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Description
Avec le développement des médias en général et d'Internet en particulier, la somme des
informations tend à augmenter. Comment réussir à traiter autant de données sans perdre de ce
temps si précieux ? Réponse : en lisant plus vite, bien sûr, mais aussi plus efficacement. Cet
ouvrage s'adresse à tous ceux, étudiants ou salariés, qui veulent optimiser leur temps de lecture
tout en retenant l'essentiel. Il vous aidera à comprendre les mécanismes visuels ainsi que les
différentes techniques à employer selon le type de lecture recherché : balayage, survol, lecture
sélective ou complète... Il vous propose également des exercices pour vous entraîner.

1 Feb 2017 . Exact title : Guide de la lecture rapide & efficace : balayage, survol, lecture
sélective(le) 10e éd. Category : Education. Date published.
9 oct. 2017 . En lecture, l'utilisation d'un pointeur pour guider l'œil favorise la . des règles
d'écriture pour décoder plus efficacement le message qui lui est.
Lecture rapide : Comment Améliorez Immédiatement votre vitesse de lecture? . La lecture est
un des moyens les plus efficaces de rendre l'information disponible . 1 Utilisez un guide visuel
pour garder toute l'attention sur votre texte, vous.
29 avr. 2014 . Comment apprendre la lecture rapide ? Devenir un lecteur rapide est possible si
vous suivez cette méthode. . Les solutions; L'étonnant pouvoir Antistress de la diète
médiatique; 7 conseils efficaces pour vaincre la peur de parler en public; Anxiété Stress .. Ce
guide gratuit peut sans doute vous y aider :
29 janv. 2014 . Le guide de la lecture rapide lire vite pour mieux apprendre . vitesse, ou plutôt
l'efficacité de votre lecture, revenons sur quelques points.
Avec le développement des médias en général et d'internet en particulier, la somme des
informations tend à augmenter. Comment réussir à traiter autant de.
Le guide de la lecture rapide et efficace - Charline Licette. Nouvelle édition.
Le Guide de la lecture rapide & efficace : balayage, survol, lecture sélective 10e éd.
CHARLINE LICETTE. De charline licette.
Interview vidéo de Nicolas Lisiak, expert en lecture rapide et auteur de la formation . en
lecture rapide) afin d'apprendre les méthodes les plus efficaces et rapides pour ... Mais si on
veut vraiment augmenter notre vitesse, le guide visuel c'est.
C'est une approche globale pour maîtriser la lecture rapide, très efficace et à un . les exercises
de flexibilité des yeux, l'ergonomie de la position et le guide de.
Réponse : en lisant plus vite, bien sûr, mais aussi plus efficacement. Ce guide vous aidera à
comprendre les mécanismes visuels ainsi que les différentes.
Que vous soyez étudiant ou non, apprendre la lecture rapide peut être pour vous . concentre
l'attention et permet de saisir efficacement la signification du texte.
Le guide de la lecture rapide et efficace sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2759028496 - ISBN 13 :
9782759028498 - Couverture souple.
Extrait du guide : Réussir ses études universitaires Méthodes et stratégies, . La lecture rapide
n'est pas efficace pour comprendre ou mémoriser un contenu.
Formation lecture rapide et efficace pur accélérer sa prise d'informations et de . de lecteur avec
le guide visuel lecture (vitesse, compréhension, mémorisation).
Les deux rapports ont été publiés en février 2003. Le présent document intitulé Guide
d'enseignement efficace de la lecture, de la maternelle à la 3e année,.
7 oct. 2014 . Comment gagner un temps fou avec la lecture rapide ! . Étudier plus efficacement
et économiser votre précieux temps d'étudiant débordé . lire grâce à un guide comme votre
doigt, ou de préférence un stylo ou une règle.
Titre(s) : Le guide de la lecture rapide et efficace [Texte imprimé] / Charline Licette. Édition :
10e éd. Publication : Levallois-Perret : StudyramaPro, impr. 2017.
La lecture rapide et efficace par Jacqueline Robert. Animatrice de formation. Le succès
croissant des stages de lecture rapide depuis les années soixante.
Formation pour salariés d'entreprise - lecture rapide, objectifs de la formation: . établir une
stratégie de lecture, la lecture sélective et la synthèse de lecture. . Le guide des bonnes
pratiques d'Hygiène et qualité alimentaire en restauration.

Lorsque l'on s'intéresse à la lecture rapide, difficile de passer à côté de ce guide écrit par Tony
Buzan, LE grand manitou anglais de l'apprentissage, de la.
17 mars 2014 . Un lecteur rapide lit 800 mots minutes, un lecteur lambda en lit 250 en
moyenne. L'idéal est . S'aider d'un "guide visuel", un stylo ou le doigt, pour souligner chaque
ligne en se . Dans ce but, deux techniques sont efficaces.
Chronique du Guide de la Lecture Rapide Efficace, de Charline Licette Il y a assez peu de
bonnes sources en matire de lecture rapide. En voici la preuve.
Les techniques données dans ce livre permettent d'améliorer sa vitesse de lecture tout en
veillant à ce qu'elle reste efficace. Exercices et tests pour s'entraîner.
Une lecture efficace est rapide et active. . Les premiers intéressés par une lecture efficace
seront les managers, cadres, ingénieurs mais aussi secrétaires et assistants souvent amenés à
lire de nombreux . Recherche guidée thématique.
Le guide de la lecture rapide lire vite pour mieux apprendre . de lecture vant d'aller plus loin
dans ce guide, nous allons vous proposer quelques tests pour.
Le guide de la lecture rapide et efficace / Charline Licette. Éditions StudyramaPro (4) .
Explorez Lecture Rapide, La Lecture et plus encore !
11 avr. 2017 . La lecture rapide est donc d'autant plus efficace que le lecteur . parce que vous
utilisez des trucs comme un guide visuel (qui est intéressant),.
Librairie Studyrama : Le guide de la lecture rapide et efficace - Améliorer sa vitesse de lecture
- S'entraîner à lire mieux et plus vite - Des exemples commentés.
Découvrez et achetez Le guide de la lecture rapide & efficace , Bala. - Charline Licette Studyrama sur www.librairiedialogues.fr.
Découvrez Le guide de la lecture rapide et efficace le livre de Charline Licette sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Même facilité pour apprendre à conduire une réunion efficacement ou à maîtriser les
techniques de lecture rapide. En revanche, si des connaissances.
Formation lecture rapide du courrier : Accroître leur capacité de compréhension et de
mémorisation - Accéder à une lecture efficace et de synthèse - Gagner du temps pour .
S'entraîner à la lecture guidée; Repérer les freins à la lecture rapide.
30 nov. 2005 . Pour mesurer précisément votre niveau, vous pouvez vous tester en ligne
(testez-vous). Un cadre, sans formation spécifique à la lecture rapide.
27 févr. 2012 . Lecture Rapide: Utilisez Un Guide Visuel Pour Lire Vite . compris, il vous suffit
juste de guider votre oeil pour le rendre bien plus efficace.
21 févr. 2017 . Savoir Gérer un Conflit : Éviter une . Charline Licette. Vignette du livre Guide
de la lecture rapide & efficace(Le).
11 janv. 2016 . Couverture Le guide de la lecture rapide et efficace · zoom. Le guide de la
lecture rapide et efficace. Balayage, survol, lecture sélective.
efficaces. 1. Que dois-je savoir sur la lecture efficace? Quelle est votre vitesse de lecture?
Comment l'adapter à votre .. Guide de la lecture rapide et efficace.
30 mars 2012 . Les techniques de lecture rapide sont réellement efficaces et simples . Pour
débuter, placez votre guide visuel au centre des blocs et lisez les.
Il. la lecture rapide qui favorise, avant tout, une économie de temps et . essayer aussi d'estimer
le temps requis pour en faire une lecture efficace; .. Pour vous aider au début, vous pouvez
suivre les lignes du texte avec un guide (carton,.
Le Guide de la lecture rapide et efficace 6e éd. - CHARLINE LICETTE. Agrandir. Le Guide de
la lecture rapide et efficace 6e éd. CHARLINE LICETTE.
La lecture rapide peut te permettre de maximiser ton temps, d'apprendre plus . en place les
meilleures conditions possible pour favoriser une lecture efficace. .. ton professeur te faisait

utiliser un crayon comme guide pour suivre les mots.
lecture. rapide. Cette méthode, si elle suffit à l'exercice de résumé simple, est . nous
recommandons le Guide de la lecture rapide et efficace de Charline Licette.
utiles ou encore réaliser des exercices de relaxation (voir le guide sur la gestion .. Un lecteur
efficace sait adapter sa lecture à ses besoins et contraintes.
Des exercices simples et efficaces pour améliorer votre vitesse. . est orthopédagogue et il a
formé depuis 1997 des milliers de personnes à la lecture rapide.
10 janv. 2017 . Ce guide propose des méthodes pour juger sa vitesse de lecture et pour
s'entraîner à lire mieux et plus vite, accompagnées d'exemples.
Dans le cadre de mes recherches sur la lecture rapide, j'ai lu le guide de . une liste des 19
principaux blocages empêchant une lecture rapide et efficace.
La lecture rapide, vous en avez probablement tous déjà entendu parler. . ou 120 mots efficaces
par minute (mepm) pour le lecteur moyen, contre 1000 x . Utilisez votre doigt comme guide
visuel et rythmique (la vitesse de lecture choisie).
4 Sep 2009 - 2 min - Uploaded by JEAN MARC Groshttp://www.livres-gratuits.fr/lecturerapide/formation-lecture-rapide.html Formation Gratuite .
Méthode de travail pour la lecture, la prise de notes, l'exercice de la mémoire et l'organisation
du travail, . Le guide de la lecture rapide et efficace. Avec le.
L'auteur nous présente également un historique de la lecture rapide et des principales . l'ont
conduit à créer une méthode simple et efficace et à proposer des objectifs de lecture . Le guide
des conversions métriques - nouvelle édition [+].
12 févr. 2015 . Vous cherchez à apprendre la lecture rapide, à savoir comment lire de 2 à 4 fois
plus vite ? . –Le guide de la lecture rapide de Pierre Gevart . d'améliorer sa vitesse de lecture
tout en veillant à ce qu'elle reste efficace.
Ce guide propose des méthodes pour juger sa vitesse de lecture et pour s'entraîner à lire mieux
et plus vite, accompagnées d'exemples commentés pour.
Même facilité pour apprendre à conduire une réunion efficacement ou à maîtriser les
techniques de lecture rapide. En revanche, si des connaissances.
Chronique du Guide de la Lecture Rapide & Efficace, de Charline Licette. Voilà longtemps
que je n'ai plus chroniqué un livre sur la lecture rapide. Il n'y en a pas.
Le pack "Lecture Éclair" met enfin la lecture rapide à la portée de tous . Pour ce faire, il faut
commencer par le manuel : Un véritable guide qui contient . astuces les plus efficaces pour «
augmenter radicalement votre vitesse de lecture » !
19 oct. 2017 . Le principe de la lecture rapide est d'être capable de lire plus tout en comprenant
tout . Cliquez ici pour retrouver mon article : « Besoin d'être efficace ? . L'objectif est de
guider notre lecture pour focaliser notre regard.
Tableau 11 : Les méthodes d'élaboration de fiche de lecture * Méthode . aller plus loin Il existe
de nombreux ouvrages à propos de la lecture rapide et efficace,.
Formation pour apprendre les techniques de lecture rapide . Guide visuel et exercice de la
montagne. SECTION IV : LA MÉCANIQUE DE LA LECTURE.
Une des façons les plus efficaces d'améliorer votre vitesse de lecture est d'avoir un .. Lisez par
exemple un texte comme un guide de voyage ou un essai à propos d'un . Malgré les bénéfices
que la lecture rapide peut vous apporter, il est.
Le guide de la lecture rapide et efficace / Charline Licette. -- . La couv. porte en outre : Juger
sa vitesse de lecture, s'entraîner à lire mieux et plus vite, des.
Pour lire rapidement en utilisant la lecture rapide , il faut apprendre à utiliser vos mains
correctement et efficacement, il faudra bien sûr vous. . Utilisez vos mains pour vous guider et
donner le rythme à vos mouvements oculaires sur le texte.

Testez votre vitesse de lecture et votre capacité de mémorisation des textes.Résultats . Lecture
rapide . Disciple de Noam Chomsky, il était l'auteur d'un guide de grammaire
transformationnelle auquel il devait sa réputation de linguiste.
Vous avez beaucoup de mal à tenir vos objectifs de lecture ? . n'avez pas une technique de
révision scientifiquement prouvée et efficace ? . Lecture rapide 3. . sa vitesse de lecture en
utilisant la méthode Canoë Kayak; Le guide visuel : la.
24 janv. 2012 . La maîtrise de la lecture rapide va révolutionner votre capacité à hiérarchiser et
. Utiliser un guide visuel (le doigt ou autre) est l'un des moyens .. plus efficacementTagged
lecture rapide, méthode de travail, Tony Buzan.
Maîtriser les techniques de lecture rapide et efficace. Par des techniques de . utiliser un guide
de lecture et à maîtriser différents mouvements de guidage;.
16 nov. 2013 . Ici on y cause de la lecture et surtout de comment l'enseigner ou tout au moins .
car on ne peut vraiment la raconter de façon efficace sans l'avoir lu. .. des méthodes de lecture
rapide qui sont d'ailleurs totalement opposées.
18 févr. 2013 . Lire vite et bien reste une méthode efficace pour apprendre et retenir à court,
moyen . Les méthodes de lecture rapide peuvent nous faire lire 5 fois plus vite qu'un . Il s'agit
d'un guide qui fournit dans les chapires 4 et 5 des.
Il vous indique aussi comment développer vos capacités de mémorisation et de synthèse. Car
la lecture rapide est une lecture efficace. Il ne suffit pas de lire vite.
5 janv. 2017 . Aujourd'hui je vous présente ce livre sur la lecture rapide (ici l'oeil fait 4 . (des
principes généraux permettant une lecture rapide et efficace) à.

