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Comment transformer une simple fi che de
révision en un redoutable outil de travail ?

En alliant contenu, visuels et outils
de mémorisation ! Voilà ce que vous propose

la collection Lexifi che.

En fi n de fi che, un autre outil permet immédiatement de faire le lien 
entre les différentes notions principales : le mind mapping*. Il donne 
une vue d’ensemble. Ce point est particulièrement important dans 
des domaines comme le droit, au vocabulaire très spécifi que et aux 
raisonnements souvent complexes.

Comment utiliser une Lexifi che ? 
Les fi ches de révision sont généralement réalisées par les étudiants en 
fi n de semestre. 
La Lexifi che, elle, vous sera utile tout au long du semestre.

- En début de semestre, elle vous permettra de mieux appréhender le sujet 
et facilitera votre prise de notes. 

- En cours de semestre, elle vous aidera à comprendre et à assimiler les 
notions complexes grâce à son mode de présentation.

- En fi n de semestre, la Lexifi che constituera un précieux outil de révision. 

Retrouvez l'ensemble de la collection Lexifiche sur 

www.enrickb-editions.com/lexifiches.php

*Le mind mapping est une représentation graphique permettant 
d’organiser les informations en mémoire. 
Notre cerveau a une capacité de traitement de l’information limitée. 
Le mind mapping permet de restreindre le nombre d’informations 
présentes en mémoire de travail en utilisant uniquement des mots-clés. 
Ces derniers sont catégorisés, classés et reliés par des liens logiques, 
ce qui permet de créer des associations d’idées et ainsi de faciliter le 
travail de mémorisation et de récupération ultérieure de l’information 
en mémoire.  
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Fini les vacances, il est temps de retourner sur les bancs de la fac. 
Mais cette année, les étudiants en droit peuvent partir du bon pied 

avec un outil de travail et de révision spécifi quement conçu
pour eux : les Lexifi ches. 

Pour en savoir plus sur le mind mapping  >

http://goo.gl/KrvyWk

Communiqué de presse

Nouvelle maquette 
Lexifi che change de look !



Quels sont les atouts d’une Lexifi che ?

Point fort n°1 :
Un contenu solide et pédagogique

Point fort n°2 : Le format et la présentation

Point fort n°3 : L’utile à l’agréable

Acheter une fi che toute faite, ce n’est pas très sérieux. 
Autant la faire soi-même, au moins, elle sera fi dèle au 
cours.  Et qui les rédige d’ailleurs ?

Quitte à dépenser de l’argent,
autant acheter un ouvrage complet. 

Tous nos auteurs sont des professionnels du droit (maîtres de conférences, 
enseignants-chercheurs, chargés de travaux dirigés, avocats…). Ils ont une 
double facette : la pratique du droit et la pédagogie. Les Lexifi ches sont ainsi 
rédigées par des professionnels qui possèdent suffi samment de recul sur 
les matières pour pouvoir les traiter effi cacement, de façon synthétique et 
organisée. 

Par ailleurs, les Lexifi ches sont des outils de travail et de révision performants, 
conçus avec le concours de psychologues sur la base des connaissances 
actuelles sur la mémoire et les processus d'apprentissage.

Les Lexifi ches n’ont pas vocation à remplacer les ouvrages mais à les 
compléter. Leurs atouts  : leur format et leur présentation. Si les Lexifi ches 
reprennent le petit format pratique d’une fi che de révision (à glisser partout 
dans les sacs, étuis d’ordinateur ou de tablette), leur forme, en revanche, se 
démarque des fi ches traditionnelles et fait l’objet d’un important travail de 
conception afi n de faciliter la compréhension et la mémorisation.

Adieu les fi ches raturées qui se déchirent. Dans la collection Lexifi che, si le 
contenu est primordial, la forme l’est également. La mise en page colorée 
et dynamique, les points de repères (temporels, jurisprudentiels, astuces 
pratiques) permettent au lecteur de se situer facilement dans la fi che.

Point fort n°4 : Des mises à jour régulières

Une nouvelle jurisprudence ou une modifi cation 
législative et la fi che est caduque.

Les Lexifi ches sont régulièrement mises à jour et rééditées. Par ailleurs, afi n 
d’assurer une veille entre chaque réédition, les Lexifi ches portent un QR code 
en première page. Ce dernier permet au lecteur d’accéder à des mises à jour 
en ligne sur le site Internet de la maison d’éditions, simplement en rentrant 
son identifi ant.

Point fort n°5 : 
Un vrai outil mnémotechnique pour

comprendre et s’approprier les notions

Si les études démontrent que la rédaction est un outil facilitant l’assimilation 
de contenus, elles sont également unanimes pour dire que l’alternance de 
visuels (tableaux, schémas…) et la dynamisation du contenu sont les clés 
d’une mémorisation simplifi ée. 

C’est sur la base de ce constat que les Lexifi ches ont été conçues : elles ne 
sont pas uniquement composées de texte mais comportent des tableaux et 
des graphiques pour synthétiser les notions complexes. 

Cette alternance dans les modes de présentation est destinée à :

- favoriser la mémorisation pour les personnes ayant une mémoire
photographique ;

- apporter un côté attrayant à la fi che et permettre au lecteur de
se repérer parmi les multiples informations fournies ; 

- faciliter la concentration et la compréhension grâce à
l’alternance de texte et de présentations plus graphiques. 

Elles peuvent ainsi, en favorisant la compréhension, faciliter la rédaction de 
fi ches plus personnelles.

Une fi che de révision n’est pas sexy !

Il vaut mieux rédiger ses fi ches soi-même 
pour assimiler le cours. 


