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TITRE 

 

"Une tête bien faite" 

 

AUTEUR 

 

Tony Buzan, avec la collaboration de James Harrison, éditeur consultant 

 

PRESENTATION DE LA RESSOURCE  

 

Cet ouvrage explique comment exploiter les capacités du cerveau de la façon la 

plus efficace possible: 

- en apprenant à mieux le connaître (son potentiel, les connexions, son 

fonctionnement, les intelligences multiples) 

- en exploitant tout son potentiel (transformer sa mémoire, la muscler, stimuler 

sa créativité) 

- en  donnant des outils de base (mots-clés, mind mapping, lecture rapide, 

habitudes de travail) 

Cet ouvrage est bien illustré pour mieux comprendre ce qu'est une carte 

mentale. 

 

THEMATIQUE ABORDEE / PROBLEMATIQUE TRAITEE 

 

Cet ouvrage veut changer notre rapport à l’apprentissage et nous aider à 

"[exploiter] pleinement [nos] ressources intellectuelles" (sous-titre de 

l'ouvrage)  

 

EXTRAITS A RETENIR 
 

"plus vous répétez des cartes ou des schémas de pensée, moins ils rencontrent 

de résistance" 

"[les tests de QI] négligent certains aspects tout aussi importants, telles la 

créativité, l'intelligence relationnelle, des connaissances générales... ces 

intelligences fonctionnent toutes sans exception comme des muscles qu'il faut 

entraîner pour les aiguiser, et [...] tout le monde a le potentiel pour les 

développer à un niveau élevé." 

"mémoire et compréhension ne fonctionnent pas de la même manière" 
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"nous retenons plus les informations étudiées au début d'une séance de travail 

[...] et les dernières [...] les informations liées entre elles [...] les éléments 

frappants ou uniques" 

"l'imagination et l'association sont les pierres angulaires des techniques de 

mémorisation [...] douze procédés mnémotechniques [...] SMASHIN SCOPE 

(sensualité, mouvement, association, sexualité, humour, imagination, nombres, 

symboles, couleurs, ordre, positivité)" 

"un mindmap est un outil mnémotechnique multidimensionnel, ainsi qu'une 

technique de pensée créative au pouvoir infiniment explosif [...] c'est le couteau 

suisse du cerveau" 

"nous pensons au moyen d'images. Les mots sont une habitude secondaire" 

"les idées force-clés (IFC) [...] sont les titres de vos pensées [...] ce sont les 

mots qui vont pousser automatiquement le cerveau à penser au plus grand 

nombre d'associations." 

"les évaluations des élèves sont souvent erronées uniquement à cause de la 

méthode que nous leur imposons pour exprimer leurs idées" 

"le mind map est une "photographie" des interconnexions complexes de vos 

pensées à un moment précis. Il permet au cerveau de "se voir lui-même" plus 

clairement tout en augmentant de façon spectaculaire la portée de votre 

réflexion et en insufflant plus de maîtrise, de plaisir, d'élégance et de plaisir 

dans votre vie" 

"appliquer les techniques de résolution de problèmes à la gestion de 

l'information- absorber, stocker, réviser, retrouver, analyser, hiérarchiser, 

extraire et présenter" 

"Une tête bien faite célèbre les cinq sports mentaux: mémorisation, lecture 

rapide, QI, créativité et mind mapping" [...] le cerveau est fait pour apprendre 

toute sa vie."  
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