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L’ouvrage et le sommaire
L’ouvrage utilise toute la nomenclature des jeux logiques, de lettres, de chiffres et des tests de compétence en
axant les questions sur l’imagination (on a envie de dire l’imaginativité). 
À chaque question, il est demandé d’imaginer :
• Dans les tests de logique ? La règle qui a présidé à la construction d’une suite, d’un motif… ;
• Dans les tests de mémoire ? Des procédés mnémotechniques, astuces de numérisation ;
• Pour jouer avec les lettres ? Des procédés de codage et autres correspondances entre les mots ;
• Pour résoudre une énigme mathématique ? Des modes de résolution qui sortent des sentiers battus ;
• Après la description d’un tour de magie ? Le « truc » à la base de l’illusion.
Et ce n’est pas tout. Le lecteur est confronté à des tests de « créativité », où il faut chercher des réponses ori-
ginales à des questions simples, donner des explications logiques à des situations absurdes, ou inventer la
question à partir de la réponse !
Des solutions (pas forcément uniques) de tous les jeux proposés complètent l’ouvrage.

La collection et les auteurs
• La collection « Spécial Logique » complète chez POLE la collection À vous de jouer, première collection française
dédiée aux jeux de logique. Sa particularité ? Publier un ouvrage à thème tous les trimestres.
Jusqu’à présent diffusée en points « presse » (sauf quelques titres présents en librairies), elle est dorénavant exclusive-
ment diffusée en librairies. Les anciens titres s’ajouteront prochainement à son catalogue.
• Les auteurs travaillent sous la direction de Bernard Myers, la référence française en matière de tests de logique. 
Michel Criton est un des grands spécialistes des jeux mathématiques, Dominique Souder est le roi des tours de magie
mathématique, Alain Zalmanski un grand manitou des jeux avec les mots, et Martin Rivière anime une équipe d’experts
en jeux de grilles. Ils participent à la rédaction trimestrielle des ouvrages de la collection Spécial Logique pour laquelle
POLE a choisi désormais la diffusion en librairie.

Public visé et points forts
• Amateurs de jeux logiques et de jeux de grilles
• Amateurs de tests de compétences personnelles
• Élèves et étudiants de certaines écoles dont l’évaluation repose sur les tests : écoles de commerce, d’infirmières, fonc-
tion publique…
• Public intéressé par les tests de recrutement
Outre le goût pour le jeu, cette collection peut en effet intéresser de nombreuses personnes qui, pour valider des
diplômes ou en vue d’un recrutement, doivent s’exercer à des tests. 

Concurrence
Les seuls ouvrages concurrents sont parus chez quelques autres éditeurs (Dunod, Ellipses…) sous la signature des
auteurs de la collection Spécial Logique, en particulier Bernard Myers ou Dominique Souder.
Ils sont en général moins polyvalents et s’adressent à un public très ciblé.
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La collection Spécial Logique, destinée au grand public amateur de tests, est
dorénavant intégralement distribuée en librairie. Tous les trois mois, sortira un
ouvrage de tests ludiques consacré à une compétence précise. 
Ce trimestre, il s’agit de l’imagination.


