
Questionnaire sur les méthodes de travail et d’apprentissage

1. Travailles-tu tous les jours ?

� oui � non � cela dépend de la matière et de la période dans l’année

2. Combien d’heures par jour travailles-tu ?

� moins de 1h � entre 1h et 2h � entre 2h et 3h � plus de 3h

3. Revois-tu chaque soir le travail de la journée ?

� oui � non � cela dépend de la matière et de la période dans l’année

4. Travailles-tu toujours seul ou avec d’autres élèves ?

5. Prends-tu de l’avance dans ton travail à la maison ?

� oui � non � cela dépend de la matière et de la période dans l’année

6. Révises-tu le matin avant les cours ?

� jamais � parfois � fréquement � toujours

7. Prépares-tu des fiches de révisions ?

8. Pour un contrôle, fais-tu des exercices de révision ? Si oui, où les trouves-tu ?

9. Revois-tu les contrôles précédents pour repérer tes points faibles ?

� jamais � parfois � fréquement � toujours

10. Pour un devoir, révises-tu :

� la veille � le jour même

� quelques jours avant � pas du tout, car tu travailles toujours au fur et à mesure

� Autre(s) :

11. De quelle manière apprends-tu une leçon ?

� tu te la récites mentalement � tu la récris

� tu fais des fiches de révision � tu demandes à une autre personne de te faire réviser

� Autre(s) :

12. Penses-tu à faire un lexique pour le vocabulaire ? Si oui, dans quelle(s) matière(s) ?

13. Profites-tu des vacances pour retravailler les cours où tu as des difficultés ?

14. Utilises-tu un autre support éducatif que tes cours ? Si oui, lequel ?

15. As-tu souvent recours à internet ? Si oui, dans quel intérêt ?
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16. T’arrives-t-il de travailler en dehors des cours au lycée ? Si oui, dans quelle partie du lycée ?

17. A la maison, dans quelle pièce travailles-tu ? Où précisément (bureau, canapé, lit, . . .) ?

18. Dans quelle ambiance travailles-tu ?

� dans le silence � avec de la musique

� en regardant la télévision � en utilisant un ordinateur

� entouré(e) de personnes qui discutent

� Autre(s) :

19. Quand te sens-tu en difficulté au niveau scolaire ?

20. Quel est ton comportement face à des difficultés ?

� tu te décourages � tu laisses passer sans rien faire de particulier

� tu retravailles le sujet � tu demandes de l’aide (à qui ?)

� Autre(s) :

21. Et si, malgré tout, les difficultés persistent ?

� tu reprends ton cours depuis le début � tu demandes une aide spécifique (à qui ?)

� tu envisages une réorientation

� Autre(s) :

22. Fais-tu des pronostics sur tes notes ?

23. Si oui, ces pronostics sont-ils souvent bons ?

24. Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances :

� j’arrête de travailler � je persiste avec la même méthode

� je change de méthode

� Autre(s) :

25. A qui demandes-tu de l’aide en priorité ? Dans quel ordre ? (numéroter les réponses par ordre
croissant de priorité)

� amis � famille

� assistant pédagogique � professeurs

26. Vas-tu souvent voir des assistants pédagogiques lorsque tu as des difficultés ?

� jamais � de temps en temps

� fréquement � de manière espacée, mais régulièrement

� Autre(s) :

27. Demandes-tu souvent de l’aide à tes proches (amis, famille) ?
� jamais � de temps en temps � fréquement

28. T’exerces-tu seul à la maison en faisant des devoirs ?
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