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Testez votre sens de l’organisation
POINTS FORTS
● Très bon outil de préparation aux épreuves de tests de logique
souvent présentes dans les concours d’entrées aux écoles ou lors de
recrutement
● Recommandé pour les personnes cherchant une activité cérébrale
pour rester vif et actif
● Bon marché
La Collection Spécial Logique publie dorénavant chaque semestre une
nouveauté, chacune sur un thème fédérateur. Ainsi, ce fascicule est
entièrement consacré au sens de l’organisation.
Entraînements tous azimuts, acquisition des qualités nécessaires, tests
variés dont les fameux logigrammes, l’organisation est au centre de ce
petit livre, y compris dans les jeux de grilles (plusieurs dizaines sont à
résoudre) ou les énigmes mathématiques dans lesquelles le
raisonnement est disséqué, montrant comment le sens de l’organisation
permet de vaincre les difficultés.

L’auteur
Collection
Jeux & Stratégie – Spécial Logique

Public visé
Grand public – Amateurs de tests de logique –
Candidats à divers tests (recrutement,
évaluation…) – Personnes âgées.

Concurrence
Divers ouvrages de tests existent chez plusieurs
éditeurs, mais non spécialisés sur une
compétence précise comme le sens de
l’organisation.

Promotion
L’auteur principal est connu de tous les
amateurs de tests. C’est le spécialiste français
des tests. Outre POLE, il publie chez divers
éditeurs (Dunod, Fleurus…).
Il anime régulièrement des ateliers en direction
du public (salon des jeux mathématiques, mairie
du Ve,…

Bernard Myers, créateur de cette collection, est un spécialiste dans le
domaine des tests de logique et des jeux mathématiques. Déjà auteur de
nombreux ouvrages chez les Editions POLE tel que « Testez votre
logique », il nous offre aujourd’hui une nouvelle version de cette
collection très appréciée des amateurs de jeux d’esprit.

Sommaire
LE DOSSIER : Les questions d’organisation
LES TESTS CLASSIQUES : • Logique et logigrammes • Observation et
attention • Cryptographie et textes à organiser • Défis mathématiques •
Mémoire et organisation des données.
S’ORGANISER DANS UN JEU DE GRILLES LOGIQUES :
• Démineur • Clôture • Master Mind • Antimorpion • Sudoku • Kakuro
• Bataille navale • Futoshiki.
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