
 

 

 
Mini module gratuit :  Profils et styles d’apprentissage 
 

 

 

• Les 7 profils d’apprentissage 

• Les styles d’apprentissage de Kolb et le modèle 4MAT 
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Les 7 profils d’apprentissage (JF Michel) 
 

INTRODUCTION 

 

Dans son rapport PISA (2002), l’OCDE démontre qu’il existe un lien entre la motivation 

à apprendre et la réussite scolaire. 

Néanmoins, le plaisir ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir appliquer et là, travailler selon 

le profil d’apprentissage peut être une piste. 

 

LES 7 PROFILS 

 

C’est un outil construit sur la base de recherches américaines en psychologie 

comportementale. 

 

Les profils d’apprentissage sont construits sur 3 niveaux. 

• Profils d’identité (7) 

Les profils d’identité se basent sur les compulsions c’est-à-dire sur les forces 

inconscientes qui entraînent toujours le même comportement.  

 

• Profils de motivation 

Quels sont les éléments extérieurs qui conditionnent l’intérêt de l’élève ? 

 « Quelle utilité ? »  

« Vais-je apprendre ? » :  

« Avec qui ? »  

« Où ça se situe ? » (Ce profil aime suivre la progression dans 

l’apprentissage.) 

 

• Profils de compréhension (VAK) 

 

Les profils d’identité 
 

Les profils d’identités sont à utiliser dans le cadre d’un accompagnement 

personnalisé.  
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Exemples : 

 

  – la gestion d’un problème de comportement  

  – aider à débloquer une situation difficile dans l’apprentissage 

  – aider à mettre en place la bonne méthode de travail 

  – aider au bon choix d’une orientation 

 

• Le perfectionniste (22%) 

 

Le perfectionniste déteste être critiqué ou pris en défaut mais critique 

constamment. Il aime l’honnêteté. Il aime se soumettre à une autorité, mais il ne 

tolère pas ceux qui ne le respectent pas.  

 

Force intérieure : se rapprocher de la perfection 

 

Mode d’apprentissage : 

 

A besoin de bien faire et de maîtriser 

A besoin de structure 

 

Moteur = "avec qui ?" 

 

• L’intellectuel (14%) 

 

L’intellectuel préfère écouter et analyser les paroles des autres. Il est 

constamment en train de réfléchir et n’aime pas exprimer des émotions. 

Il aime être seul et qu’on ne le dérange pas, surtout pour travailler. 

 

Force inconsciente : penser et réfléchir 

 

Mode d’apprentissage : 
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De façon séquencée (une chose à la fois)  

Majoritairement auditif 

 

Moteur = "vais-je apprendre" 

 

• Le rebelle (7%) 

 

Le rebelle a peur de se montrer faible et aime l’autorité. Il est fait d’extrêmes. 

Il a une formidable énergie. 

 

Force inconsciente : l’autorité 

 

Comment il apprend : 

Apprendre sur le terrain lui convient mieux. 

Il est révolté quand l’autorité est mal ou pas utilisée 

 

Moteur = "avec qui ?" 

 

• Le dynamique (10%) 

 

Le dynamique fuit l’échec, a besoin de reconnaissance et d’action. Ainsi, il aime la 

compétition pour gagner et être reconnu. 

 

Force inconsciente : l’action pour la réussite 

 

Mode d’apprentissage : 

 

Bavard => problème d’attention 

Visuel 

 

Moteur = "quelle utilité ?" 
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• L’aimable (18%) 

 

L’aimable est à l’écoute des autres. Il a difficile à dire non et fuit le conflit. 

 

Force inconsciente : contribuer (aider autrui ou être médiateur) 

 

Mode d’apprentissage : 

La pression et le stress le bloquent 

Lent 

Estime de soi peu élevée 

 

Moteur = "avec qui ?" 

 

• L’émotionnel (16%) 

 

L’émotionnel fuit la culpabilité, il a un côté artistique et aime se distinguer des 

autres (pas d’appartenance). 

 

Force inconsciente : amplifier les émotions 

 

Mode d’apprentissage : 

 

Authentique (Jean qui rit, Jean qui pleure) 

Kinesthésiques et donc plus lents pour apprendre  

 

Moteur = "avec qui ?" 

• L’enthousiaste (13%) 

 

L’enthousiaste respire la joie de vivre, il fuit l’enfermement et aime la liberté. 
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Force inconsciente : avoir le choix 

 

Mode d’apprentissage : 

 

Apprend très bien par le jeu. 

A du mal à finir ce qu’il entreprend 

 

Moteur = "quelle utilité ?" 

 

Les profils secondaires 

 

Un profil secondaire est associé à chaque profil dominant. 

Les profils secondaires sont plus ou moins prononcés selon les individus. 

Plus le profil secondaire est fort, plus l’individu a d’options pour faciliter 

l’apprentissage. 

 

Les styles d’apprentissage de Kolb et le modèle 4MAT 
 

En1984, David A. Kolb publie "Experiential Learning".  

Dans cet ouvrage, il expose essentiellement le principe qu'une personne fait son 

apprentissage par la découverte et l'expérience.  

Selon lui, toute personne qui se trouve en situation d’apprentissage passe par un 

cycle de quatre phases.  

Selon le modèle de Kolb, l'apprenant évolue sur ces continuums selon ses 

appréhensions mais également selon ses préférences à traiter ou à percevoir 

l'information. Selon ce dernier les styles d'apprentissage peuvent être perçus selon 

deux continuums allant de concret à abstrait et d'actif à réflectif. On retrouve donc le 

continuum du traitement de l'information et celui de la perception de l'information. 

Kolb considère qu'il est préférable d'apprendre selon un cycle permettant 

d'expérimenter les quatre modes d'apprentissage afin de bien comprendre un sujet  

Cependant, il a également observé que chaque personne préfère en général une 

phase de ce cycle.  

Le cycle des phases d’apprentissage :  
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Expérience concrète d’une action/idée. 

Observation de façon réfléchie et attentive.  

Conceptualisation abstraite et théorique.  

Mise en application de l’idée/action en fonction de l’expérience initiale.  

 

Les quatre styles d’apprentissages de Kolb. 

Kolb a donné un nom aux différents types d’apprenants, en fonction de la phase du 

cycle d’apprentissage qu’il préfère.  

Le divergent : Il préfère les phases d’expérience concrète et de réflexion sur cette 

expérience. Les divergents s’intéressent aux gens et aux émotions. Il a le sens de 

l’observation, il est habile à percevoir un objet ou un problème sous différents angles. 

Il apprécie les activités novatrices, il a une imagination fertile et des intérêts variés. Il 

s’intéresse aux personnes et accorde de l’importance aux sentiments. Il apprécie 

apprendre par l’expérience.  

L'assimilateur : Il préfère les phases de réflexion sur une expérience et de 

conceptualisation abstraite et théorique d’une expérience. Les assimilateurs aiment 

créer des modèles théoriques et s’intéressent moins que les autres aux gens et aux 

applications pratiques des connaissances. Il réorganise logiquement des informations, 

jongle avec les idées et les théories. Il apprécie les cours théoriques.  

Le convergent : Il préfère les phases de conceptualisation abstraite et théorique de 

l’expérience et de mise en application de l’idée/action. Les convergents aiment être 

pratiques et ont tendance à être peu émotifs. De plus, ils préfèrent composer avec des 

choses plutôt qu’avec des gens. Il préfère résoudre des problèmes donc la solution est 

unique. Il a des facilités dans les taches techniques et dans la prise de décision. Il 

apprécie les projets et les activités autogérés  

L'accommodateur : Il préfère les phases d’expérience concrète et de mise en 

application de l’idée/action fondée sur cette expérience. Les accommodateurs 

s’adaptent facilement à de nouvelles expériences et ont tendance à trouver des 

solutions. Il apprend par manipulation, exécutant les tâches. Il aime être impliqué dans 

la planification et la réalisation d’activités, il fonctionne par essais / erreurs plutôt que 

par la logique ; Il a tendance a se fier aux réflexions des autres plutôt que sa propre 

analyse, il accepte facilement de prendre des risques. Il apprécie les exercices en petit 

groupe. 
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Les styles d’apprentissage du modèle 4MAT 

Comment apprenons-nous ?  

Qu’est ce qui fait que certains individus semblent ou pas montrer de l’intérêt à ce que 

vous dites ?  

Comment expliquer que pour un même cours, certains participants soient très satisfaits 

alors que d’autres ne le sont pas ?  

Pour répondre à ces questions, il convient de comprendre le cycle naturel 

d’apprentissage.  

De nombreux auteurs ont apporté des contributions sur ces notions d’apprentissages : 

Carl Jung, Rita Dunn, Antony Gregore, David Kolb, sans oublier les outils de la 

programmation neurolinguistique ou PNL.  

Bernice McCarthy a intégré ces différents apports pour développer le modèle 4MAT. 

Le 4 MAT va permettre de structurer un apprentissage et de l’adapter aux différents 

styles d’apprentissage des élèves. 
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1er quadrant : la motivation et la demande de « Pourquoi ? » 

L’objectif : donner du sens à l’apprentissage  

Identifier les raisons de l'apprentissage, l’intérêt pour cet apprentissage.  

Ces étudiants veulent connaître les raisons de l’apprentissage.  

Kolb les appelle les « Divergents ».  

Motivation :  

Les divergents veulent des formateurs motivants car ils considèrent qu’ils sont 
capables de trouver la bonne information et d’essayer le modèle plus tard si vous savez 
les inspirer maintenant. 

Les questions :  

« Pourquoi devrais-je apprendre cela ? » 

« Ai-je raison d’être là ? »  

« Quelle est la signification de cet apprentissage dans ma vie ? » 

Style d’apprentissage : interactif, imaginatif, coopératif, avec partage d’idées et 
discussions. 

En pratique :  

Expliquer les enjeux du thème présenté et donner des exemples de situations où 
l’apprentissage proposé sera très utile.  

Expliquer pourquoi l’apprentissage est important.  

Monter dans les niveaux logiques (valeurs, croyances, identité) pour expliquer les 
choses importantes qui peuvent être évitées ou acquises.  
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Ouvrir un champ de possibilités, enrichir le sens du soi et de la mission individuelle. 

Puis vérifier cette étape par la calibration des participants ou en questionnant les « 
Divergents » de la manière suivante : « Est-ce que cela peut être utile pour vous ? ». 

Si la réponse est négative, vous avez un motif pour continuer à motiver vos 
participants. 

 

2ème quadrant : l’information et la demande d’un « Quoi ? » 

L’objectif : délivrer un contenu sur l’objet de l’apprentissage, répondre à un besoin 
d’analyser, de connaître l’avis des experts, comprendre les faits. 

Ces étudiants veulent obtenir des informations, des faits et des concepts sur l’objet de 
l’apprentissage. Kolb les appelle les « Assimilants ».  

Motivation : Les assimilants aiment les formateurs experts ou informatifs car ils 
préfèrent la répétition des informations en considérant qu’ils peuvent toujours 
appliquer le modèle plus tard. 

Les questions :  

« De quoi s’agit-il ? »  

« Quel est le contenu, les concepts, que disent les experts, quelles sont les 
preuves...etc. »   

Style d’apprentissage : informatif et analytique avec des idées et des concepts en 
faisant appel à des compétences intellectuelles. 

En pratique : Apporter des informations sur le thème prévu et décrire le processus 
d’une technique. Donner des explications en faisant des schémas et diagrammes. 
Faire une démonstration de l’utilisation de la technique.  

Vérifier que l’information a été transmise de façon correcte auprès des « assimilants » 
en leur demandant « Qu’avez-vous besoin de savoir de plus ? » 

 

3ème quadrant : la pratique et la demande d’un « Comment » 

L’objectif : permettre l’expérimentation concrète du savoir ; intégrer le fonctionnement 
des choses, tester les théories pour que cela puisse faire sens.  

Ces étudiants veulent pratiquer, avoir une expérience et faire quelque chose de 
concret avec l’apprentissage. Kolb les appelle les « Convergents ». 

Motivation : Les convergents aiment les formateurs coach car ils préfèrent 
l’apprentissage par l’expérimentation à celui qui s’appuie sur les discussions sans fin 
à propos du modèle enseigné. Ils veulent pratiquer rapidement quitte à découvrir plus 
tard la nature de l’exercice. 

Questions :  

« Comment cela fonctionne ? Comment cela marche ? » 

« Comment le mettre en oeuvre ? » 

« Comment faire cela correctement et rapidement ? » 
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Style d’apprentissage : pratique, orienté sur une méthode à suivre, les délais à 
respecter et la tâche à réaliser. 

En pratique : faire pratiquer la technique en demandant de suivre les étapes et en 
installant un système de feedback. 

Vérifier que les « Convergents » sont prêts à faire l’exercice en leur demandant 
« Qu’avez-vous besoin de savoir de plus pour faire l’exercice ? ».  

Anticiper les questions sur ce qui « pourrait survenir » ou les questions du type « Et si 
cela survient... » 

 

4ème quadrant : les applications possibles et la demande d’un « Et après ? Où et 
quand ? » 

L’objectif : répondre au besoin de généraliser, de savoir les différentes applications de 
l’apprentissage et les différents contextes d’utilisation, clarifier ce qu’on peut faire avec 
ce qui a été appris, rechercher des possibilités cachées d’utilisation.  

Et après ? : ces étudiants veulent essayer des variantes de l'apprentissage ou savoir 
les contextes d'utilisation de l'apprentissage. Kolb les appelle les « Accommodants ». 

Motivation : Les accommodants veulent savoir ce qui peut se passer dans des 
circonstances inhabituelles, avant de savoir l’objet précis du modèle et son mode 
d’application. Ils souhaitent qu’on puisse spéculer sur ces situations « spéciales ». 

Les questions :  

« Et après qu’est-ce que j’en fais ? »  

« Quelles en sont les conséquences ? »  

« Où et quand puis-je m’en servir ? » 

Style d’apprentissage : dynamique, orienté vers le transfert du savoir-faire dans le 
futur, vers la découverte des déclencheurs du processus d’apprentissage. 

En pratique : après la pratique, inviter les stagiaires à poser des questions et à faire 
des commentaires sur les circonstances d’utilisation de la technique.  

Répondre aux questions sur les applications du processus en dehors de la salle de 
formation.  

Vérifier auprès des « Accommodants » en demandant « Voyez-vous d’autres manières 
de l’appliquer ou ce qui pourrait être différent dans ces circonstances ? » Savoir se 
synchroniser avec les différents besoins de son auditoire. 
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Il faut donc s’assurer qu’une réponse a bien été apportée aux quatre questions et de 
coordonner les séquences du cycle naturel d’apprentissage (Pourquoi, Quoi, 
Comment, Et après ?).  

Le 4 MAT est un processus qui peut être traduit sous forme de TOTE. 

 

Le TOTE  

Test : ce qui vous fait savoir qu’il est temps de commencer et de définir ce que vous 
voulez obtenir. Le déclencheur est la question du « pourquoi » 

Opérations : les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre le but. Les informations ou 
le « Quoi » à transmettre dans l’enseignement. Puis la pratique et les exercices de 
l’étape du « Comment » 

Test : la comparaison des résultats obtenus à l’issue des opérations avec ceux 
présents au premier test. Un test final valide les points clé de l’apprentissage 

Exit : le résultat de la comparaison indique que c’est satisfaisant ou indique qu’une 
nouvelle opération doit démarrer.  C’est l’étape du « Et après ? » 

 

Objectifs  
Motiver 
"pourquoi faire" Informer "quoi faire" 

Entrainer "comment 
faire" 

Adapter "où et quand 
faire" 

Opérations Donner du sens 
à 
l'apprentissage 
Répondre aux 
questions : 
"Pourquoi 
devrais-je 
apprendre cela 
?" 

Expliquer le contenu 
de l'apprentissage 
Répondre aux 
questions : "De quoi 
s'agit-il ?, Quel est le 
contenu, les théories 
ou concepts ?, Quelle 
est la manière de faire 
?, Comment cela 
fonctionne ?" 

Faire pratiquer et 
expérimenter 
Répondre aux questions 
: "Comment l'appliquer, 
le mettre en pratique 
concrètement ?, Et 
comment l'expérimenter 
et le faire correctement ? 

Contextualiser et 
généraliser 
Répondre aux questions : 
"Qu'est-ce que j'en fais ?, 
Où et quand l'appliquer ?, 
Quelles implications ou 
conséquences ?" 


