
Contenu du pack 
64 programmes de tests et d’entraînement 
comportant chacun plusieurs variantes pour la 
coordination visuomotrice, la compréhension, 
la capacité de réaction, la vigilance, la 
mémoire, les capacités linguistiques, intellec-
tuelles et professionnelles. Les tâches peuvent 
être modifiées et augmentées. 

Applications 
CLINIQUE: perturbations dans la concentra-
tion, la performance et la motivation, par ex. 
dans le contexte de psychoses fonctionnelles et 
de syndromes organiques cérébraux.  

RÉHABILITATION: orientation initiale, pro-
nostic et entraînement initial, par ex. pour une 
réinsertion professionnelle.  

RECHERCHE: par ex. séries temporelles dans 
le cadre d’études évaluatives. 

PÉDAGOGIQUE: par ex. éducation spéciali-
sée. 

DOMESTIQUE: poursuite de l’entraînement 
individuel avec la version client. 

Objectif d’entraînement 
Le programme peut être utilisé avec des 
démonstrations pédagogiques, des aides à la 
solution, des niveaux de difficulté, des 
explications de résultats, des options de 
répétition et des séries de tâches adaptatives, 
c’est à dire déterminées par les performances 
antérieures. Les séries d’exercices peuvent 
répondre à des critères donnés. 

Objectif de mesure 
Le programme peut être utilisé avec des 
paramètres standard dérivés des valeurs 
normatives disponibles dans certains sous-
programmes. 

Motivation 
Large éventail de contenus et niveaux de 
difficultés, exercices initiaux ludiques, aides à 
la solution, démonstrations pédagogiques et 
explication des résultats, feedback réaliste, 
accès à des scores comparatifs, choix et 
contrôle des exercices par l’utilisateur. 

Processus d’évaluation 
Automatique, différencié, à la discrétion de 
l’utilisateur. Scores généraux, performance, 
temps, déroulement, scores par tâche, profils 
disponibles sur disque, à l’écran ou imprimés. 
Statistiques de groupes dans la version 
professionnelle. 

Évaluation comparative 
Mise à jour automatique du classement, avec 
les moyennes et les meilleurs scores. Le 
superviseur peut décider si le pratiquant voit 
tous les scores, aucun, ou seulement les siens. 

Normes 
Les normes dérivées de groupes de non-
patients et de divers diagnostics sont dis-
ponibles pour la plupart des exercices et font 
l’objet de mises à jour constantes dans le cadre 
d’une étude multicentres. La version 
professionnelle permet des normes définies par 
l’utilisateur. 

Testé cliniquement 
Depuis 1986 dans des établissements spécia-
lisés en neurologie, psychiatrie et réhabilitation 
en Autriche, en Suisse et en Allemagne. Les 
rapports confirment la bonne acceptabilité du 
programme, les effets favorables sur l’atten-
tion, les stratégies cognitives, les techniques de 
travail et la capacité à s’évaluer. 

Scientifique 
Les données issues de patients présentant des 
problèmes variés dans différents centres 
montrent des progrès significatifs et pertinents 
dans l’apprentissage et une corrélation entre les 
résultats des tests et la réussite de l’adaptation 
au travail. 

Flexible 
Les exercices peuvent varier grâce à des 
routines aléatoires et à la possibilité d’éditer 
les fichiers. Presque tout est modifiable: les 
instructions, le timing, le type et l’étendue des 
séries d’exercices ainsi que les tâches elles-
mêmes. La version professionnelle peut 
intégrer des programmes et des menus définis 
par l’utilisateur.  

Confort d’utilisation 
Menus développés. Clavier ou souris au choix. 
Affichage à l’écran de remarques et 
informations actuelles. Écrans d’instructions 
avant chaque exercice. Essais optionnels. Les 
paramètres choisis sont conservés. 

Sécurité 
Menus verrouillables, mot de passe pour le 
superviseur, routines élaborées pour les 
erreurs, protection optionnelle pour interrup-
tion de programme. 

Documentation 
Dans le manuel et sur l’écran pour les 
pratiquants et les superviseurs. Les fichiers de 
tâches modifiables dans l’éditeur de texte 
contiennent des indications de formatage. 

 
 



Sous-programmes 
COORDINATION VISUOMOTRICE:Diriger, 
suivre ou marquer un objet mouvant avec la 
souris. Diviser des lignes ou des surfaces. Re-
produire ou réfléchir un dessin. Attraper une 
balle. 

VIGILANCE, COMPRÉHENSION, RÉAC-
TION: Scanner, reconnaître des caractères, 
attraper une étoile. Simulation de chaînes de 
fabrication et performance en continu 

MATÉRIEL LINGUISTIQUE: Utiliser diffé-
rentes indications pour trouver un mot. Ques-
tions sur le contenu d’un texte. Attribution de 
titres à des poèmes ou de citations à des au-
teurs. Classement de mots ou de syllabes. Ana-
grammes. Champs sémantiques. Vocabulaire. 

MÉMOIRE: Mémorisation de séries de mots, 
d’images et de titres, de structures, de signes, 
d’adresses, d’itinéraires, de scènes en mouve-
ment. Modes de rappel et de répétition variés.  

NOMBRES, LOGIQUE: Problèmes, géomé-
trie, calcul mental, quantités, nombres. Évaluer 
des quantités. Relier des points. Comparaisons 
simples et déductives. Compléter un ensemble. 
Continuer une série. 

CONNAISSANCE, ORIENTATION, COM-
PÉTENCES DU QUOTIDIEN: Heures, dates, 
boussole; argent, poids et mesures, panneaux 
de signalisation, plaques d’immatriculation, 
abréviations, clavier, géographie, calories, test 
d’écriture rapide, etc.  

ÉLÉMENTS SPÉCIAUX: labyrinthes, inter-
férences de couleurs/mots, notes et tons, 
positionnement en 3 dimensions, estimation 
d’opinions. 

Prérequis informatiques 
Windows 95 ou plus récente, CD-ROM, 
moniteur couleur, souris, disque dur 12..600 
MB. 

Versions 
COGPACK PROFESSIONNEL contient la 
version Home, des outils et des options de 
modification, la gestion des données per-
sonnelles de différents individus, des sta-
tistiques de groupes, certains fichiers sources. 

 

COGPACK HOME pour l’entraînement indi-
viduel à la maison. Contenu abrégé pour les 
outils, la gestion des données personnelles, le 
manuel. 
 

                 Prix net € 

COGPACK PROFESSIONNEL*    450,00 
COGPACK HOME*      160,00 
Supplément Langue (D,E,F,I,N,NL,P,USA)    100,00 
Licence additionnelle 1 appareil    150,00 
Licence additionnelle 2 appareils    200,00 
Licence additionnelle 3 appareils    240,00 
Licence additionnelle 4 appareils    270,00 
Licence additionnelle 5 appareils    300,00 
Licence additionnelle 10 appareils    400,00 
Mise à jour version Home       50,00 
Mise à jour version Professionnel    100,00 
Service de mise à jour 2 ans     300,00 

*Les prix incluent la licence pour un appareil, 
le manuel, la livraison en Europe, l’assistance 
technique en ligne (hotline en allemand ou en 
anglais) ou par email. Livraison outre-mer € 
12. Livraison standard CD. Manuel en 
allemand ou en anglais. Prix pour revendeurs 
sur demande. 
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Im Steg 9, D-68526 Ladenburg 
fon (+49) (0)6203 922256 
fax (+49) (0)6203 180304 

 
www.cogpack.com 

email: marker@markersoftware.com 
hotline lundi-vendredi 9.00-16.00 h. 

 
 
 


