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RÉSUMÉ
Le Raven's 2 est une évaluation non verbale de l'aptitude cognitive générale, notamment de l'aptitude à formuler
de nouveaux concepts face à des informations nouvelles, à dégager du sens de la confusion ou de l'ambiguïté et
à réfléchir clairement à des situations et des événements complexes. Selon la théorie de l'intelligence
contemporaine, la résolution de matrices progressives implique des fonctions cognitives telles que la perception
et l'attention aux détails visuels, le raisonnement inductif, l'intelligence fluide, l'intelligence visuelle globale, les
aptitudes de classification et spatiales, le traitement simultané et la mémoire de travail.
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RÉSUMÉ DES NOTES
Note brute totale*

-

Note Aptitude

458

Note standard

70

Rang percentile

2

90% Intervalle de confiance

62 - 78

Description qualitatitve

Faible

Équivalent en niveau d'âge (4;0 - 19;11)

6;6

* Les notes brutes totales obtenues en version Informatisée ne sont pas directement comparables ou
interprétables, car chaque sujet se voit attribuer une série d'items unique.

COMMENTAIRES
Commentaires / Notes de l'examinateur
Aucun commentaire n'a été fourni.
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