Nom et Prénom: ………………………………..
PIA - Test sur les évocations mentales
<Date>
1° Les tentes "pop-up" (qui se déplient
automatiquement) sont faciles à installer mais les
replier, c'est difficile! Pour replier ta tente, tu
trouves un mini-film explicatif en japonais sur
You Tube.
Tu ne comprends rien et tu essaies de trouver
autre chose en français.
2° On te demande si tu connais le chanteur
Stromae.
C'est une de ses chansons qui te vient à l'esprit.
3° Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on
prononce le mot "piano"?
Tu te décris un piano dans ta tête et
éventuellement tu entends jouer du piano dans ta
tête.
4° Tu dois utiliser seul(e) une nouvelle machine à
faire de la soupe.
Tu as besoin de lire le mode d'emploi en détail,
soit ligne par ligne, soit d'une seule traite.
5° Quel style de leçon préfères-tu?
Une leçon où le professeur vous fait écouter
l'enregistrement d'un témoignage.

6° Une amie "Facebook" t'invite à venir chez elle.
Elle habite la même ville que toi mais tu ne
connais pas son quartier.
Tu introduis ses coordonnées dans ton
ordinateur pour obtenir un texte qui décrit
l'itinéraire.
7° On te demande de citer un pays d'Afrique du
Nord.
Tu te dis dans ta tête des noms de pays et tu
repères un pays d'Afrique du Nord parmi ces
noms.
8° Les Schtroumpfs, c'est …
Tu entends dans ta tête la chanson "la, la, la,
schtroumpf, la, la…".
9° Quand tu penses à ta chambre …
Tu te racontes tout ce qu'il y a dedans.
10° Ce matin en venant à l'école, tu as croisé
plusieurs camarades.
Tu peux répéter ce qu'ils t'ont dit.

Avec les réponses que tu as données, on peut dire que tu sembles construire dans ta tête des «Conclusion».
Tu peux t’appuyer sur cette conclusion pour t’aider dans tes études : par exemple, étudier en faisant des schémas si
tu as l’habitude de voir des images dans ta tête ou étudier en récitant à voix haute si tu as l’habitude d’entendre des
paroles dans ta tête.
Mais il faut surtout retenir que pour être performant, il est important de devenir capable de produire dans ta tête à la
fois des évocations visuelles et des évocations auditives.
Chacun est capable de s’améliorer, tous les jours !

