
Apprendre à Apprendre : Les Championnats de 
France de Lecture Rapide et de Mind Mapping en 

compagnie de Tony Buzan 
 
 
 

Les difficultés à apprendre ne sont pas le signe d’un manque d’intelligence ! Le problème 
vient plutôt du système éducatif, qui est construit autour d’une approche de 

l’apprentissage totalement obsolète. Des études récentes ont démontré que notre 
cerveau a une capacité de mémorisation proche du Web (source)... mais encore faut-il 

apprendre à l’utiliser correctement ! 
 

C'est dans cette visée pédagogique que l'APAC a mis en place les Championnats de France 
de Lecture Rapide et de Mindmapping, qui auront lieu cette année les 10 et 11 août. 

 

 
La venue en France en exclusivité de Tony Buzan est un événement à ne pas manquer !  

 
Le créateur des Championnats du monde de Lecture Rapide et de Mind Mapping sera en 

effet le parrain de la seconde édition des Championnats de France dédiés à cette 
discipline. Il animera également la conférence « Apprendre à apprendre » proposée par 

l’APAC. 
 

 
 
 

Qu'est-ce que le Mind Mapping ? 
 
Concrètement, il s’agit d’oublier les listes et les longues phrases interminables qui 
demandent au cerveau trop d’efforts inutiles. A la place, une « carte mentale » est 
beaucoup plus efficace. Ce schéma est construit à la manière d’un soleil avec ses rayons : 
au centre, il y a l’idée principale, et autour les idées qui sont associées à ce mot-clé. Les 
couleurs sont utilisées pour faciliter la compréhension des liens entre les différents 
éléments. 
 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/video-notre-cerveau-aurait-une-capacite-de-stockage-equivalente-a-celle-du-web_19515


Deux journées exceptionnelles avec Tony Buzan 
 
 

10 août 2018 : Les Championnats de France de lecture rapide et 
de Mind mapping 
 
 
Les participants seront en compétition lors de plusieurs épreuves : 
 
• Deux épreuves de mindmapping. L'une consistera à “mindmapper” un discours de 15-20 

minutes. L’autre aura pour objectif de mindmapper une revue de presse. Les 
“mindmaps” seront notées par les arbitres de mindmapping (formés par le double 
champion du monde du mindmapping et formateur officiel des arbitres). La 
personne ayant obtenu les meilleurs résultats sera désignée « Champion de France 
de Mind Mapping » ! 
 

• Une épreuve de Lecture Rapide. L’objectif est le suivant : lire le plus rapidement 
possible  avec la meilleure compréhension un livre de fiction. Les participants 
auront 2 heures maximum pour lire le livre d'environ 60.000 mots (jamais publié 
auparavant). Ensuite, ils devront répondre à 20 questions ouvertes relatives au 
livre. La personne qui aura le meilleur taux de compréhension et la plus grande 
vitesse de lecture sera désignée « Champion de France de Lecture Rapide » ! 

 
 

 
 
 

  



11 août 2018 : Les conférences « Apprendre à apprendre » avec 
Tony Buzan 
 
500 participants sont attendus aux conférences et aux tables rondes sur les thèmes de 
l’apprentissage efficace et de l’éducation. 
 
Cette journée est une formidable opportunité pour découvrir les multiples possibilités 
offertes par le Mind Mapping, un outil inventé par Tony Buzan et qui est désormais 
utilisé dans le monde entier par les plus grandes entreprises. 
 
Les participants pourront rencontrer cette référence mondiale dans son domaine, repartir 
avec un exemplaire de son dernier ouvrage « Développez votre intelligence grâce au 
Mind Mapping », mais aussi échanger avec d’autres experts sur des sujets d’actualité. 
 
Ils profiteront aussi de nombreux bonus proposés par les partenaires de l’APAC tels que : 
 

• le documentaire « Passion d’Apprendre » proposé par La-Semaine.com, 
• un livret d’exercices pratiques proposé par les coachs de Passion d’Apprendre, 
• des PDF sur l’excellence et l’apprentissage 
 

 
 
Le programme de cette journée, qui se déroulera dans le prestigieux 
amphithéâtre de la Maison des Océans, est particulièrement complet : 
 
8h30 : Accueil des participants 
9h00 : Conférence de Tony Buzan sur le Mindmapping 
11h15 : Conférence de Tony Buzan sur la Lecture Rapide 
13h15 : Pause déjeuner 
14h15 :  Table ronde sur l’Education Positive animée par Jérôme Hoarau avec Cécile 
Amiel, Tarisayi De Cugnac et Frédéric Clavaud 
14h55 : Conférence d’Atika Lebret sur La méditation pour les enfants (formée par la 
Fondation SEVE) 
15h15 : Conférence de Nicolas Lisiak : Les dernières trouvailles scientifiques sur 
l’apprentissage 



15h35 : Pause 
15h50 : Table ronde sur Apprendre à tout âge 
16h30 : Conférence de Vincent Delourmel sur l’art de la mémoire 
16h50 : Conférence de Michel Wozniak sur la PNL et l’Apprentissage 
17h10 : Conférence de Steve Abd Al Karim sur « Les hommes de fer, de bronze et d’or – 
L’illusion de la réussite ou la réussite de l’illusion » 
17h45 : Conclusion 
 
Les deux conférences de Tony Buzan seront en anglais mais seront traduites par un 
interprète. 
 
 

Informations Pratiques 
 
Maison des Océans 
195 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 

Dates : 10 et 11 août 2018 
 

Horaires : Accueil à partir de 8h. Les Championnats de France de Lecture Rapide et de 
Mind Mapping, ainsi que la journée de Conférences, se dérouleront de 9h à 18h. 
 

Voir le plan pour venir  
 
 

A propos de L’APAC, l’Association Pour l’Apprentissage 
et le Cerveau 
 
L’APAC (Association Pour l’Apprentissage et le Cerveau) a été fondée par Nicolas Lisiak, 
Michel Wozniak et Jérôme Hoarau. Ils sont animés par le même objectif : aider les 
personnes de tout âge à mieux utiliser leur cerveau, à reprendre en main leur capacité à 
apprendre et à relever des défis. 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Maison+des+Oc%C3%A9ans/@48.844412,2.342243,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9fcc7b6faa35818d!8m2!3d48.8444118!4d2.3422432?hl=fr-FR


 
Décidés à apporter cette contribution à la francophonie, ils se sont alors lancés un 
challenge d’envergure : réussir à faire venir Tony Buzan en exclusivité pour une 
conférence et organiser les Championnats de France de Lecture Rapide et de Mind 
Mapping. 
 
Désormais, l’APAC souhaite organiser ces Championnats chaque année et proposer 
également une fois par an au minimum une journée de conférence de grande ampleur 
avec des invités prestigieux. 
 
L’association compte aussi contribuer en 2020 à l’organisation des Championnats 
mondiaux de mémoire, de mindmapping et de lecture rapide. 
 
Pour cette édition 2018, de nombreux partenaires soutiennent cet événement organisé 
par l'APAC : les Editions Alisio, IFAC-Formations.com, La-Semaine.com, Trans-
Formations.fr, Congres-memoire.com, Multimalin.com, mykidishappy.com, formations-
hypnose.org et leo-melrose.com 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://apac-association.com 
Facebook : https://www.facebook.com/events/274382153094529/ 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/apac.pdf 
 

Contact presse 
 
Nicolas Lisiak 
E-mail : contact@apac-association.com 
Tél. : 07 71 62 04 44 
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