MON PROFIL D’ÉLÈVE
Attention : prenez bien le temps de comprendre avant de choisir vos réponses.

1- Repérer les postures que vous adoptez parfois en cours : (plusieurs réponses
possibles)
 J’essaie de répondre à ce qui est attendu, à ce qui est demandé par le
professeur
 Je me lance dans la tâche sans trop réfléchir
 Je suis toujours tenté de modifier un peu la tâche, le travail demandé
 J’aime agir dans un premier temps, mais revenir sur ce que j’ai fait, pour
comprendre ce à quoi cela va servir, ce que je n’ai pas fait, ce que cela a apporté
 Je refuse de faire, d'apprendre, de me conformer à une demande
2- Quelle est la question qui stimule le plus votre envie d’apprendre ? (une seule
réponse)
 qu'est-ce que je vais apprendre ? quel est l’intérêt de l’exercice ?
 qu'est-ce que ça va m'apporter ? quel bénéfice je vais en retirer ?

3- De quelle manière parvenez-vous à mieux mémoriser ? (une seule réponse)
 en reconstruisant des images, en me créant des images mentales
 en reconstituant une chronologie, les enchaînements entre les éléments
 en manipulant, en touchant, par une pratique
4- Pour apprendre vous adoptez plutôt une attitude : (une seule réponse)
 d'actions, d’agir, de vous engager
 d'observation, d’attendre de voir, de recevoir le savoir
5- Pour apporter une réponse, vous avez tendance à : (une seule réponse)
 différer la réponse pour vous assurer de sa justesse (vous hésitez à prendre la
parole, vous construisez votre réponse mentalement avant de la donner, vous
préférez ne pas décider plutôt que de commettre des erreurs
 répondre rapidement quitte à vous tromper, vous réagissez rapidement aux
sollicitations ou même vous réagissez avant d’être sollicité-ée, vous prenez
facilement la parole, construisez votre raisonnement au fur et à mesure que vous
vous exprimez, vous procédez par essais/erreurs.
6- Le contexte qui vous donne le plus confiance (une seule réponse)
 lorsque l’on me donne des informations, que l’on me fixe des objectifs, des
consignes sur lesquelles m’appuyer
 mes repères personnels, vous avez besoin de reformuler en termes personnels
ce qui est donné, de répondre strictement à la question posée
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7- La modalité de travail que vous adoptez le plus souvent :
 mener plusieurs activités de front, à faire plusieurs choses en même temps en
examinant superficiellement chacun des éléments dans un premier temps
 vous centrer sur une seule chose, une seule information à la fois, vous avez
besoin de comprendre pleinement un élément avant de passer à un autre.
8- Lorsque vous apprenez, vous avez l’habitude (une seule réponse)
 de repérer les différences, les oppositions, d’accentuer le caractère de ce que
vous découvrez, de prendre du plaisir dans la découverte de nouveautés.
 de rechercher les similitudes, les ressemblances, de ramener ce que vous
connaissez déjà, de prendre du plaisir lorsque vous pouvez anticiper les choses.

9- De façon générale, vous êtes plutôt du style à (une seule réponse) :
•

aimer apprendre par l'expérience [concret-réfléchi] – vous avez des idées

•

aimer créer des modèles théoriques [réfléchi-abstrait] – vous aimez la théorie

•

apprécier la résolution de problème [abstrait-actif] – vous aimez les applications

•

essayer d’abord plutôt que de suivre un plan [concret-actif] – vous avez de
l'intuition et aimez réaliser
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