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FICHE BILAN RÉFLEXIF 
Mes façons d’apprendre 

 

 Apprentissage Guidé 
(Document écrit explicatif, étape par étape) 

Documents papier, longs, précis, linéaires ou vidéo 
explicative pas-à-pas, détaillée. 

a) J’aime travailler de cette façon parce que… 
 
+rapide, moins d’erreurs, pas besoin de chercher, 
tout est couvert, rien ne manque. 
 
 
b) Je n’aime pas travailler de cette façon parce que… 
 
Trop linéaire pas de liberté, difficulté de lecture, 
long à lire, transfert papier vers ordi difficile, étapes 
difficiles à comprendre ou faites sans savoir 
pourquoi. 

Apprentissage par Exploration 
(Aucun document, découverte par essais/erreurs) 

J’apprends en « gossant ». 
c) J’aime travailler de cette façon parce que… 
 
Plaisir de la découverte, liberté, pas de contrainte, 
pas de lecture, je peux, si je veux, lire, regarder un 
vidéo. Vision d’ensemble ++ 
 
 
d) Je n’aime pas travailler de cette façon parce que… 
 
Plus de perte de temps, peur de l’inconnu, ne pas 
savoir quoi faire, besoin de trouver soi-même 
l’information. 

2- Y a-t-il une de ces façons d’apprendre que tu préfères? Pourquoi? 
 
Aimerais tu qu’on t’enseigne d’une manière plus que l’autre?  En math, en histoire, en science? Si on te 
demande d’apprendre un nouveau logiciel pour un nouvel emploi. Tu demandes un livre d’instruction ou 
du temps pour te l’approprier seul? 
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3- Penses-tu qu’il pourrait être une bonne idée d’utiliser une méthode que l’on aime moins dans le but 
de s’améliorer avec celle-ci? Pourquoi? 
Quelle qualité développe le « guidé », ou l’exploration? Est-ce important d’être capable d’apprendre de 
toutes les façons? 

4- Penses-tu que dans certains contextes, même la méthode préférée de quelqu’un pourrait être moins 
efficace? Pourquoi? 
Exemples de contextes; cuisiner, monter un bbq ou un meuble, apprendre un nouveau sport ou jeu 
vidéo… Peut-on vraiment apprendre à faire un Big-Mac par essais-erreur? J 

5- Pour apprendre à utiliser le prochain logiciel. Comment souhaiterais-tu procéder? 
(Avoir une procédure écrite, avoir des vidéos sur challengeU, chercher moi-même à comprendre, etc.) 
On va vous donner des ressources pour chaque méthode, à vous de faire votre choix. 

6- Penses-tu que ce sera un avantage pour toi, lorsque tu commenceras un emploi, de connaître tes 
façons d’apprendre préférées? Pourquoi? 
 
Ex. Ma mère, dans un nouvel emploi se faisait des fiches aide-mémoire. Je me disais, étant ado, quelle 
devait avoir l’air d’une folle, mais au contraire! En quelques semaine, tous les départements se 
l’arrachaient parce qu’elle était la seule à être réellement autonome! 
 

 


