
 
 

É L È V E S ,  E N S E I G N A N T S :  QUEL EST VOTRE PROFIL COGNITIF? 
 
A. Visuel : Vous intégrez plus facilement ce que vous voyez, et vous visualisez dans votre tête ces 
éléments. Vous faites appel à ces images mentales pour vous en souvenir.  
 
Auditif : Vous intégrez plutôt ce que vous entendez. Vous vous appuyez surtout sur la chronologie, le 

déroulement du discours, pour mémoriser. 
 
B. Dépendance à l'enseignant et à la structure 
Vous êtes mal à l'aise devant une situation de recherche; vous avez besoin d'être guidé. 
Vous collez assez facilement aux consignes et à la démarche de l'enseignant ou du formateur lorsque 

celle-ci est relativement directive. 
 
Indépendance à l'enseignant et à la structure 

Vous avez besoin d'une certaine liberté dans les initiatives; vous devez pouvoir passer par votre 

propre démarche. 
Il vous arrive fréquemment de transgresser les consignes pour suivre un chemin qui vous semble 
plus intéressant, plus adapté. 
 

C. Synthétique 

Vous vous faites tout de suite une idée générale du phénomène étudié. 
Vous avez parfois tendance à n'analyser que ce qui entre dans le modèle dont vous vous êtes fait une 
représentation générale. 
Vous saisissez rapidement les relations entre les différents éléments abordés. Vous avez des facilités 
pour construire un plan de texte, de dissertation...  
 
Analytique 

Devant une étude à réaliser, vous étudiez méticuleusement les différents paramètres les uns après les 
autres. 
Vous n'aboutissez que lentement à une idée générale qui se dessine au fur et à mesure que vous 
avancez. 
Vous pouvez avoir quelques difficultés pour faire des mises en relation et pour élaborer des plans 
généraux. 
 
D. Production 
Vous apprenez en construisant activement. 
Vous êtes à l'aise dans l'action. Vous avez souvent des projets personnels et vous en proposez aux 
autres. 
Vous utilisez facilement ce qui vous est fourni pour élaborer d'autres éléments. Vous avez plutôt 
tendance à donner. 
 
Consommation 

Vous apprenez en observant. 
Vous avez souvent une attitude neutre ou réservée. Vous rentrez plutôt dans les projets des autres. 
Vous faites peu de propositions, vous avez tendance à attendre que d'autres répondent et vous 
prenez ce qu'on vous apporte. 
 
E. Impulsivité 
Vous prenez la parole facilement; il vous arrive même de construire votre raisonnement ou de trouver 
vos arguments au fur et à mesure que vous vous exprimez. Vous répondez rapidement à une 
question, même si cela vous amène parfois à commettre une erreur. 
 
Réflexivité 

Vous hésitez à prendre la parole. Il faut que vous soyez certain de dire quelque chose d'intelligent et de 
ne pas vous tromper. Souvent, quelqu'un d'autre dit ce que vous pensiez, et il vous arrive de regretter 
de ne pas vous être manifesté plus tôt. 
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