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Le style 
d’appren.ssage 
VAK 

Existence de styles 
d’apprentissage basé sur les 
modalités sensorielles VAK

Chaque cerveau se 
développe différemment 
donc chaque individu 
apprend différemment ….



Origine du neuromythe

• Principe de Lafontaine (neurologue, 1979) :
• L’humanité est divisée selon deux «profils neurosensoriels » dominants : 

audi9f et visuel
• « chaque couple harmonieux serait cons9tué d’une personne audi9ve et 

visuelle »

• De la Garanderie :
• Adhésion par9elle au principe de Lafontaine
• Les expériences menées pour tester sa théorie n’ont pas été concluantes
Rousseau, L., Gauthier, Y. & Caron, J. (2018). L’u<lité des « styles d’appren<ssage » VAK (visuel, audi<f, kinesthésique) en éduca<on : entre l’hypothèse de 
recherche et le mythe scien<fique. Revue de psychoéduca<on, 47(2), 409–448. hUps://doi.org/10.7202/1054067ar



L’interconnexion des aires sensorielles

• Un réseau de neurones unique mais des aires sensorielles hautement 
interconnectées



Hypothèse de l’appariement 



Théorie du double-encodage (Paivio, 1971, 1986) 



Mise en garde contre 
l’adhésion au neuromythe
• 2007 : Dembo et Howard

• 2015 : Newton

• Riener et Willingham

• 2010 : Scott

• 2010 : Sharp, Bowker et Byrne

• 2008 : Stahl 1999)

• Le 12 mars 2017, une lettre co-signée par 30 scientifiques a été 
publiée dans le journal britannique The Guardian, pour 
désavouer l’utilité des styles d’apprentissage en éducation, 
invoquant l’absence de fondements empiriques à l’idée de gains 
éducationnels réalisables par l’arrimage de méthodes 
didactiques aux styles d’apprentissage (Hood et al., 2017) 
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Prévalence d’adhésion des enseignants au 
neuromythes
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Les neuromythes
résistent….

Malgré l’exposition au savoir 
scientifique

1/3 des répondants ont indiqué 
vouloir malgré tout con6nuer 
d'en tenir compte dans leurs 
pra6ques enseignantes (3)



Buzz groupe

• 3min de réflexion 
• puis réponses par mots 

clés
• plusieurs réponses 

possibles  



Les hypothèses des 
chercheurs : 
existence de biais 
cogni.fs

observa(ons 
anecdo(ques personnelles

L’effet du retour de 
flamme



Constat



Hypothèse de recherche



La méthode (1)

Recherche expérimentale conduite sur 
une période de huit semaines.

Public-cible : 41 étudiants inscrits au 
programme de formation initiale à 
l’enseignement - Université des 
Laurentiennes



Sondage pré-expérimental 

Pas du tout 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Certaines personnes sont visuelles, d’autres sont auditives

Des études sur le cerveau ont démontré qu’il existe une dis9nc9on entre des personnes visuelles et audi9ves 

Une approche pédagogique basée sur la dis9nc9on entre les élèves visuels et audi9fs favorise l’appren9ssage 

Je prévois tenir compte de la dis9nc9on entre les élèves visuels et audi9fs dans ma pra9que d’enseignant(e) 



Activité 
didactique 
• 96 mots associés en 48 paires

• 24 mots présentés sous 
formes auditive

• 24 mots présentés sous 
formes visuelle

chat - cloche



Activité didactique suite…

Distraction

Rappel 

Peu importe la préférences VAK, le score de rappel > pour les 
mots accompagnés d’images 



OuIls de mesure des styles VAK  



La méthode

Autodéclara+on

Présenta+on résultats + 
renforcement par exposi+on aux 
neurosciences

Sondage



Principal résultat

Baisse d’intention 
d’utiliser les styles 
d’apprentissages
VAK de 40%



Post 
interven+on 

Pré 
interven+on 



Les limites 

La résistance ne peut être 
a/ribuée avec cer2tude à la seule 
anecdote personnelle

Public étudiants

Absence de groupes témoins



La conclusion

Pistes  
interven=on didac=que directement auprès des 
élèves 
mise en valeurs des modalités mul=-sensorielles 

Puissance de l’anecdote créée : contre-poids
insuffisant à l’anecdote personnelle



Sondage 2
et vous?



Notre 
questionnement

• Ques9on fermée quant à la nature de la prise en 
compte des styles VAK

• Explora9ons des représenta9ons antérieures 
insuffisantes ? 
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Discussion 

Ancrage des 
expériences/croyances
antérieures


