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Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : Lecture rapide 

Code module : A-LectRap 

Thématique : Communications et managements 

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 3 jours, X sessions/an, 15 places/session 

Public : Doctorants, priorité aux chargés de mission 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  

 

Objectifs 

Le stage de lecture experte vise à doubler le potentiel de lecture 
des participants, grâce à l’acquisition des outils pédagogiques les 
mieux adaptés à l’optimisation des lectures techniques et 
professionnelles, mais aussi personnelles… Le stage permet 
d’analyser les pratiques de lecture, de connaître les mécanismes 
du déchiffrage et de l’assimilation des informations, de 
développer les objectifs personnels. La méthode s’applique à tous 
types de textes. 

- Acquérir une plus grande rigueur méthodologique et une 
pratique de la lecture efficace et fluide, pour développer le 
potentiel personnel en quantité (nombre de signes lus) et en 
qualité (décryptage, analyse, mémorisation…)  

- Augmenter sa puissance de lecture pour avoir l’esprit dégagé  
 

Contenu et méthode 

- Eléments théoriques de réflexion didactique et pédagogique 
(sont abordés : les mécanismes de la lecture, les stratégies, la 
gestion des informations, mémorisation)…  

- Bilan individuel et grille personnelle de progression  

- Exercices pratiques, progressifs et contrôlés pour un 
accroissement durable de la puissance de lecture  

- Tests d’évaluation et de contrôle  
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Responsable pédagogique, formateurs 
Cabinet ALM 
 

Prérequis 

Ce stage s’adresse :  

- aux étudiants qui, ayant de grandes masses d’informations à 
lire, veulent optimiser leur effort et acquérir plus d’efficacité dans 
leur travail  

- aux Doctorants avec une Mission d'enseignement qui veulent se 
doter d’outils pratiques afin d’aider leurs étudiants à développer 
des techniques de travail rigoureuses 

 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet 2014 

 


