
Le questionnaire VARK (Version 7.0)
De quelle façon j’apprends le mieux?
Ce questionnaire vous renseignera sur le style d’apprentissage que vous favorisez pour acquérir et utiliser 
les idées et les informations. Choisir la réponse qui décrit le mieux votre préférence et encercler la lettre 
correspondante. Vous pouvez encercler plus d’une lettre si une réponse unique ne vous suffit pas. Ne pas 
répondre à la question si aucune solution ne vous convient.

1. Vous aidez une personne qui souhaite se rendre à l’aéroport, à la gare ou en centre-ville. 
a. vous allez avec elle
b. vous lui indiquez oralement la direction
c. vous lui écrivez sur une feuille les directions (sans carte)
d. vous lui dessinez une carte

2. Vous êtes incertain de l’orthographe du mot « dépendant » ou « dépendent ». Que faites vous ?
a. vous visualisez le mot mentalement et choisissez l’orthographe selon l’apparence
b. vous les répétez mentalement et choisissez
c. vous cherchez le mot dans un dictionnaire
d. vous écrivez les deux versions sur un papier et choisissez.

3. Vous organisez un séjour de vacances pour un groupe de touristes et souhaitez avoir leur avis sur le 
programme.
a. vous décrivez quelques uns des hauts lieux touristiques ou culturels
b. vous utilisez une carte ou un site Web pour leur montrer les sites
c. vous leur donner une copie imprimée de l’itinéraire
d. vous les contactez par téléphone ou e-mail.

4. Vous voulez cuisiner un plat spécialement pour votre famille.
a. vous cuisinez un plat que vous connaissez sans recette
b. vous demandez des suggestions à des amis
c. vous feuilletez un livre de cuisine et choisissez la recette d’après les illustrations
d. vous cherchez une recette bien précise dans un livre de cuisine.

5. Un groupe de touristes souhaiteraient connaître les parcs et réserves naturels existant dans votre 
région.
a. vous leur faites ou organisez une présentation spécialement pour eux
b. vous leur montrez des sites Internet ou des livres sur ces réserves
c. vous les emmenez vous-même visiter ces lieux
d. vous leur donnez les brochures et documentations sur ces réserves

6. Vous voulez acheter un appareil photo numérique ou un téléphone mobile. Mis à part le prix, qu’est 
qui vous influencera dans votre choix ?
a. le fait de l’essayer ou de le tester
b. la lecture détaillée de ses caractéristiques et performances
c. son design et son look modernes
d. l’avis du vendeur sur ce produit

7. Rappelez vous le temps où vous appreniez des nouveautés (pas de celles qui font intervenir des 
performance physiques !). Vous appreniez mieux
a. en regardant une démonstration
b. en écoutant quelqu’un expliquer et en posant des questions
c. en utilisant des diagrammes, des tableaux et des images
d. en lisant un manuel d’instructions.



8. Vous avez un problème au genou. Vous préférez que le docteur
a. vous donne une adresse Web ou un document où vous trouverez  des explications
b. utilise un modèle en plastique du genou et vous montre ce qui ne va pas
c. vous décrive simplement ce qui ne va pas
d. vous montre sur un schéma ce qui ne va pas.

9. Vous devez apprendre un nouveau programme ou jeu sur un ordinateur.
a. vous lisez le manuel d’instructions fourni avec le programme
b. vous discutez avec des personnes qui connaissent déjà le programme
c. vous utilisez l’aide du programme ou l’aide en ligne
d. vous suivez sur le schéma fourni avec le manuel d’utilisation

10. Vous aimez les sites Web avec
a. des choses sur lesquelles on peut cliquer
b. un joli design et des jolies images
c. d’intéressantes descriptions et explications
d. des animations, des vidéos, etc..

11. A part le prix, qu’est ce qui pourrait influencer votre décision d’acheter un ouvrage de non-fiction ?
a. son aspect est attractif
b. vous en avez lu rapidement quelques paragraphes
c. un ami vous en a parlé et vous le recommande
d. il relate des histoires et des expériences vraies.

12. Vous utilisez un manuel, un site ou un CD pour apprendre à utiliser votre nouvel appareil photo 
numérique. Voua aimeriez avoir
a. une possibilité de poser des questions à propos de cet appareil précis
b. des instructions claires sur toutes ses possibilités
c. des diagrammes décrivant l’appareil, ses différentes parties et leurs fonctions
d. de nombreux exemples de bonnes et mauvaises photos et les méthodes pour les améliorer

13. Préférez vous un enseignant ou un exposant qui utilise
a. des démonstrations, des modèles et des sessions pratiques
b. des discussions et échanges avec questions-réponses
c. des extraits de manuels, ouvrages et autres lectures
d. des diagrammes, graphiques, figures…

14. Vous avez terminé un test ou une compétition. Vous désirez avoir un retour de ce que vous avez fait
a. sous forme d’exemples 
b. sous forme de description écrite de vos résultats
c. de la part qu’une personne qui vous détaille toutes vos réponses
d. sous forme de graphiques qui vous montrent ce qui vous avez accompli.

15. Vous choisissez ce que vous allez manger dans un restaurant
a. vous choisissez un plat que vous avez déjà consommé dans ce restaurant
b. vous écouter les recommandations du serveur ou de vos amis
c. vous choisissez d’après le descriptif du plat
d. vous jetez un coup d’œil à ce que les voisins mangent

16. Vous devez faire un conférence ou un important discours lors d’une occasion spéciale.
a. vous faites des diagrammes ou des graphiques pour expliquer chaque point de votre discours
b. vous écrivez quelques mots clés et répéter votre discours à de nombreuses reprises
c. vous écrivez tout votre discours et l’apprenez en le lisant plusieurs fois
d. vous rassemblez de nombreux exemples ou anecdotes qui rendront votre discours concret et réaliste



The VARK Questionnaire Scoring Chart
Use the following scoring chart to find the VARK category that each of your answers corresponds to. Circle 
the letters that correspond to your answers 
e.g. If you answered b and c for question 3, circle V and R in the question 3 row.

Question a category b category c category d category

3 K V R A

Scoring Chart
Question a category b category c category d category

1 K A R V
2 V A R K
3 K V R A
4 K A V R
5 A V K R
6 K R V A
7 K A V R
8 R K A V
9 R A K V

10 K V R A
11 V R A K
12 A R V K
13 K A R V
14 K R A V
15 K A R V
16 V A R K

Calculating your scores
Count the number of each of the VARK letters you have circled to get your score for each VARK category.

Total number of Vs circled = 

Total number of As circled =

Total number of Rs circled =

Total number of Ks circled =
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