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Lecture rapide des documents professionnels 
Multiplier sa vitesse de lecture par deux, par trois… ou plus 

Renforcer sa mémoire et sa compréhension  
 

 
Durée : 2 jours (14 heures) 

________________ 

Profil des participants 

Tout public amené à survoler d’importantes masses 
de données ou de documents. 
Prérequis : Aucun 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Méthodes actives basées sur l’entraînement 
progressif aux méthodes de lecture sélective et 
intégrale  
Les participants sont invités à venir avec des 
documents et revues professionnelles 
Un livret d’exercices et d’entraînement est remis à 
chaque participant ; des revues et magazines leur 
sont prêtés pendant la formation. 

________________ 

Animateur  

Formateur Maître Praticien certifié en PNL, formé 
aux techniques de turbo-lecture « Cerveau total » en 
1992. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Tests de mesure de vitesse et de compréhension 
en début, en milieu et en fin de parcours 
Attestation individuelle de formation avec évaluation 
des acquis 
Evaluation de la satisfaction des participants 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante 
 
 
 

 
     Réf. PORGA3 
 

Tarif : 725€ HT par personne  
Pauses et livret inclus. 

 
Livret « Méthode de lecture rapide » de 
François Richaudeau – Editions Retz – 
Janvier 2004  
 
Calendrier 2019 : 14-15 octobre 
 
Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc - 
31520 Ramonville Saint Agne 
 
Horaires 08h30-12h00/13h30-17h00 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Identifier son mode d’apprentissage préféré 
 Découvrir les techniques de lecture active 
 Doubler ou tripler sa vitesse de lecture intégrale 
 Renforcer sa compréhension et sa mémoire des textes lus 

 

PROGRAMME 
 

Jour 1 – La préparation 
 
Introduction : à quelle vitesse lisez-vous ?  
 Les secrets des lecteurs prodiges 
 Un apprentissage de la lecture qui a mille ans de retard 
 Comment se mesurent  vitesse de lecture, mémoire et compréhension 
 
Test – Mesure de la vitesse de lecture et de la compréhension - mémoire 
 
L’habileté perceptive : les habitudes qui ralentissent la lecture. 
 Les retours en arrière 
 Les dangers de confusion  
 Les risques de subvocalisation. 
 

Exercices pour éviter les régressions, les confusions et la subvocalisation  
 
Le faisceau actif de vision 
 Le champ de vision 
 L’intérêt des  fixations 
 La concentration 
 
Exercice d’élargissement du champ visuel par la lecture en colonnes 
 
Préparation à la lecture active 
 L’écran mental 
 Le survol intuitif 
 Le survol méthodique  

 
Exercices de survol intuitif et méthodique 
Test de vitesse et de compréhension à mi-parcours 
 
 
Jour 2  – Les techniques de lecture active 
 

Lecture sélective, écrémage et repérage 
 La lecture sélective : adapter sa vitesse 
 L’écrémage : chercher l’idée principale 
 Le repérage : quoi repérer, où et quand ? 
 
Exercices de lecture active d’articles de presse 

 
Lecture intégrale et photolecture  
 Lecture sélective ou intégrale ? Les critères à prendre en compte 
 L’intérêt de la photolecture 
 La lecture synoptique 
 
Exercices de photolecture et de lecture synoptique de magazines 
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Les documents professionnels 
 Documents juridiques et administratifs 
 Courrier d’affaires, prospectus commerciaux 
 Rapports techniques et tableaux statistiques 
 Ouvrages spécialisés 
 
Applications aux documents professionnels 
 
La mémoire 
 Les cartes mentales 
 La méthode SQL2R 
 La technique de localisation et l’enchaînement d’images 
 
Exercices de mémorisation 
 
Conclusion 
 Récapitulatif des 2 journées  
 Quelques recommandations finales 
 Bilan 
 
Synthèse, test final, recommandations et tour de table final 

 


