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La pratique de la présente méthode (peu de temps chaque fois mais régulièrement) permet à chacun de
doubler sa vitesse de lecture intégrale. Et les contrôles expérimentaux ont prouvé, à l'encontre des idées
reçues, que le lecteur rapide comprend et mémorise mieux que le lecteur lent. Enfin, dans de nombreux cas
(lectures d'information ou professionnelles...), la lecture intégrale doit céder le pas à une lecture sélective des
seuls passages qui intéressent directement le lecteur. Il est donc possible de faire d'un lecteur lent, un lecteur
actif, efficace, autonome, maître de ses processus d'acquisition des connaissances. La Méthode de lecture
rapide Richaudeau est issue du cours que François Richaudeau a conçu sur la base de ses travaux de
recherche et de ses expérimentations. Elle comporte de nombreux tests, exercices et bilans qui en font un
outil d'apprentissage efficace. C'est pourquoi elle est adoptée par de nombreuses entreprises et organismes de
formation. Cette nouvelle édition inclut des conseils et des exercices propres aux lecteurs sur écran
(ordinateur, Internet...).
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Présentation de l'éditeur
L'objectif de cet ouvrage est d'initier à toutes les techniques de lecture rapide grâce à un ensemble complet
d'exercices visant à améliorer les différents facteurs qui agissent sur la stratégie et l'efficacité de la lecture.En
accroissant progressivement sa vitesse, l'apprenant va comprendre comment passer d'une lecture intégrale et
souvent passive à une lecture active et sélective, particulièrement adaptée à la prise d'informations dans la
documentation professionnelle ou la presse. En développant son autonomie dans le processus d'acquisition
des connaissances, il saura mieux repérer et mémoriser l'information essentielle.Un test permet au départ de
déterminer la catégorie de lecteur à laquelle l'apprenant appartient. Puis sont passés en revue tous les aspects
concrets de l'apprentissage :L'habilité perceptive Les fixations et la subvocalisation Percevoir plus de mots
Le sens et l'anticipation De la lecture flexible à la lecture sélective La lecture d'écrémage La lecture de
repérage Lire dans sa profession Faire un plan de lecture Gammes et textes de contrôles Biographie de
l'auteur
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Arts et Métiers et d'un doctorat d'État de l'Université, François
Richaudeau crée le Centre d'Etudes et de Promotion de la Lecture et son laboratoire qui étudie les
comportements de lecteurs en fonction des typographies utilisées, des mots, des phrases et des styles de
textes de natures variées.Il en déduit des conséquences originales (et qui vont parfois à l'encontre des
préjugés de l'époque) sur les choix des caractères, sur les règles de mise en pages, sur les écritures des
phrases, avec les conséquences importantes dans les domaines de l'édition et de l'enseignement, notamment
celui de la lecture.Ses premières recherches en laboratoire sur les lisibilités typographiques l'ont conduit
successivement à étudier des problèmes de lisibilité linguistique puis d'analyses quantitatives stylistiques, sur
des textes de grands auteurs de Simenon à Proust et Descartes, avec des découvertes originales sur les
facteurs psycho-stylistiques à la base des styles de chacun.Partant de ses recherches, il a publié une série
d'ouvrages sur la lecture rapide, les écrits efficaces à vocation pédagogique qui ont parfois révolutionné les
croyances traditionnelles dans ces domaines et des livres traitant des rapports entre nos structures
neurologiques et nos langages.Ses livres et articles théoriques ont suscité chez de jeunes enseignants, les
rédactions d'ouvrages pédagogiques de pointe dans des domaines d'apprentissage et de perfectionnement de
la lecture et de l'écriture.François Richaudeau a créé les Éditions Retz qui ont publié, entre autres, la revue
Communication et langages.Il est un grand spécialiste de typographie et de lisibilité.
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