Quel apprenant êtes-vous ?
Test 100% plaisir
En répondant aux 12 questions suivantes vous découvrirez quels outils d’apprentissage vous correspondent le mieux.
1. Lorsque je pars en voyage, j’opte pour...
A. un voyage organisé.
B. un voyage que j’organise moi-même sur la base d’informations tirées de guides touristiques ou d’autres touristes.
C. un voyage seul et je choisi une destination qui me plaît, au hasard. Peu importe que je me perde ou non. Tôt ou tard, je retrouve mon
chemin.
2. Lorsque j’entame une tâche...
A. je l’achève rarement.
B. je la laisse facilement inachevée pour m’y remettre plus tard.
C. en général, je la poursuis jusqu’à son achèvement.
3. Les promenades dans la nature, je préfère les faire...
A. avec plusieurs personnes qui connaissent le chemin. C’est agréable et cela m’évite de me perdre.
B. seul et je suis les flèches d’un circuit pédestre ou d’un plan pour éviter de me perdre.
C. seul en prenant simplement une direction qui me plaît. Je n’ai pas peur de me perde. Je retrouve toujours mon chemin.
4. Lorsque je visite un musée...
A. je préfère suivre un guide qui attire votre attention sur tel ou tel détail.
B. je préfère aller à mon rythme, mais en m’arrêtant pour admirer les curiosités mentionnées dans le guide.
C. je préfère aller à mon rythme en regardant ce qui m’intéresse et me semble digne d’intérêt.
5. Lorsque j’achete un nouvel appareil ou ustensile ménager...
A. je demande des renseignements sur le fonctionnement de l’appareil au magasin et cela me suffit.
B. je lis toujours le manuel avant d’utiliser l’appareil.
C. je l’utilise directement, sans aucune autre information. J’utilise le manuel, le cas échéant.
6. Lorsque j’ai pris certaines résolutions, comme suivre un régime, faire du sport ou arrêter de fumer…
A. j’atteins le résultat souhaité si je me sens soutenu par mon entourage.
B. Il m’arrive parfois de laisser tomber mes bonnes résolutions en raison de circonstances extérieures.
C. je persévère jusqu’à obtention du résultat souhaité.
7. Si je dois effectuer inopinément une petite opération de bricolage (de 10 minutes)…
A. je n’éprouve aucune difficulté à remettre cette tâche à une autre fois...
B. je prévoye le moment où je serais disponible pour le faire.
C. je le fais immédiatement.
8. Lorsque je fournis un effort, par exemple durant la pratique d’un sport…
A. je n’accorde aucune importance au résultat, c’est l’ambiance qui compte.
B. j’aime connaître mon score/temps.
C. j’aime comparer mes performances à celles des autres.
9. Lorsque je regarde la télévision, je zappe...
A. dès que le programme m’ennuie.
B. après la fin du programme de mon choix.
C. rarement. J’éteins la télévision à la fin du programme.
10. Lorsque je fais du sport, j’accorde ma préférence à ...
A. un sport de groupe (comme le volley, le basket, le football).
B. un sport individuel (comme le jogging, le cyclisme, le fitness).
C. un sport individuel que je pratique avec plusieurs amis.
11. Si je dois préparer un plat, pour apprendre la recette je souhaite...
A. que quelqu’un me montre comment faire.
B. pouvoir visionner d’abord la préparation sur DVD et la regarder éventuellement une deuxième fois.
C. pouvoir faire l’expérience moi-même avec les ingrédients.
12. Je préfèrere travailler...
A. dans un bureau ouvert afin d’avoir des contacts avec les collègues et d’échanger de temps en temps des idées.
B. dans un bureau individuel afin de ne pas être dérangé.
C. chez moi afin de pouvoir me concentrer pleinement.
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