
Dix astuces pour lire mieux et plus vite 
 
Journaux, livres, comptes-rendus, 
rapports... Si vous vous sentez submerge 
par ces montagnes de papier, ce livre est 
pour vous 'Lire, soyez rapide et efficace' 
donne en effet conseils, méthodes et 
astuces pour mémoriser l'essentiel d'un 
document écrit en un minimum de 
temps.  

 
1 Lisez dans les meilleures 
conditions possibles 
Lisez sur un fond musical qui vous plaît 
et vous détend. Choisissez un endroit 
tranquille, débranchez votre téléphone. 
Fermez les yeux quelques instants avant 
de commencer votre lecture. 
2 Adoptez une stratégie de 
lecture : lire, c'est choisir 
Plutôt que de tout lire lentement ou de 
tout parcourir rapidement, adoptez une 
stratégie de lecture. Face a la masse des 
documents, centrez-vous sur vos 
besoins. 
3 Vous n'avez pas besoin de 
tout lire pour comprendre 
Lisez globalement, sinon votre mémoire 
immédiate oubliera le début de la phrase. 

La lenteur du déchiffrement empêche de 
retentirait de comprendre !  
4 Identifiez la structure 
d'ensemble du document. 
Vos documents comportent la plupart du 
temps un sommaire. Souvent, vous 
pouvez le considérer comme le résume 
de l'ouvrage. Attardez-vous sur 
l'introduction et la conclusion : vous 
saisirez l'essentiel de la démarche de 
l'auteur. L'introduction annonce 
également le plan. En la lisant, vous 
saurez rapidement si vouées ou non 
concerne par le document. La conclusion 
résume l'ouvrage. L'auteur y énonce une 
affirmation, un doute ; il résout un 
problème, en pose un autre ; il propose 
une action, une réflexion... 
Éventuellement, il ouvre un débat et 
vous invite a réfléchir sur la question. 

 
5 Faites des gammes en 
utilisant la technique du crayon 

Dans un premier temps, matérialisez votre 
parcours visuel a l'aide d'un crayon. Baladez le 
crayon sur la page en vous imposant un 
rythme de lecture plus soutenu que votre 
rythme habituel. Imaginez que le crayon 'tire' 
vos yeux. Dans un deuxième temps, vous 
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pouvez abandonner le crayon. 

 
6 Diminuez vos retours en 
arrière 
En vous obligeant a lire sans retours en 
arrière, vous pouvez 
augmenter votre vitesse d'environ 20 %. 
En effet, le contexte rétablit le sens. Si 
vous n'êtes pas sur d'avoir très bien 
intègre les informations donnes sur une 
technique, par exemple, au lieu de 
revenir en arrière immédiatement pour 
satisfaire ce besoin de précision, 
patientez quelques pages ou quelques 
lignes car, très souvent, d'autres 
informations vont venir préciser 
l'information initiale et confirmer ce que 
vous saviez. Sinon, vous aurez toujours 
la possibilité de revenir en arrière, mais 
cette fois-ci volontairement. 
7 Faites des pauses 
Si le document est long et que vous le 
lisez sans vous arrêter, vous retiendrez 
peu et mal. Ménager des pauses d'une 
minute ou deux lors de votre lecture 
vous permet de réfléchir, d'opérer un 

premier traitement de l'information. 
Ainsi, votre attention est relancée. Au 
minimum, faites une courte pause après 
un survol du document et peu avant la 
fin de votre lecture. 
8 Mémorisez 
Mémoriser, c'est structurer les 
informations en vue d'une utilisation. 
Vous retiendrez mieux une information 
si vous avez a son sujet un projet 
d'utilisation clair. Reformulez : la 
meilleure reformulation est celle qui a 
lieu peu de temps à la lecture. Elle vous 
permet de vérifier les informations que 
vous avez retenues et de les fixer dans 
votre mémoire. C'est aussi un moyen de 
vérifier que vous avez bien compris. 
Parlez aussi de votre lecture autour de 
vous ! 
9 Révisez 
Dix minutes après la fin de votre lecture, 
jetez un coup d'œil sur votre texte. Cette 
réactivation permettra a votre 
pourcentage de mémorisation d'atteindre 
80 a 90 %, son meilleur score. Si vous 
réactivez a nouveau votre mémoire en 
révisant au bout de 24 heures, vous 
retrouverez ce chiffre. Il vous suffira 
ensuite de faire une piqûre de rappel une 
semaine après, puis une autre un mois 
après, puis de façon plus espacée. 
10 Persévérez ! 
Quand vous abordez un sujet qui vous 
est étranger, tout vous parait difficile a 
comprendre. Persévérez : votre cerveau 
accumule les connaissances; elles s'y 
installent et s'y organisent en réseau. Peu 
a peu, des associations se créent entre les 
informations, qui vous aident a retenir de 
nouvelles acquisitions. Mettez en 
relation les différents aspects d'un 
problème, les différents personnages 
d'une histoire, un sujet et un autre.

 


