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DAT™ Next Generation : Vos résultats au test Analogies
Verbales

Capacités et Aptitudes Évaluées

Le test Analogies Verbales mesure la capacité à comprendre des concepts complexes exprimés
par des mots écrits et à identifier des analogies entre des paires de mots. Les recherches ont
montré que les analogies représentent une manière efficace et optimale d’explorer les modes
de raisonnement et de mesurer la compréhension verbale, le raisonnement inductif et
l’intelligence analytique.

Plutôt que de se centrer sur la simple aisance verbale ou la reconnaissance du vocabulaire, ce
test se centre sur la capacité à réfléchir de manière conceptuelle et à déceler des relations
subtiles entre des notions ou des idées en apparence différentes, à trouver des points
communs entre des concepts, et à manipuler des idées et des concepts abstraits.

Les résultats à ce test sont utilisés pour prédire la réussite dans des postes qui requièrent de
bien comprendre les relations verbales complexes et de savoir manipuler des concepts
verbaux.

Vos résultats montrent que vous devriez accomplir de manière satisfaisante des tâches pour
lesquelles il faut comprendre des relations verbales complexes et manipuler des concepts verbaux.

Vos points forts :

• reconnaître des relations subtiles entre des idées ou des concepts en apparence différents,
• intégrer des informations pertinentes à partir de points de vue différents,
• identifier les implications potentielles des décisions et des actions,
• développer des arguments adéquats pour soutenir des points de vue,
• apprendre de manière adéquate de nouveaux concepts.
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