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Pour performer, tu as besoin de collecter des informations qui te sont fournies par tes 3 sens les plus utiles en 
sport. Voici des exemples. 
 
 
 

Avec l’ouïe,  
tu perçois les commentaires de ton entraîneur, le son de la musique, le 
signal de départ et tous les sons de ton environnement. 
 
 
 
Avec la vue, 
tu perçois la profondeur du terrain, l’espace dont tu disposes pour 
accomplir performance, ou la distance entre toi et ton adversaire. 

 
 
 

Avec le toucher (ou les sensations physiques),  
tu perçois l’angle de flexion de ton bras au moment de lancer la balle ou 
le ballon, la direction du vent, ta vitesse ou la quantité de force déployée 
pour effectuer un saut. 

 
 
 
Tout athlète utilise les 3 sens décrits ci-haut en sport. Toutefois, de la même façon qu'on a une main préférée, 
qu'on utilise pour écrire et avec laquelle on est plus habile... nous avons un mode de perception sensoriel 
préféré, qu'on utilise plus spontanément et naturellement pour capter l’information et pour apprendre. On a alors 
tendance à s’identifier comme étant des personnes « visuelles », « auditives » ou « kinesthésique ». 
 
Lorsque tu connais ton style d’apprentissage dominant, tu peux déterminer rapidement des stratégies très 
efficaces pour accélérer ta progression. 
 
Auquel de tes 3 sens les plus utiles en sport accèdes-tu facilement et rapidement ? La vue, l’ouïe ou les 
sensations physiques ? Es-tu plutôt visuel(le), auditif(ve) ou kinesthésique ? 
 
Pour le découvrir, réponds au questionnaire des pages suivantes ! 
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Pour chacun des énoncés, coche la case appropriée à ta situation. Réponds aux questions de manière 
spontanée, en faisant abstraction le plus possible de ce que tu crois/aimerais être ton style préféré ! 
 
 

1 Si je devais faire une présentation, je préférerais : 
 
A utiliser des diagrammes, photos et/ou diapositives dans un PowerPoint 
B encourager la discussion avec mon auditoire  
C démontrer des exemples avec un modèle 
 
2 Dans mes temps libres, j’aime surtout : 
 
A lire, regarder un film ou la télévision 
B écouter de la musique ou discuter avec des amis 
C faire une activité physique, aller marcher, faire du sport ou danser 
 
3 Lorsque j’imagine la maison de mes rêves, je pense : 
 
A aux couleurs des pièces et des accessoires 
B à quel point c’est confortable et chaleureux 
C à la quiétude de mon environnement 
 
4 Si je devais apprendre à jouer de la musique ou chanter, je préférerais : 
 
A écouter un enregistrement d’abord 
B lire les notes de musique 
C essayer d’abord, apprendre par essai et erreur 
 
5 Ce que je retiens davantage à propos des personnages d’un film : 
 
A le son de leur voix 
B leurs actions 
C leurs expressions faciales 
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6 Lorsque je dois apprendre une nouvelle habileté sportive, je préfère : 
 
A recevoir des explications et en discuter avec quelqu’un 
B essayer le mouvement, plonger directement dans l’action 
C regarder une démonstration 
 
7 Si je devais utiliser une nouvelle pièce d’équipement, je préférerais : 
 
A écouter quelqu’un qui m’explique comment l’utiliser 
B l’essayer d’abord et découvrir comment ça fonctionne 
C regarder une démonstration 
 
8 Si je dois donner des indications à quelqu’un pour venir chez moi, je préfère : 
 
A faire des gestes et utiliser des objets pour représenter les lieux importants sur la route 
B lui demander ce qu’il/elle connaît déjà dans le secteur et compléter l’information 
C dessiner une carte avec les indications 
 
9 Lors d’un long voyage en train, je préfère : 
 
A regarder le paysage ou lire un livre 
B parler aux autres passagers du train 
C manger et me promener de temps en temps 
 
10 Dans un travail d’équipe, je préfère : 
 
A écrire mes idées 
B discuter avec les autres 
C organiser le groupe 
 
11 Lorsque je décore ma chambre, j’aime surtout : 
 
A discuter de mes idées avec d’autres personnes 
B choisir la palette de couleurs et imaginer le résultat 
C peindre les murs, déplacer les meubles et poser les décorations 
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12 Pour moi, c’est plus facile de mémoriser : 
 
A la chanson thème d’une émission de télévision 
B la couleur du nouveau tapis de la chambre de mon ami(e) 
C les pas d’une danse 
 
13 Si je devais apprendre à parler une nouvelle langue, je préférerais : 
 
A aller dans un pays qui parle cette langue et l’apprendre là-bas 
B écouter un enregistrement 
C lire un livre avec des images pour illustrer les mots 
 
14 Si on me demande ce que j’aimerais recevoir pour mon anniversaire, je suggérerais : 
 
A un objet pour jardiner, cuisiner ou des billets pour une sortie en plein air 
B un lecteur mp3, des billets pour un concert ou un festival de musique 
C un livre, une vidéo ou des billets de cinéma 
 
15 Si je devais cuisiner un nouveau mets, je préférerais : 
 
A que quelqu’un m’explique d’abord les étapes 
B suivre les instructions dans un livre de recettes 
C expérimenter moi-même avec les ingrédients 
 
16 Si je devais apprendre un mouvement, un jeu ou une stratégie, je préférerais : 
 
A l’essayer en vrai d’abord 
B écouter quelqu’un m’expliquer les détails 
C lire les instructions techniques et les principes ou regarder une vidéo 
 
17 Le type de jeu qui me plait le plus :  
 
A faire un cube Rubik 
B deviner la chanson 
C une image où on doit repérer les erreurs 
 
 



 

5 
 

 
 
 
 
18 Si je devais mélanger deux peintures de couleur différente, je préférerais : 
 
A mélanger tout de suite les différentes peintures pour découvrir le résultat 
B écouter quelqu’un me dire quoi faire et les quantités à utiliser 
C me référer à une charte de couleurs et lire sur le sujet 
 
19 Si j’étais sans cellulaire et que je devais me rappeler un numéro de téléphone : 
 
A je l’écrirais sur ma main 
B je répéterais le numéro plusieurs fois à haute voix ou dans ma tête 
C je trouverais un schéma récurrent ou un truc mnémotechnique 
 
20 Pour assembler un nouveau meuble Ikea, je préférerais : 
 
A commencer tout de suite sans manuel et sans aide 
B écouter quelqu’un qui me donne les instructions 
C regarder les diagrammes et les images du manuel d’instruction 
 
21 Si je devais apprendre à utiliser un nouveau logiciel à l’ordinateur : 
 
A je regarderais d’abord une vidéo ou une démonstration 
B je discuterais avec quelqu’un qui sait comment l’utiliser 
C je le testerais tout de suite 
 
22 Lorsque je visite un musée, je préfère : 
 
A lire les informations du guide touristique 
B écouter le guide audio 
C me promener et toucher les objets 
 
23 Lorsque je choisis le lieu de mes prochaines vacances, je priorise : 
 
A les activités et les attractions 
B la beauté du paysage 
C l’ambiance sonore – la quiétude du lieu ou la musique et les bruits 
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24 J’ai plutôt tendance à dire : 
 
A je vois ce que tu veux dire… c’est clair… regarde… 
B j’entends ce que tu dis… ça sonne comme… je t’écoute… ce que j’entends… 
C je le sens… je saisis ce que tu dis… je ressens…  
 
25 Pour apprendre l’histoire d’un pays, je préfère : 
 
A visiter le pays et ressentir son histoire 
B regarder une vidéo  
C écouter quelqu’un du pays raconter son histoire 
 
 

 
Compile tes réponses 

Pour chaque question / chaque ligne, coche la case qui correspond à la réponse que tu as donnée dans le 
questionnaire précédent. Au bas du tableau, additionne le nombre de V, A et K.  

V = visuel(le)  A = auditif(ve)  K = kinesthésique 
 

Question Choix A Choix B Choix C  Question Choix A Choix B Choix C 
1 V  A  K   14 K  A  V  
2 V  A  K   15 A  V  K  
3 V  A  K   16 K  A  V  
4 A  V  K   17 K  A  V  
5 A  K  V   18 K  A  V  
6 A  K  V   19 K  A  V  
7 A  K  V   20 K  A  V  
8 K  A  V   21 V  A  K  
9 V  A  K   22 V  A  K  

10 V  A  K   23 K  V  A  
11 A  V  K   24 V  A  K  
12 A  V  K   25 K  V  A  
13 K  A  V       

 

 V A K 

Total    

 



 

7 
 

 
 

Quel est ton style d’apprentissage dominant ? Selon ton expérience et tes résultats au questionnaire, dirais-tu 
que tu es plutôt visuel(le), auditif(ve) ou kinesthésique ? Il est possible que tu en aies plus d’un. 

 
 

 

Style dominant et mode d’apprentissage 

Visuel(le) Auditif(ve) Kinesthésique 

Tu t’exprimes facilement en 
paroles. 
Tu communiques de façon claire 
et concise. 
Tu es très organisé(e). 
Tu as peut-être une mémoire 
photographique. 
Tu as de la difficulté à te rappeler 
des instructions ou des consignes 
données oralement. 
Tu résous des problèmes en les 
visualisant dans leur ensemble. 
Tu gesticules en parlant. 

Tu es sensible à la tonalité des 
voix et au choix des mots. 
Il est possible que tu sois 
facilement distrait(e) par les bruits 
et les sons. 
Tu répètes facilement ce que tu as 
entendu.  
Tu mémorises les informations par 
étapes. 
Tu retiens facilement des dates, 
des jours, des mois, etc. 
Tu es parfois distrait rapidement 
par ton environnement. 

Tu t’exprimes plus facilement en 
gestes. 
Tu aimes toucher pour 
communiquer. 
Tu es habile dans des activités de 
manipulation. 
Tu as souvent besoin de bouger. 
Tu aimes être près des gens. 
Tu es sensible aux récompenses 
ou aux marques d’affection. 
Tu fais des liens entre tes 
apprentissages et ton vécu. 

Apprentissage 

Regarder des vidéos d’autres 
athlètes, à la vitesse normale et au 
ralenti. 
Regarder des vidéos de ta 
performance. 
Regarder des explications écrites 
avec des dessins et des 
diagrammes. 
Lire des articles. 
Visualiser le geste, le mouvement 
ou la routine dans son ensemble 
pour te faire une image. 
 

Écouter des explications et 
discuter avec quelqu’un. 
Te parler à toi-même car tu as 
besoin de t’entendre pour 
mémoriser l’information. 
Associer un rythme ou de la 
musique à tes gestes. 
Visualiser en y associant un 
rythme et/ou de la musique. 
Regarder des vidéos et écouter 
le/la commentateur(trice). 
Écouter des vidéos avec de la 
musique. 

Répéter plusieurs fois le geste, le 
mouvement ou la routine. 
Peu d’explications et plus 
d’expérimentation. 
Essayer d’abord, et utiliser ton 
vécu pour apprendre et 
comprendre. 
Apprendre en t’amusant et en 
ayant du plaisir. 
Regarder quelqu’un faire un geste, 
s’imaginer à sa place et faire 
ensuite le geste. 
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Expérience 

En lisant les énoncés du tableau précédent, peux-tu te rappeler des moments et des comportements qui 
révèlent ton style d’apprentissage préféré ? Nommes-en deux. 

 
 

 
 
 

 
 
Plan d’action 

Comment pourrais-tu optimiser tes entraînements physiques et techniques en fonction de ton mode 
d’apprentissage préféré ? Nomme 2 actions. Pour t’aider, réfère-toi au tableau de la page précédente, sous le 
titre « apprentissage ». 
 

 
 

 
 
 

 
Comment pourrais-tu optimiser tes entraînements au niveau mental en fonction de ton mode d’apprentissage 
préféré ? Nomme 2 actions, en te référant au tableau de la page précédente. 

Exemples :  
Mon mode d’apprentissage préféré étant l’audition, je peux porter une attention particulière à ce que je me dis à moi-
même pour m’assurer que mon discours demeure positif et élève ma confiance. 

J’apprends de manière kinesthésique, je pourrais observer des athlètes de haut niveau dans mon sport, puis 
m’imaginer à leur place et imiter leur attitude et comportements. 
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