ISA 12 – inventaire des stratégies d’apprentissage à 12 items
Vous allez voir 12 débuts de phrases et quatre propositions de fin de celle-ci. Vous devrez ordonner
ces propositions en les classant de la plus descriptive (4) à la moins descriptive (1) de votre façon
d’apprendre. Souvenez-vous d’une situation récente où vous avez dû apprendre quelque chose.
Basez-vous sur votre première impression, il n’y a pas de réponse juste ou fausse. Ne répondez pas en
classant les propositions en comment vous aimeriez ou devriez être mais en répondant honnêtement
comme vous pensez être. Le temps de passation du questionnaire ne devrait pas excéder 5 minutes.
1

2

3

4

5

6

7

8

Quand j’apprends,
J’aime m’occuper de
mes sentiments

J’aime observer et
écouter

J’aime réfléchir sur les
idées

J’aime faire des
choses

Je me fonde sur le
raisonnement logique

Je travaille dur pour
que les choses
soient réalisées

Je suis calme et
réservé(e)

J’ai tendance à
raisonner

Je suis responsable
des choses

regardant

pensant

faisant

J’examine toutes les
facettes de la question

J’aime analyser la
situation et
comprendre ses
éléments

J’aime faire des
essais

Je suis
observateur/trice

Je suis logique

Je suis actif/ve

De l’observation

Des théories
rationnelles

Des essais et de la
pratique

Je prends mon temps
avant d’agir

J’aime les idées et les
théories

J’aime voir les
résultats de mon
travail

J’apprends mieux quand,
Je fais confiance à
J’écoute et j’observe
mon intuition et à
attentivement
mes sentiments
Quand j’apprends,
J’ai des sentiments et
des réactions fortes
J’apprends en…
ressentant
Quand j’apprends,
Je suis ouvert(e) à de
nouvelles expériences

Quand j’apprends,
Je suis intuitif/ve

J’apprends mieux
Des relations
personnelles
Quand j’apprends,
Je me sens
impliqué(e)
personnellement

9

10

11

12

J’apprends mieux quand
Je me base sur
Je me base sur mes
mes sentiments
observations

Je me base sur mes
idées

Je peux essayer par
moi-même

Quand j’apprends,
J’éprouve

Je suis réservé(e)

Je suis rationnel(le)

Je suis responsable

Quand j’apprends,
Je suis impliqué(e)

J’observe

J’évalue

J’agis

J’analyse les idées

Je suis pratique

J’apprends mieux quand,
Je suis réceptif/ve
Je suis prudent(e)
et ouvert(e)

Score total : additionnez les scores de chaque colonne

Expérience
Observation
Conceptualisation
Expérimentation
concrète
réfléchie
abstraite
active
Afin de pouvoir comparer les différentes échelles, veuillez transformer vos score selon les
barèmes ci-dessous et les reporter sur la fiche du cahier du formateur page 5 sur la cible. Par
exemple si vous avez 24 sur Expérience concrète, cela correspond à 60%.
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