
 

 
 

 
 

  

 

Bouchez, Jean-Pierre (consultant) 
L'économie du savoir : construction, enjeux et perspectives : acteurs, supports, lieux et espaces 
02/12/2012 
De Boeck supérieur 
Cet ouvrage aborde les différentes composantes de l'économie du savoir : la stratégie, l'organisation et le 

management. Il fournit une perspective historique de la création du savoir, ainsi qu'une description de cette 

nouvelle économie et de ses nouveaux acteurs. 

 
 

Lungu, Virgile 
Knowledge management en entreprise : la gestion des connaissances au service de la performance 
03/09/2015 
Gereso 
A partir d'une cartographie des processus métiers, un guide pratique pour mettre en place une application de 

knowledge management et approfondir les techniques d'ingénierie des connaissances en entreprise. 

 
 

Buzan, Tony 
La lecture rapide : lisez plus, apprenez davantage et réussissez mieux 
02/02/2012 
Eyrolles 
Lire plus de 1.000 mots à la minute tout en améliorant sa capacité de compréhension des textes est une 

compétence qui, avec un peu de patience et de pratique, est à la portée de tous. Présente les principes de 

lecture rapide ainsi que les techniques pour lire plus rapidement en assimilant un plus grand nombre 

d'informations. 
 

 

Buzan, Tony 

Buzan, Barry 
Mind map : dessine-moi l'intelligence 
22/08/2012 
Eyrolles 
Les auteurs décomposent le processus de pensée du cerveau à partir d'une méthode d'accès à l'intelligence 

qu'ils ont créée et développée depuis de nombreuses années. 
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Buzan, Tony 
Le mind mapping au service du manager 
23/06/2011 
Eyrolles 

Ed. d'Organisation 
Le point sur les techniques de mind mapping (les cartes mentales) appliquées au management. Description de 

méthodes visant à exploiter tous les potentiels du cerveau afin de renforcer son efficacité professionnelle 

(structuration de la pensée, développement de la créativité, prise de décision, réalisation de présentations, 

négociation, élaboration de stratégies...). 
 

 

Borry, Marc 
Le neuromanagement des connaissances : les sciences cognitives appliquées au knowledge management 
25/03/2014 
L'Harmattan 
Etude sur les découvertes et les avancées en sciences cognitives qui permettent de mieux comprendre le 

cerveau et donc la gestion du savoir et son utilisation. 

 
 

Buzan, Tony 
Une tête bien faite : exploitez pleinement vos ressources intellectuelles 
17/11/2011 
Eyrolles 
Méthode de développement personnel basée sur la compréhension des processus mentaux et des mécanismes 

cognitifs, pour rentabiliser ses efforts de compréhension et d'apprentissage, pratiquer la lecture rapide, 

renforcer sa mémoire, etc. 

 
 

Buzan, Tony 
Tout sur la mémoire : comment retenir un nombre illimité d'informations 
13/04/2012 
Eyrolles 
Ce guide pratique invite à faire le point sur ses capacités intellectuelles et à les améliorer progressivement. Il 

décrypte les principaux systèmes classiques de mémorisation dont le Grand Système qui permet de mieux se 

souvenir des nombres longs, des numéros de téléphone, et le mind mapping, applicable à la mémorisation des 

noms, des visages et des rêves. 
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