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RCC
Évaluer les capacités de
raisonnement
Philippe Chartier

Les tests de Raisonnement sur Cartes de Chartier (RCC) visent à évaluer les capacités de raisonnement logique
des personnes à partir d’un support original : des cartes à jouer. Le sujet doit découvrir les caractéristiques
(famille et valeur) d’une carte retournée qui complète une série proposée.

3 versions pour 3 publics
Date de sortie :
2012

Les épreuves du RCC visent à évaluer les capacités de raisonnement logique à
partir de « situations problèmes » utilisant comme support des représentations de
cartes à jouer. Il s’agit de trouver les caractéristiques de la carte (famille et valeur) qui
doit compléter une suite proposée.
Il existe 3 formes de RCC selon le niveau de difficulté et donc du public de destination :

Domaines
d’application :
• Orientation
• Bilan de compétences
• Recrutement
• Évaluation diagnostique
pour remédiation

Forme A : jeunes et adultes peu qualifiés, de
niveau VI (infra CAP) ainsi que certaines populations spécifiques (par exemple, les personnes
présentant un handicap mental modéré).
Forme B : jeunes et adultes de niveau IV et V (CAP/BEP jusqu’au bac pro) ou souhaitant intégrer une formation de ce niveau, et aux élèves de collège.
Forme C : jeunes et adultes de niveau IV (bac) et plus ou souhaitant intégrer une
formation de ce niveau.

• Évaluation des aptitudes
en milieu scolaire

Facteurs évalués
Intelligence spatiale
Analyse des erreurs
Facteur G

Intelligence numérique

(Intelligence fluide)

Intelligence complexe

Analyse du style de
réponse (rapidité et
précision)

RCC
Évaluer les
capacités de
raisonnement

Ancrages théoriques
Les tests RCC mesurent le facteur g, facteur général d’intelligence proposé par
Spearman en 1904 qui reste encore aujourd’hui au centre de tous les modèles
théoriques. Plus précisément, les RCC visent à évaluer l’intelligence fluide,
définie par Cattell, qui représente, contrairement à l’intelligence cristallisée, une
intelligence moins sensible aux acquisitions, au langage et à la culture de manière
générale. Elle repose sur une capacité à établir des relations entre des éléments
d’information et en inférer des corrélations dans des situations peu familières
aux personnes.

Pourquoi évaluer les capacités de
raisonnement ?

♦ Public : jeunes et adultes

♦ Modes de passation :
feuilles autoscorables +
logiciel facilitant le
calcul des scores

♦ Durée de passation :
20 minutes

♦ Nombre d’items : 32
pour la forme A, 40
pour la forme B et 43
pour la forme C

Retrouvez-nous sur
le Web

Les aptitudes mentales constituent la variable
prédictrice la plus fortement corrélée aux indicateurs de réussite professionnelle. Les corrélations entre les résultats aux tests d’intelligence
générale et les performances professionnelles
sont de l’ordre des .50. Il s’agit donc d’un bon
indicateur de prédiction de performances
futures chez l’adulte ou le jeune.

Restitution
Une restitution plus complète :
- Un indicateur principal de l’épreuve : score RCC
- Scores partiels (spatial et numérique)
- Score RCC potentiel (analyse des erreurs)
- Scores de rapidité et de précision (style de réponse)

Points forts
Un support ludique et original.
Une analyse détaillée donnant accès à plusieurs indicateurs (vitesse,
précision, potentiel, intelligence spatiale, intelligence numérique).
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3 formes adaptées à 3 niveaux.
Passation rapide (20 minutes).
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HT
225,75 €

TTC
270,00 €

163,88 €

196,00 €

Manuel

70,14 €

74,00 €

Feuilles de passation (par 25)

45,99 €

55,00 €

Livrets de passation (par 5)

62,71 €

75,00 €

Kit complet (manuel + 5 livrets A/B + 5 livrets C + 25 feuilles
autoscorables)
Kit une forme (manuel + 5 livrets + 25 feuilles autoscorables )

