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La lecture et l’apprentissage
rapides à la portée de tous
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Édi to
Loin d’être un gadget, la lecture rapide est un précieux outil qui révolutionne 
la manière d’apprendre à tous les niveaux ! Les techniques pour apprendre à 
lire ont été élaborées à une époque où le fonctionnement du cerveau humain 
était méconnu. Ne pas remettre en question son apprentissage revient à rester 
enfermé au Moyen-Âge, avec des conséquences désastreuses tant pour les 
enfants que pour les adultes. En effet, il ne faut pas confondre « savoir lire » et 
« avoir le goût de lire » ou encore « se sentir capable de lire ».

Combien d’étudiants ratent leur diplôme parce qu’ils ne réussissent pas à lire 
et à assimiler rapidement tous les ouvrages nécessaires ? Combien d’enfants 
se dégoûtent de la lecture et finissent par manquer de confiance en eux parce 
qu’ils ne parviennent pas à finir un livre ? Combien d’adultes ne mènent pas 
la vie professionnelle dont ils rêvent car ils restent gênés par leur rapport à 
la lecture ? Combien de personnes vivent comme une contrainte ou comme 
une angoisse l’obligation de lire un ouvrage volumineux ? La lecture rapide ne 
permet pas seulement de multiplier par 2 ou même par 10 la vitesse de lecture, 
elle ouvre aussi des perspectives incroyables pour savoir comment prendre 
des notes et mémoriser des données beaucoup plus facilement.

Il n’y a d’ailleurs rien de « magique » là-dedans ! Nul besoin d’avoir une espèce 
de don… Nous avons tous un cerveau, donc nous avons tous en nous les 
ressources nécessaires. A nous d’apprendre à nous en servir de la bonne 
façon ! Certains pays anglo-saxons utilisent déjà fréquemment ces techniques. 
La France, si elle réagit à temps, peut encore rattraper son retard afin que 
chacun(e) puisse exprimer librement tout son potentiel. Nous avons tous à y 
gagner ! La lecture rapide est un tremplin vers la réussite qui devrait être mis 
en avant dans l’éducation nationale et dans les entreprises.

C’est pour cela que j’ai créé la MKAcademy. Je tiens à être acteur de ce 
changement de fond qui crée des opportunités à tous les niveaux et qui 
développe en parallèle la confiance en soi et l’envie d’apprendre.

Mohamed Koussa, fondateur de la MKAcademy
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Partie 1 - MKAcademy
Un tremplin vers la réussite



Dossier de presse 2018

Page

05



Dossier de presse 2018

Page

06

LIRE ET APPRENDRE DE 2 À 10 FOIS PLUS VITE EN HACKANT LE CERVEAU

Dans les études, au travail, lors d’une reconversion professionnelle… à chaque fois que nous 
voulons évoluer personnellement et professionnellement, la lecture apparaît comme un obstacle 
qui freine notre épanouissement. Cette situation touche aussi bien les déçus du système scolaire 
que ceux qui cherchent tout simplement à progresser : faute de temps et d’envie, les ouvrages/
documents volumineux sont souvent laissés de côté car ils sont perçus comme étant trop 
fastidieux à lire.

Cette situation finit par atteindre insidieusement l’estime de soi : on se reproche de ne pas y 
arriver, on se met à douter de nos capacités et de notre potentiel… Alors que la réalité est toute 
autre : c’est tout simplement la façon de lire, telle qu’elle est encore enseignée à l’école, qui n’est 
pas adaptée au fonctionnement normal de notre cerveau. Le déchiffrage d’une phrase mot à mot 
est un non-sens, il ralentit le cerveau et gêne la mémorisation. Le gâchis est conséquent puisque, 
bien utilisé, le cerveau aurait une capacité de stockage proche de celle du web (source) !

Dans ce contexte, la lecture rapide apparaît comme une formidable opportunité puisque tous les 
blocages sont levés. Tout le monde a ainsi la capacité de lire avec ses yeux ET avec son cerveau, 
en ayant un mouvement sans fixation qui fluidifie la lecture. Cette technique active en parallèle 
des neurotransmetteurs qui accélèrent la mémorisation. A titre d’exemple, il est beaucoup plus 
efficace de lire rapidement le même texte deux fois plutôt que de le faire une seule fois mais 
lentement. Le cerveau étant plus actif, il est stimulé et des connexions se font naturellement. 
« Hacker » le cerveau est accessible à tous, il suffit d’apprendre les bonnes techniques pour le faire 
et surtout de s’exercer.

Mohamed Koussa précise :

      L’accès au savoir n’est pas réservé à une élite ! Mais à l’école, 
on nous apprend à lire avec un frein à main... C’est pour cela 
qu’un lecteur moyen ne lira pas plus de 200 à 300 mots par 

minute. Or il est possible d’aller beaucoup plus vite : pour les 
Championnats du monde, je lisais plus de 1000 mots/minute. Et 
avec les formations de la MKAcademy , chacun(e) a la garantie 

du multiplier facilement de 2 à 10 fois  sa vitesse de lecture. 

«

«
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LES FORMATIONS « LES CLÉS DU SAVOIR » : UNE JOURNÉE POUR CHANGER DE VIE
« Les Clés du savoir » sont des formations d’une journée qui mettent l’accent sur les exercices et la pratique. L’idée est de permettre à chacun(e) 
d’acquérir des bases solides afin de pouvoir appliquer immédiatement les principes de la lecture rapide, de la concentration, de la mémorisation et 
du mind mapping®.

Ouverte à tous, la MKAcademy ne demande d’ailleurs aucun prérequis pour participer aux formations. Pour s’inscrire, il suffit simplement de savoir 
lire, d’avoir 11 ans minimum (ou être en classe de 6ème), et d’avoir envie d’apprendre ! Tous les profils sont les bienvenus (personnes en reconversion 
professionnelle, scolaires ou étudiants, actifs….).

A l’issue de la formation, la MKAcademy assure un suivi de 12 jours pour que les participants(es) puissent se perfectionner et mettre en pratique les 
enseignements reçus. Tous les jours, ils reçoivent ainsi un e-mail contenant des questions, de la documentation, du travail à rendre, un tableau de 
progression, un concours avec un prix à gagner…

Mohamed Koussa souligne :

Mes formations sont conçues pour que 
chacun(e) découvre comment lire plus de 

livres ou de documents, mais aussi pour que 
la lecture soit de bien meilleure qualité. Ces 
techniques peuvent être utilisées pour les 

études, pour le travail... ou tout simplement 
pour l’épanouissement personnel.  Savoir 

lire vite et bien apporte en effet plus de 
confiance en soi, cela améliore la perception 

que l’on peut avoir du monde et de notre 
environnement.

«

«
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« LES CLÉS DU SAVOIR NIVEAU 1 » : 9 HEURES POUR APPRENDRE À APPRENDRE

Cette journée mixe la théorie et la pratique pour atteindre 3 objectifs :

1. Multiplier sa vitesse de lecture de x2 à x10

2. Mémoriser ses cours en 30 minutes

3. Prendre des notes efficacement sur une seule feuille

La formation est destinée aux dirigeants d’entreprises, aux parents, aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens, aux animateurs, aux éducateurs, aux 
professeurs de cours particuliers ou dans l’associatif, aux professionnels de l’éducation et à tous les amoureux du savoir.

Elle est composée de différents modules :

Module 1 - LES RÈGLES DU JEU 

Module 2 - CONCENTRATION : le cerveau est une machine inconnue, la loi de 
l’efficacité, la loi de la perte de temps

Module 3 - MÉMORISATION : le fonctionnement de la mémoire, j’ai une mauvaise 
mémoire : comment y remédier ?, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, le 
tryptique des intellos (CIS)

Module 4 - PRISE DE NOTES / MIND MAPPING : prise de notes désuète/inefficace 
contre prise de notes révolutionnaire, les émotions, l’imagination, avoir une stratégie de 
révision

Module 5 - LECTURE RAPIDE : les principes de la lecture, les pièges à éviter, les étapes 
pour lire un livre, fluidifier le déplacement de l’œil, lire sans la voix dans la tête
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« LES CLÉS DU SAVOIR NIVEAU 2 » : UNE SPÉCIALISATION EN LECTURE RAPIDE

Cette journée 100 % pratique est accessible à toutes les personnes ayant déjà fait une formation en lecture rapide. Les participant(e)s doivent 
apporter un livre de 100 à 200 pages, des feutres et des crayons de couleurs, ainsi que des feuilles A4 et A3. Cette formation vise plusieurs objectifs :

1. Lire un livre de 200 pages en 1 heure

2. Résumer le livre en 30 minutes

3. Présenter son livre à l’oral à l’aide d’une carte mentale

4. Préparation spéciale pour les Championnats de France et du monde

   La journée se déroule de 9h à 18h :

• 9h à10 h : Règles du jeu

• 10h à 10h05 : Préparation physique

• 10h05 à 10h30 : Préparation mentale

• 10h30 à 11h : Elaboration de la stratégie de lecture

• 11h à 13h : Lecture efficace et stratégique

• 14h à 15h : Utiliser son cerveau sans se fatiguer

• 15h à 15h30 : Préparation créative

• 15h30 à 17h : Prise de notes stratégique

• 17h à 18h : Prise de parole en public



LES NOUVELLES FORMATIONS À VENIR

Très dynamique et au plus proche des attentes de ses élèves, la 
MKAcademy va proposer à la rentrée 2018 trois nouvelles offres de 
formations :

Une formation 100 % en ligne Elle permettra à toutes les personnes partout 
dans le monde qui ne peuvent pas se déplacer dans les locaux de 
l’académie de se former à la lecture rapide et au mind mapping.

Les formations pour un jeune public (de 9 à 11 ans) Deux nouvelles 
formations vont être lancées dès la rentrée 2018 à la demande des 
parents qui cherchent des solutions pour mieux gérer la scolarité de 
leurs enfants. Objectif : faciliter les apprentissages des plus jeunes (de 
9 à 11 ans).

La formation « pro » Une offre sur-mesure va bientôt être proposée 
aux entreprises et aux institutions d’études supérieures. En parallèle, 
la MKAcademy va élargir le contenu de ses formations et proposer 
un catalogue adapté à deux besoins majeurs : les techniques 
d’apprentissage et le développement personnel.

Dossier de presse 2018

Page

11



Dossier de presse 2018

Page

12

Partie 2 - Mohamed Koussa
Champion de France et

Champion du Monde 2017 de lecture rapide
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SURMONTER TOUTES LES DIFFICULTÉS POUR ALLER TOUJOURS PLUS LOIN

Mohamed Koussa, le fondateur de la MKAcademy, a un parcours hors 
du commun. Dès son plus jeune âge, il semble avoir cumulé plusieurs 
difficultés. Orphelin de père dès l’âge de 5 ans, il a grandi avec sa mère 
et ses 2 frères dans la banlieue nord de Paris, en plein cœur de la Seine-
Saint-Denis (93).

Ses parents ne parlaient pas le Français et sa mère a été obligée de 
travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Mohamed a 
pourtant suivi un parcours scolaire classique, marqué toutefois par deux 
redoublements. Au vu de son profil, certains l’auraient vite catalogué 
dans la catégorie « racaille »… Mais Mohamed adore faire mentir les 
préjugés et les idées reçues ! Très combatif, il a très vite décidé que les 
obstacles étaient avant tout destinés à être surmontés.

Son bac S en poche, il passe un Master d’Histoire Contemporaine et un 
BTS en Informatique, puis il suit des cours à Sciences-Po en auditeur 
libre. Animé par une grande soif de savoir, Mohamed est aussi porté 
par la passion d’enseigner, de transmettre le savoir et de former les 
nouvelles générations. Il est en effet convaincu que la connaissance est 
un passeport pour la réussite et le développement personnel. Il décide 
alors tout naturellement de devenir professeur.

Après avoir obtenu son concours en ayant eu 20/20 à l’oral professionnel 
(l’épreuve la plus redoutée des candidats), il exerce durant 3 ans 
en tant que professeur des écoles. Il demande ensuite à intégrer un 
lycée professionnel, en tant que professeur de lettres et d’histoire, 
afin d’accompagner les élèves qui ont le plus besoin de soutien. Un 
métier qu’il exerce toujours aujourd’hui. Sportif chevronné à la carrure 
athlétique, Mohamed a aussi été élu municipal pendant deux ans en 
charge du sport et de l’éducation, et il s’est impliqué dans plusieurs 
associations dans les domaines culturels, sportifs et éducatifs.

Suite aux émeutes de 2005, il a créé sa propre structure : l’association 
Esprit Vif 93 qui enseigne la pratique du Jiu Jitsu Brésilien. Marié et père 
de 3 enfants, il a fondé la MKAcademy à la Courneuve (93) suite à sa 
victoire aux Championnats de France de lecture rapide. Dans l’univers 
de la lecture rapide, au-delà de ses compétences indéniables, Mohamed 

se démarque par son profil atypique : il est un des rares formateurs à 
être issu de l’éducation nationale, et probablement le seul professeur, 
tous les autres venant du privé. De plus, il est le seul formateur d’origine 
maghrébine, issu de surcroît d’un quartier populaire.
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LA GENÈSE DE LA MKACADEMY

Mohamed découvre la lecture rapide en 2011, après avoir vu une publicité 
sur internet. C’est une révélation ! Lorsqu’il était étudiant en histoire à 
l’université Paris 7, il a été confronté à de grosses difficultés quand il 
s’agissait de lire des ouvrages sur sa matière de prédilection. Un jour, il 
s’est même chronométré alors qu’il lisait un livre d’histoire romaine : en 
une heure, il en avait lu à peine 10 pages… Il achète donc une formation 
en PDF mais, suite à une mauvaise manipulation, il supprime par erreur 
tous les documents reçus.

L’idée d’apprendre la lecture rapide fait pourtant son chemin… En 2014, 
il s’inscrit à une nouvelle formation en présentiel qu’il a découvert par 
hasard sur Facebook. Le résultat est mitigé : il a progressé, mais pas 
autant qu’il aurait souhaité. Deux ans plus tard, il recommence une 
autre formation avec la ferme intention de se donner les moyens de 
réussir mais il réalise qu’il n’a pas avancé d’un pouce faute de s’être 
suffisamment exercé. Qu’à cela ne tienne ! Mohamed crée alors un 
groupe d’entraînement pour tous les gens se trouvant dans la même 
situation. Le succès est vite au rendez-vous et il se retrouve alors à 
animer des ateliers mensuels de lecture rapide pendant un an et demi. 
Sa persévérance et son endurance seront alors couronnées de succès 
puisque Mohamed remporte les Championnats de France de lecture 
rapide à la Sorbonne en 2017.

Fort de cette expérience, il décide alors de transmettre les outils et 
techniques qu’il a perfectionné « sur le terrain » : la MKAcademy venait 
de naître ! Il choisit d’implanter son académie dans le 93, à la Courneuve 
également,  pour donner à toutes les personnes «issues des quartiers» 
les moyens de se réaliser professionnellement et personnellement. La 
stratégie qu’il a imaginée et pratiquée est pleinement opérationnelle 
puisque Mohamed devient la même année le Champion du Monde 
de lecture rapide en Chine.  Pour celui qui s’est longtemps décrit 
comme une « ceinture noire de la flagellation personnelle et de la 
procrastination », c’est une superbe victoire qui montre surtout que rien 
n’est écrit d’avance… Chacun(e) a le pouvoir de changer le cours de sa 
vie !
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L’AVENTURE EXCEPTIONNELLE
DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE LECTURE RAPIDE EN CHINE

Mohamed Koussa est le tout premier Français à avoir gagné le titre 
prestigieux de Champion du Monde de lecture rapide en décembre 
2017 à Shenzhen, en Chine. Ironie du sort, pour arracher cette victoire, 
il a notamment dû battre pendant la compétition deux de ses anciens 
formateurs. L’épreuve est particulièrement ardue. L’ouvrage à lire est 
rédigé en anglais, inédit (il n’a jamais été publié auparavant) et très dense 
(400 pages). Et il ne faut pas se contenter de le lire !

Il faut ensuite être capable de répondre à 20 questions très précises 
(sans QCM) . Exemple :

« Quel est le lien entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4 ?». 

Pour s’y préparer, Mohamed s’est entraîné durant 75 jours, dont 10 jours 
en immersion linguistique totale à Birmingham. Durant cette période, il 
ne lit pourtant qu’un seul livre en anglais car, s’il comprend cette langue, 
il ne la maîtrise pas parfaitement. Mais Mohamed a le goût des challenges 
et il relève le défi ! Le jour de l’épreuve, alors qu’il est autorisé à utiliser un 
dictionnaire pour traduire les questions, il ne l’ouvrira que pour chercher 
le mot « gathering ». Et surtout, il réussit à lire 2 fois les 400 pages en 
1h25 et à répondre à 18 questions sur 20 !

Cette capacité de mémorisation n’est pourtant pas surprenante.

Mohamed confirme :

         Contrairement aux idées reçues, la lecture rapide facilite 
la mémorisation. Plus on lit vite, plus on retient car le cerveau 

produit alors des neurotransmetteurs qui permettent de 
retenir ce qui est lu. A l’inverse, quand on lit lentement, il ne 

se passe pas grand chose dans la tête.

«

«



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://mkacademy.net

       https://www.instagram.com/koussa_mohamed/

       https://www.facebook.com/mkacademy.net/

CONTACT PRESSE
Mohamed Koussa

Tél. : 07 67 98 36 46

E-mail : contact.presse@mkacademy.net
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