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Nous apprenons tous de façon différente 
et aucune méthode pédagogique ne suffit 
à rendre compte de cette diversité. C’est 
pourquoi ce livre propose un outil qui permettra non seulement à l’étu-
diant de mieux se connaître, mais encore à l’enseignant et au formateur de  
distinguer les différentes façons d’apprendre pour adapter leur pédagogie 
à leur public.

En s’appuyant sur les apports de la psychologie cognitive, cet ouvrage 
décrit des « profils » d’individus qui correspondent chacun à des proces-
sus d’apprentissage spécifiques. Pour déterminer chacun de ces profils,  
il distingue trois critères : l’identité, la motivation et la compréhension.

Grâce à cette typologie inédite, fine et pertinente, l’enseignant et le formateur 
seront en mesure de mieux communiquer avec leurs étudiants afin de leur 
transmettre efficacement un contenu. Riche d’exemples et de conseils,  
ce guide pratique constitue l’outil de base de tout pédagogue.

Cette nouvelle édition est enrichie de cas pratiques, décrits et analysés 
pour permettre aux enseignants et aux formateurs de mieux appréhender 
leurs élèves et d’amorcer un changement dans le cadre d’apprentissage.
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rencier. Spécialiste des méthodes pédagogiques, il intervient dans les 
écoles, centres de formation et entreprises pour mettre en place des outils 
et des process pédagogiques, notamment grâce à la typologie des 7 profils  
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Préface

Préface
1

À l’heure où les adultes comme les jeunes savent qu’ils devront
apprendre tout au long de leur vie professionnelle pour s’adapter au
changement, échapper au chômage, faire face aux reclassements et
tenir le coup dans un contexte compétitif de mondialisation et de
forte concurrence, il est important d’apprendre à apprendre pour
être mieux armé sur le marché du travail. Mais les individus en
situation d’apprentissage sont tous différents et ont donc des
besoins bien spécifiques auxquels les enseignants et les formateurs
qui les prennent en charge doivent être capables de répondre effica-
cement… un véritable casse-tête souvent !

Dans cet ouvrage, Jean-François Michel s’emploie à décrypter les
communications et à donner des stratégies aux formateurs qui
cherchent à devenir plus performants. Il explique les mécanismes
qui mènent à l’échec des études ou à la difficile mise en œuvre d’un
projet de formation en entreprise. En bon praticien, il donne des
pistes pour aider réellement les enseignants, les formateurs ainsi
que tous ceux qui doivent apprendre : étudiants ou stagiaires en
formation. Il permet à chacun de se rassurer en se disant que rien
n’est vraiment totalement joué à 6 ans et qu’il est encore possible
de se bâtir une vie réussie malgré des échecs passés. En acceptant de
s’impliquer totalement et personnellement, en se donnant en
exemple, il dédramatise l’échec et facilite la compréhension de son
propos. Il nous propose une méthode simple et efficace qui consti-
tue une aide précieuse pour accompagner les étudiants et les sta-
giaires dans un meilleur apprentissage. Il ouvre des voies nouvelles
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qui leur permettent de se préparer à répondre plus aisément aux
2

exigences de leurs études ou de leur formation, comme de leur
milieu professionnel.

Les méthodes cognitivocomportementales ont mis en évidence la
diversité des processus d’apprentissage et montré qu’il y avait plu-
sieurs façons de faire pour acquérir les mêmes savoirs et maîtriser
les mêmes savoir-faire. Fort de cette découverte, Jean-François
Michel présente ici 7 profils d’apprentissage et leurs stratégies
caractéristiques. Il s’agit d’un outil performant qui constitue une
brillante synthèse des travaux de plusieurs techniques cognitivo-
comportementales, tout en échappant au piège de la catégorisation
en donnant une vision plus globale de la personnalité. Grâce à une
présentation concrète et imagée, en s’appuyant sur l’exemple de
nombreuses personnalités et « stars » qui nous sont familières, il
facilite la compréhension de son modèle et l’identification à un type
de profil.

Les enseignants et les formateurs qui accepteront de jouer le jeu aux
côtés de Jean-François Michel en allant à la recherche du profil
d’apprentissage de leurs étudiants comme de leurs stagiaires en for-
mation (mais aussi ces derniers) trouveront les stratégies les mieux
adaptées pour les aider à apprendre, à mémoriser et à utiliser à bon
escient leurs connaissances. Ils apprendront aussi à mieux commu-
niquer entre eux en découvrant leurs propres profils.

Cet ouvrage constituera une aide efficace pour accompagner tous
ceux qui ont tendance à douter de leurs capacités et à s’enfermer
malencontreusement dans des schémas négatifs quand ils vou-
draient se fixer un challenge de réussite. En leur montrant qu’il est
normal d’avoir ses propres démarches et manières d’apprendre,
en leur permettant de se faire plaisir tout en travaillant, les ensei-
gnants et formateurs permettront à l’apprenant – étudiant ou
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adulte confirmé – de trouver ou retrouver confiance en soi et en ses
3

capacités. Et si celui-ci ne devient pas, sur-le-champ, un génie, il
aura du moins appris à connaître comment il apprend, ce qui le
motive et deviendra capable de se lancer dans des activités qui le
mettent en valeur.

Marie-Joseph Chalvin1

Professeur agrégé et formatrice en IUFM
Spécialiste des méthodes cognitivocomportementales

1. Auteur de École : aidez vos enfants à réussir, Eyrolles Pratique, 2004.
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5

J’ai commencé la pédagogie à 17 ans, lorsque je donnais des cours de
ski à des enfants qui devaient ensuite passer leurs étoiles. Depuis, je
n’ai jamais cessé d’œuvrer dans la pédagogie, que ce soit comme édu-
cateur à mes débuts, ou comme enseignant ou formateur depuis plus
de vingt ans. Ai-je été immédiatement passionné par le métier ?
Non. J’ai même souvent été découragé car, au commencement de ma
carrière, j’avais assez fréquemment un public difficile, peu motivé.
Mais ce qui me frustrait le plus, c’était de ne pas comprendre pour-
quoi ce public écoutait si peu, s’intéressait si peu à mon enseigne-
ment ou à celui de mes collègues. C’est ainsi que j’ai décidé de me
réorienter et d’entamer, parallèlement à mon travail, des études et
des formations en psychologie cognitive pour devenir psychothé-
rapeute. À chaque séance de travaux pratiques, mes professeurs
s’empressaient de me donner des thèmes sur la pédagogie. « Tu
pourras tester et appliquer sur un terrain que tu connais bien », me
répétaient-ils.

Je profitais alors de cette opportunité pour savoir pourquoi certains
élèves ont des difficultés à apprendre et à se motiver, alors que
d’autres font preuve d’une relative facilité. Mais surtout je voulais
connaître les méthodes d’apprentissage qui sembleraient les plus
appropriées, les plus efficaces.

En fait, chacun a sa propre façon d’apprendre, sa propre stratégie
pour se motiver, enregistrer l’information. Chacun a aussi son pro-
pre comportement. Que se passe-t-il, alors, quand on prodigue un
enseignement ou une formation qui ne correspond pas, ou si peu,
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à la façon d’apprendre de quelqu’un, à sa stratégie ? Celui-ci aura
6

toutes les peines du monde à comprendre. De même chacun aura sa
propre façon de réagir : certains, par peur du conflit, diront « oui j’ai
compris » alors qu’ils pensent « non », d’autres, par perfection-
nisme, seront bloqués, d’autres encore feront preuve d’indiscipline,
etc. Et les méthodes d’apprentissage ? Elles montrent leur efficacité
du moment où elles prennent en compte la stratégie d’apprentissage
de chacun et où elles peuvent s’adapter à certaines circonstances
d’apprentissage : formation en salle, cours de soutien particuliers,
tutorat, etc. Nous le verrons dans les chapitres qui vont suivre.
La question pertinente et utile à un formateur ou à un enseignant
n’est ainsi plus vraiment « quelle méthode d’apprentissage ? » mais
« comment connaître et représenter facilement la stratégie d’appren-
tissage de ses stagiaires ou de ses élèves ? » afin de pouvoir com-
prendre leurs difficultés, leurs comportements et, enfin, d’adapter sa
pédagogie.

Il me fallut alors construire un outil pour répondre à cette question.
Cet outil s’intitule « les 7 profils d’apprentissage » ; il fut élaboré
en 1998 à partir du concept de « carte », sur les conseils de Brian
Van der Horst. En comprenant que chacun de nous apprend diffé-
remment, comprend différemment, et surtout en sachant comment
agir à l’aide de cet outil, la formation et l’enseignement sont deve-
nus à mes yeux plus motivants et passionnants, ce qui m’a amené à
poursuivre finalement le métier d’enseignant et de formateur. Car
pour les pédagogues, le plus dur est de ne pas savoir comment agir
efficacement dans certaines situations, non évidentes ou difficiles,
de ne pas savoir (comme je l’avais moi-même vécu auparavant)
pourquoi des élèves, des stagiaires ne s’intéressent pas, ou si peu, à
vos cours alors que vous donnez le maximum.

Mais apprendre n’a rien d’évident non plus. En tant qu’élève ou sta-
giaire, il n’y a rien de plus angoissant que de ne pas comprendre
pourquoi on avance moins vite que les autres, rien de plus humiliant
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ni de plus dangereux que de s’en remettre au fatalisme en croyant
7

qu’on est « nul ». C’est la raison pour laquelle si ce livre sur les
7 profils d’apprentissage s’adresse aux pédagogues (formateurs,
enseignants, éducateurs…), il concerne tout aussi bien ceux qui
sont en situation d’apprendre (adolescents, élèves, stagiaires en for-
mation…).

Ce qui a motivé ce livre, c’est le désir de vous faire partager cet
outil des 7 profils d’apprentissage pour vous permettre d’appliquer
ce que j’expose ici. C’est pourquoi j’ai banni tout discours scienti-
fique (qui d’ailleurs n’a pas lieu d’être) pour adopter une présenta-
tion la plus simple qui soit et la plus proche de la réalité du terrain.

Dans une première partie, je présenterai les profils d’apprentissage,
comment ils peuvent être utilisés par les enseignants et formateurs
et comment ceux-ci peuvent les faire connaître à leurs élèves ou sta-
giaires en formation. J’insisterai aussi sur quelques précautions
d’usage.

Dans une seconde partie, j’irai beaucoup plus loin. Connaître les
7 profils d’apprentissage, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Je
mettrai en lumière les quelques principes qui permettent d’enga-
ger un changement, et surtout la façon de les utiliser pour initier ce
changement et aboutir à des solutions.





P R E M I È R E  P A R T I E
ON APPREND TOUS
DIFFÉREMMENT

On apprend tous différemment, et nous allons voir dans cette
partie comment les 7 profils d’apprentissage prennent en compte
ces différences. Il est important de préciser que les 7 profils
d’apprentissage sont un outil qui n’exclut pas les autres méthodes
d’apprentissage. Au contraire celles-ci viennent en complément.

Mais je tiens à le préciser ici, avant que vous ne découvriez les
7 profils d’apprentissage : s’ils sont utiles pour donner une repré-
sentation mentale sur la façon dont apprend l’individu, ce même
individu est plus que ces profils.


