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La mémoire est au centre de notre être. Nous agis  sons en fonc -
tion de nos connais  sances et de notre expé  rience, c’est-à-dire 
selon les infor  ma  tions que notre mémoire a rete  nues. Pour cette 
rai  son, la mémoire est un capi  tal ines  ti  mable pour la capa  cité 
d’agir de façon effi   cace. Les entre  prises qui, jus  te  ment, ont besoin 
de cadres effi   caces, recherchent des can  di  dats avec une mémoire 
per  for  mante. Ne serait- ce que pour ces rai  sons pro  fes  sion  nelles, 
tout cadre ou futur cadre se doit d’entre  te  nir et déve  lop  per ses 
capa  ci  tés de mémoire.

C’est le but du présent ouvrage.

Comme cha  cun mémo  rise de façon dif  fé  rente, selon sa per  son -
na  lité et selon le sujet à mémo  ri  ser, nous évi  tons de pres  crire 
une méthode unique et uni  ver  selle pour acqué  rir une bonne 
mémoire. Au contraire, nous pas  sons par la pra  tique. Nous pro -
po  sons de très nom  breux exer  cices, aussi variés par leurs sujets 
que par leurs dif  fi  cultés, indi  quant ici et là, les méthodes mné -
mo  tech  niques uti  li  sées par de nom  breux can  di  dats aux tests de 
mémoire. Ainsi cha  cun pourra déve  lop  per ses propres méthodes 
et véri  fier ce qui lui est le plus effi  cace selon sa per  son  na  lité et 
selon le type d’infor  ma  tion à rete  nir.

Une règle géné  rale, cepen  dant : pour ne pas oublier une infor  ma  tion, 
il faut, d’une façon ou d’une autre, se l’appro  prier. Il faut que cette 
infor  ma  tion passe du domaine géné  ral à celui très par  ti  cu  lier de notre 
monde per  son  nel. Cette appro  pria  tion des infor  ma  tions pas  sera, selon 
le cas par des asso  cia  tions d’idées, de sons, de gestes, des ana  lyses 
par  ti  cu  lières des don  nées, des compa  rai  sons avec des don  nées per -
son  nelles... D’une manière ou d’une autre, pour se sou  ve  nir d’une 
infor  ma  tion, il faut la faire sienne.

Intro  duc  tion
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  Tests psy  cho  tech  niques de mémoire

Pour agré  men  ter votre entraî  ne  ment, les cha  pitres suivent le par -
cours d’un cadre, depuis la recherche d’emploi et les pre  miers 
jours dans l’entre  prise jus  qu’à la réus  site dans la car  rière. Bonne 
route !
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1
Entraî  ne  ment

Ce pre  mier cha  pitre cor  res  pond à la période qui pré  cède le pre -
mier emploi. Jours d’espoirs et d’attente, d’inquié  tudes et de grands 
bon  heurs. C’est pen  dant ces quelques semaines, entre la fin des 
études et le début du pre  mier emploi, où l’on passe des petits jobs 
d’été aux tests d’embauche, que l’on s’aper  çoit que la mémoire, 
déjà bien sol  li  citée pen  dant les études, conti  nue d’être plus utile 
que jamais. Mémoire indis  pen  sable pour rem  pla  cer le ser  veur dans 
un café, et mémoire tout aussi indis  pen  sable pour réus  sir aux tests 
de sélec  tion.
Cette période qui vous laisse par  fois de longues plages de temps 
inoc  cu  pées est de ce fait aussi un moment par  ti  cu  liè  re  ment bien 
choisi pour ren  for  cer ses facultés de mémo  ri  sa  tion.
Avant de vous lan  cer dans l’aven  ture des pages sui  vantes, quelques 
conseils sur l’usage de ce livre. 
Les exer  cices de mémo  ri  sa  tion se font en deux par  ties : Mémo  ri  sa -
tion et Remé  mo  ra  tion. La plu  part du temps, la pre  mière par  tie de 
l’exer  cice, la Mémo  ri  sa  tion, se fait sur la page de droite, et il vous 
suf  fit de pas  ser au verso pour trou  ver la ques  tion de Remé  mo  ra  tion 
qui cor  res  pond. De ❍1A  au recto, vous pas  sez à ❍1B  au verso, puis 
vous reve  nez au verso et abor  dez la ques  tion ❍2A . 
Les temps impar  tis pour les exer  cices sont des recom  man  da  tions 
et per  mettent de se situer par rap  port à la moyenne, mais nom -
breux lec  teurs décident de pas  ser outre et passent le temps qui leur 
convient, que celui- ci soit plus long ou plus court. Comme pour les 
méthodes de mémo  ri  sa  tion, vous choi  si  rez ce qui vous convient et 
ce qui donne les meilleurs résul  tats.

Mise en route
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Mise en route

Le ques  tion  naire - Pre  mière par  tie
Pour commen  cer, répon  dez à ce ques  tion  naire qui per  met  tra de 
cer  ner vos zones d’inté  rêt à la façon des tests psy  cho  lo  giques de 
cer  taines entre  prises.

❍1A  Pour chaque élé  ment ci- dessous, cochez s’il évoque pour vous, 
per  son  nel  le  ment, une réac  tion posi  tive, néga  tive ou neutre.

Effi   ca  cité    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Diver  tis  se  ment   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Fierté    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Pri  me  vère    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Archi  tec  ture   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Excen  tri  cité   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Affec  ti  vité    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Pro  saïque    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

365000    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Fécond    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Pas  sion    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Ému  la  tion    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Pré  des  ti  nation   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Injonc  tion    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Foot  ball    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Éclec  tique    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

20154    Posi  tif    Néga  tif   Neutre
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Entraî  ne  ment

 ❍2A    Main  te  nant pour cha  cun des mots sui  vants cochez « posi  tif », 
« néga  tif » ou « neutre » du point de vue de l’entre  prise que 
vous allez inté  grer.

Tra  di  tion    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Décou  verte   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Effi   ca  cité    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Inter  dis  ci  pli  na  rité   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Éco  no  mie   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Dubi  ta  tif    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Prag  ma  tique   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Sexua  lité    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Méti  cu  lo  sité   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Marilyn Monroe   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Intros  pec  tion   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Tan  gible    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Compé  tition   Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Ver  sa  ti  lité    Posi  tif    Néga  tif   Neutre

     Posi  tif    Néga  tif   Neutre

Une fois que vous avez complété ce ques  tion  naire, tour  nez la page, 
pour la seconde par  tie de ce test.
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Mise en route

Le ques  tion  naire - Seconde par  tie

❍1B   Les mots et lettres de la liste « per  son  nelle » ont été mélan  gés avec 
des intrus. Cochez les 17 entrées de la liste.

 Affec  ti  vité    Foot  ball     Agres  si  vité

 Gen  tillesse    Amour     Gra  ti  tude

 Aver  tis  se  ment    Injonc  tion    Buvard 

 Mal  ver  sa  tion    Compé  tition    Méchan  ceté

 Concours    Nata  tion    Déma  gogue

 Pas  sion     Diver  sité     Pré  des  ti  nation

 Diver  tir     Pri  me  vère     Diver  tis  se  ment

 Pro  duc  tif    Éclec  tique    Pro  saïque

 Architecture    Réus  site     Effi  ca  cité

 Sécheresse    Ému  la  tion    Uti  lité 

 Excen  tri  cité    Van  tar  dise    Fécond 

 Variété     Fierté     Vio  lette 

 144000    365000     20154 

 45012     21364     14128 

❍2B   Notez ci- dessous, tous les mots, nombres ou des  sins de la liste 
« entre  prise » dont vous vous sou  ve  nez dans n’importe quel 
ordre.
...........................      .............................      ................................

...........................      .............................      ................................

...........................      .............................      ................................

...........................      .............................      ................................

...........................      .............................      ................................

...........................      .............................      ................................

Solu  tions et commen  taires pages 21-22.
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Entraî  ne  ment

Mémo  ri  sa  tion : Des  sins et posi  tion
Pas  sons à des exer  cices de mémo  ri  sa  tion plus conven  tion  nels où il 
faut se sou  ve  nir des empla  ce  ments de divers objets.

❍1A   Mémo  ri  sez ces fruits pen  dant 1 minute, puis pas  sez à la ques  tion 1B 
au verso.

❍2A   Mémo  ri  sez ces verres, en notant s’ils sont vides ou pleins. Après 
1 minute, pas  sez à la ques  tion 1B au verso.

❍3A   Mémo  ri  sez ces légumes pen  dant 1 minute, puis pas  sez à la ques  tion 
3B au verso.
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Mise en route

Remé  mo  ra  tion : Des  sins et posi  tion
❍1B  Notez dans chaque case le numéro du fruit qui s’y trou  vait.

A B C D

E F G H

1            2            3            4

5            6            7            8

❍2B   Notez dans chaque case le numéro de chaque verre qui s’y trou  vait 
en pré  ci  sant s’il était vide (V) ou plein (P) ?

E F G H

A B C D 1 2

3 4

❍3B  Notez le légume qui se trou  vait dans chaque case.

A ....................................
B ....................................
C ....................................
D ....................................
E ....................................
F ....................................
G ....................................
H ....................................
I  ....................................
J  ....................................
K ....................................
L ....................................

A B C D

E F G H

I J K L
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Entraî  ne  ment

Mémo  ri  sa  tion : Un petit job en atten  dant
❍1A   En atten  dant l’emploi de vos rêves, vous ser  vez dans un café et devez 

rete  nir les commandes de chaque client... Mémo  ri  sez pen  dant 1 
minute, puis pas  sez au verso.

Un jus d'orange

Euh … réflexion faite, 
je vais prendre un chocolat …

Moi je vais prendre un Brazitron
mais sans jaune d'oeuf !

Un chocolat … euh non 
plutôt un thé … 
oui un thé au lait … non, 
attendez un thé citron

Un grand crème, s'il vous plaît !

Pour moi ce sera de l'eau minérale

Un expresso … bien serré
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Mise en route

Remé  mo  ra  tion : Un petit job en atten  dant

❍1B  Don  nez à cha  cun sa commande.

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................
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Entraî  ne  ment

Mémo  ri  sa  tion : Offres d’emploi et nombres

❍1A   Mémo  ri  sez ces offres d’emploi pen  dant 3 minutes. Au verso, vous 
aurez à les refor  mer à par  tir de frag  ments.

Poste :      Spé  cia  liste aména  ge  ment urbain
Fonc  tion :    Coor  di  na  tion d’une équipe de 20 per  sonnes
Employeur :  Agora Sys  tèmes, ingé  nieurs Conseil

Poste :      Res  pon  sable point de vente
Fonc  tion :   Mana  ge  ment de 6 col  la  bo  ra  teurs
Employeur : BMPI Groupe ban  caire fran  çais

Poste :      Ingé  nieur hydraulique
Fonc  tion :   Participation à un pro  jet de centre-ville
Employeur : Aquastart, ingé  nie  rie plu  ri  dis  cip  li  naire

Poste :      Conseiller en inves  tis  se  ments finan  ciers
Fonc  tion :   Ges  tion de patri  moine
Employeur : COFIMIS, Entre  prise de 2 500 per  sonnes

Poste :      Consul  tant(e) res  sources humaines
Fonc  tion :   Col  la  bo  ra  tion directe avec la manager
Employeur :  Jeanne Laval, Recru  te  ment et inté  ri  maire

Poste :      Res  pon  sable déve  lop  pe  ment
Fonc  tion :    Assu  rer l’interface entre métier et déve  lop  pe  ment
Employeur :  Warehouse Project, ingé  nie  rie inter  na  tionale

Dates, quan  ti  tés, rému  né  ra  tions, numé  ros de dos  sier... les chiffres et 
nombres dont un cadre doit se sou  ve  nir sont innom  brables. Bonne 
rai  son pour apprendre à les mémo  ri  ser.

❍ 2A  Mémo  ri  sez rapi  de  ment ces numé  ros.
15, 34, 82, 95, 102, 137

❍3A  Mémo  ri  sez l’ordre de ces nombres pen  dant 1 minute.
245 - 32 - 55 - 14 - 129 - 66

❍4A  Mémo  ri  sez ces nombres pen  dant 1 minute.
733 - 1529 - 018 - 6872 - 27
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Mise en route

Remé  mo  ra  tion : Offres d’emploi et nombres

❍1B   Pour chaque poste, notez la fonc  tion (n° ci- dessous) et l’employeur 
(lettre ci- dessous) qui les accom  pa  gnaient.

Poste :  Conseiller en inves  tis  se  ments finan  ciers
  Fonc  tion : ______ Employeur : ______
Poste :  Consul  tant(e) res  sources humaines
  Fonc  tion : ______ Employeur : ______
Poste :  Ingé  nieur Hydrau  lique
  Fonc  tion : ______ Employeur : ______
Poste :  Res  pon  sable déve  lop  pe  ment
  Fonc  tion : ______ Employeur : ______
Poste :  Res  pon  sable point de vente
  Fonc  tion : ______ Employeur : ______
Poste :  Spé  cia  liste Amé  na  ge  ment Urbain
  Fonc  tion : ______ Employeur : ______

1. Fonc  tion :  Assu  rer l’interface entre métier et déve  lop  pe  ment
2. Fonc  tion :  Col  la  bo  ra  tion directe avec la manager
3. Fonc  tion :  Coor  di  na  tion d’une équipe de 20 per  sonnes
4. Fonc  tion :  Ges  tion de patri  moine
5. Fonc  tion :  Mana  ge  ment de 6 col  la  bo  ra  teurs
6. Fonc  tion :  Par  ti  cipation à un pro  jet de centre-ville

A. Employeur :  Agora Sys  tèmes, ingé  nieurs Conseil
B. Employeur :  Aquastart, ingé  nie  rie plu  ri  dis  cip  li  naire
C. Employeur :  BMPI Groupe ban  caire fran  çais
D. Employeur :  COFIMIS, Entre  prise de 2 500 per  sonnes
E. Employeur :  Jeanne Laval, Recru  te  ment et inté  ri  maire
F. Employeur : Warehouse Project, ingé  nie  rie inter  na  tionale

❍2B  Bar  rez les numé  ros intrus.
12, 15, 34, 82, 75, 95, 102, 129, 137, 113

❍3B  Repla  cez ces nombres dans l’ordre : 14, 32, 55, 66, 129, 245.
..............   ..............   ..............   ..............   ..............   .............

❍ 4B  Notez les cinq nombres que vous venez de mémo  ri  ser.
..............   ..............   ..............   ..............   ..............   




