TEST PRATIQUE DE PERCEPTION SENSORIELLE 


Répondez de façon spontanée aux questions suivantes en encerclant la lettre correspondante et 
voyez le résultat dans le corrigé. 

Source : CNAM taneb /2006 

1. Vous êtes en congé et il pleut : 
A- Vous remarquez et écoutez le bruit de l'eau sur le toit.; 
B- Vous surveillez l'apparition de l'arc-en-ciel, regardez la forme des nuages; . 
C- Vous aimez l'odeur de l'air et des feuilles mouillées; 
D- Vous vous consacrez à votre activité. 


2. Dans un grand magasin, vous êtes agacé par : 
A- Les annonces et promotions que l'on fait au micro; 
B- Le changement de rayon des produits que vous achetez; 
C- L'absence de vendeur ou de conseillère pour vous guider; 
D- L'augmentation des prix. 


3. A la station essence : 
A- Vous vous fiez au son du dispositif d'arrêt de la pompe; 
B- Vous surveillez au cadran la quantité et le prix; 
C- Vous profitez de cette pause pour prendre une bouffée d'air, faire quelques pas; 
D- Vous pensez à la suite du voyage. 


4. En voiture : 
A- Vous écoutez la radio; 
B- Vous en profitez pour regarder le paysage ou regarder les autres véhicules; 
C- Vous êtes relaxe et détendu; 
D- Vous pensez à la suite du voyage. 


5. Un chien ou un chat réclame vos caresses : 
A- Vous êtes attentif à son comportement; 
B- Vous êtes attentif à ses bruits (grognement, miaulement, petits cris ...); 
C- Vous caressez doucement sa fourrure; 
D- Vous restez concentré sur ce que vous faites. 


6. Dans une foire, un cirque, une exposition ou... au Collège : 
A- Le bruit vous agresse; 
B- La diversité et les couleurs des étalages et des vêtements vous charme; 
C- Vous vous mélangez à la foule; 
D- Vous vous rappelez d'autres événements semblables. 


7. Dans une salle de danse ou de spectacle, dans une fête : 
A- Vous trouvez la musique trop bruyante; 
B- Vous observez surtout les effets de l'éclairage et de la décoration; 
C- Vous sentez toute de suite s'il y a ou non de l'ambiance; 
D- Vous avez pris soin de choisir immédiatement votre place... 
8. Quand vous rencontrez un inconnu : 
A- Vous remarquez sa voix (timbre, inflexions, rythme); 
B- Vous remarquez son look (vêtement, bijoux...) ; 
C- Vous remarquez sa façon de bouger (démarche, gestes, tics); 
D- Vous pensez à la relation que vous pourriez avoir avec lui... 


9. A votre réveil, vous remarquez : 
A- La sonnerie de votre réveille-matin; 
B- La lumière du jour à travers la fenêtre; 
C- Qu'il vous faut quitter la chaleur de votre lit; 
D- Vous anticipez ce que vous avez à faire aujourd'hui. 


10. Dans le métro, le train, l'avion ou l'autobus : 
A- Vous écoutez les conversations des gens; 
B- Vous observez les autres passagers; 
C- Vous trouvez qu'il fait chaud ou froid; 
D- Vous êtes plongé dans vos pensées. 


11. Quand vous croisez une personne qui vaguement vous rappelle quelqu’un : 
A- Vous la reconnaissez grâce à sa voix; 
B- Vous la reconnaissez grâce à son look; 
C- Vous cherchez dans vos souvenirs des moments communs ; 
D- Vous continuez votre chemin. 


12. Vos voisins sont revenus de voyage : 
A- Vous percevez immédiatement le changement des sons et des bruits; 
B- Vous ne vous en apercevez qu’en les croisant; 
C- Vous êtes bien content pour eux; 
D- Vous songez à vos prochaines vacances. 


13. Sur la plage, votre attention est captée par : 
A- Le bruissement des vagues et les cris des oiseaux; 
B- La beauté du paysage et de l'environnement; 
C- L'odeur de l'air et des embruns; 
D- Vous réfléchissez à votre programme de la journée. 


14. Dans votre bain ou votre douche : 
A- En paix, vous y chantez ou écoutez de la musique; 
B- Vous rêvassez doucement; 
C- Vous aimez la douceur de l'eau chaude sur votre peau; 
D- Vous réfléchissez à un projet précis. 


15. Vous achetez un vêtement : 
A- Parce que vous entendez déjà les compliments de vos amis; 
B- Parce que vous voyez qu'il vous va bien dans la glace; 
C- Parce que c'est le plus doux et le plus confortable; 
D- Parce qu'il vous paraît éminemment pratique. 

16. Pour apprendre une leçon: 
A- Vous la récitez, la répétez plusieurs fois en rythme; 
B- Vous la recopiez “au propre”, avec de la couleur; 
C- Vous la mémorisez en marchant, en vous promenant; 
D- Vous imaginez comment vous répondrez aux questions du professeur. 


17. Juste après un cours: 
A- Vous mémorisez facilement ses dernières phrases, le ton qu’il a employé; 
B- Vous savez précisément comment le professeur est habillé; 
C- Vous pourriez décrire comment vous êtes sortis de la salle de classe, vos gestes précis; 
D- Vous vous demandez ce qu’il faut faire. 


18. Perdu dans une ville inconnue: 
A- Vous refaites, en parlant, votre itinéraire (“je suis passé par là, puis j’ai tourné...”); 
B- Vous reconnaissez les façades des immeubles, les monuments déjà repérés; 
C- Vous vous repérez par les directions prises; 
D- Vous cherchez votre chemin par un quadrillage méthodique. 


SOLUTION : 

Attribuez : - un point à chaque A, 

-deux à chaque B, 
-trois à chaque C 
-quatre points à chaque D. 
Faites la somme. 
EXPLICATION : 

Moins de 23 points vous êtes plutôt auditif. 

Entre 23 et 41 points : vous êtes plutôt visuel. 

Entre 41 et 59 points : vous êtes plutôt kinesthésique. 

Plus de 59 points : vous vous fiez à votre réflexion personnelle. Il est possible aussi que vous 
soyez un auditif ou un visuel qui a développé son côté complémentaire et... qui a tendance à 
rationaliser, à intellectualiser... 



