation, dans la vie privée comme dans le 
monde professionnel, les capacités de stratégie et de planification, prises en compte 
dans ce module, permettent à un individu de posséder une vision claire de la marche 
à suivre pour atteindre un objectif dans les meilleures conditions.  
 
 
Ces capacités sont donc très étroitement liées à la notion de raisonnement logique et 
reprennent les éléments de découverte, de respect et de rigueur dans l'application de 
règles regroupées sous l'intitulé logique et concentration.  
Dans ce domaine, votre performance est tout à fait correcte, ce qui conforte votre 
réussite éventuelle dans certains domaines professionnels et, notamment, pour les 
postes techniques dans lesquels, le respect d'une procédure, les capacités d'analyse et 
de déduction sont fortement recrutés.  
 
L'évaluation des capacit és de stratégie et planification dépasse néanmoins ces éléments 
de logique pure en intégrant un aspect d'imagerie mentale correspondant à l'analyse 
que vous êtes capable de faire sur les conséquences de vos propres actions.  
Votre performance sur ce point a néanmoins tendance à accro ître vos chances de 
modifier à bon escient votre comportement en fonction d'éléments contextuels dans des 
tâches impliquant la prise en compte de variables multiples.  
 
Enfin, vous pourrez accro ître votre vision stratégique et vos performances en 
planification en faisant l'effort de globaliser votre fa çon de penser, en particulier, en 
considérant un problème donné dans son ensemble et sous tous ses aspects. De 
manière générale, l'adoption de multiples points de vue permet de mieux cerner un 
problème et de le résoudre plus facilement.  
 

* * * 
 
 

 
 
 
La résistance au stress dû à une forte charge de travail est étroitement liée à la 
résistance attentionnelle. En cela, elle constitue la dernière mesure des capacités 
attentionnelles effectuée par PEPCo™ " Profil ".  
Evaluée par comparaison des performances en début et fin de module, la résistance 
au stress correspond, ici, à la capacité d'un candidat à rester concentré pendant une 
période relativement longue (40 minutes environ).  
Cette capacité cognitive est largement impliquée dans toutes les tâches longues et 
répétitives et intervient également dans la réalisation de tâches complexes 
comportant un enjeu important.  
En effet, en favorisant le maintien d'un haut niveau de performance cognitive sur une 
longue période, la capacité de résistance attentionnelle permet à un individu de faire 
face, dans les meilleures conditions, à une forte charge de travail et diminue le stress 
généré par ce type de situation.  
 
 
Votre performance est particulièrement bonne et garantit le maintien d'un bon niveau 
d'attention dans le temps, ce qui constitue un large avantage dans de nombreuses 
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situations professionnelles et dans la réalisation de toutes les tâches qui perdurent.  
 
En dehors des méthodes d'organisation dans le travail, préconisées dans la partie 
logique et concentration, il est difficile de proposer des stratégies très efficaces pour 
am éliorer cette performance en raison du caractère automatique des mécanismes sous-
tendant la résistance au stress.  
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