
 

Institut de formation doctorale 
Département formation & carrières 

 

Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : 
Atelier « Lecture rapide : quadriller l’information sur documents 
papier ou électroniques » 

Code module : A-Lectra 

Thématique : Communication  

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 2 jours (16h), 2 sessions/an, 12 places/session 

Public : Doctorants 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  
 

Objectifs 

 Identifier et comprendre rapidement l’information essentielle dans tous types de contenus 
professionnels en version papier ou électronique  

 Accroître sa concentration pour optimiser son temps de lecture  et de synthèse  

 Mémoriser et/ou restituer l’information essentielle et utile 
 

Contenu et méthode 

 Développer vitesse et qualité de lecture (diagnostic de ses performances de lecteur, mesure 
du taux de rétention d’informations)  

 Comprendre les mécanismes mis en œuvre en lecture et connaître les critères d’efficacité 

 Savoir chasser l’information recherchée 

 S’entraîner aux différentes techniques de lecture rapide et sélective (technique du survol, 
des clés visuelles, des points de fixation, du repérage, de l’écrémage, de 
l’approfondissement, de la structuration des idées clés, de la lecture macroscopique…) 

 Adopter une stratégie de lecture pour accélérer sa vitesse en fonction des documents et des 
supports (objectifs, sélection, parcours visuel, idées) 

 Quadriller l’information sur version papier et électronique pour mémoriser 

 Adapter ces techniques de lecture rapide aux documents web (courriel, sites internet, 
bibliographie…) 

 Optimiser ses lectures par une prise de notes adaptée (pour mémoriser et restituer) 
 
Méthode : exercices sur mesure, apports d’informations, de méthodologies et d’outils. Jeux de 
déconstruction d’un texte 
 

Responsable pédagogique, formateurs 
Responsable pédagogique : Département formation & carrières 
Formatrice : Catherine Para-Tribot  ou Véronique Daniel, Cabinet  UP United  Partners 
 

Prérequis 
Les participants sont invités à apporter un livre, un journal, un magazine de référence dans leur 
domaine professionnel ou tout autre document qu’ils n’auraient pas consulté au préalable. Ces 
supports serviront de base à des cas pratiques sur mesure lors de la formation 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet  2014 

 


