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CAP    :     APPRENDRE A CONNAITRE SON TYPE DE MEMOIRE 
 
A propos d’une personne avec laquelle il est fâché, 
 

- l’un dira :  «  je ne peux pas le voir en peinture » 
- l’autre : « Je ne m’entends pas avec lui » 
- un autre :  « Je ne peux pas le sentir » 

 

Pourquoi ces formulation différentes pour exprimer le même sentiment ? 
  

Parce que votre façon de parler dépend de la façon dont vous avez appris ! Votre type de mémoire à donc des effets sur 
votre façon de vous exprimer mais aussi sur la façon dont on apprend le mieux… Voyons voir quel est votre type de 
mémoire …..  
 

Pour cela, répondez à chaque affirmation en mettant une croix dans la case oui ou non, puis totalisez le nombre croix par 
colonne.  
 

 
 



 2 

Analyse des résultats :  
 
 

Un maximum de « V » : vous avez une mémoire plutôt visuelle 
 

Un maximum de « A » : Vous avez une mémoire plutôt auditive                        
  

Un maximum de « k » : Vous avez une mémoire plutôt kinesthésique 
 

Explications : 

 

 

     Alors quelle est la dominante de votre mémoire ? 
                                           (A entourer en gras) 
  

     VISUELLE      AUDITIVE KINESTHESIQUE PAS DE DOMINANTE 
 
Savoir ceci peut être un plus pour mieux se sentir à l’aise face aux apprentissages, face 
aux révisions, face à la vie quotidienne,… A chaque type de mémoire correspond des 
pratiques, des méthodes de travail plus efficaces que d’autres.   
 

Bien sûr, on est jamais un « visuel total », ni un « auditif total », mais on peut faciliter son 
apprentissage en  privilégiant les méthodes de travail les plus adaptées à son propre type 
de mémoire….. 
 

 

Vous vous êtes peut être découvert un profil dominant. Servez-vous en 
pour apprendre plus efficacement mais essayez aussi de développer les 

autres profils ! 


