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L’ÉCOLE EST-ELLE 
UNE MENTEUSE ?  

  
LE PROBLÈME DE LA MÉTHODE 

CLASSIQUE. 

Apprendre une langue étrangère peut être vraiment 
fastidieux, vous ne pensez pas ?  Vous vous sentez 
probablement bloqué avant même d’avoir réellement 
commencé, et l’école est probablement la source de cette 
sensation. 

Avant d’apprendre une nouvelle façon d’apprendre, 
nous devons désapprendre ce que nous avons 
préalablement appris. D’une manière ou d’une autre, 
nous avons tous eu une ou plusieurs expériences 
désastreuses ent termes d’apprentissage des langues à 
l’école. Voici quelques raisons qui pourraient expliquer ces 
difficultés :  

• Obliger un adolescent vaguement rebelle à 
apprendre une langue n’est certainement pas la 
meilleure manière de lui donner envie d’apprendre cette 
dernière.  
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• Apprendre la théorie avant la pratique, cela vous 
ennuie probablement. (C’est normal!) 

• Les élèves timides n’ont aucune envie de participer à 
l’oral et, par conséquent, ils ne progresseront jamais ou, 
du moins, pas suffisamment rapidement.  

• Un adolescent a besoin d’une véritablement raison 
pour apprendre une langue et pas d’apprendre des listes 
de vocabulaire inutile.  

Les raisons qui peuvent expliquer vos échecs passés en 
cours d’allemand sont nombreuses mais aucune d’elles ne 
vous inclue vous en tant qu’individu. Ce premier chapitre a 
pour but de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, 
devenir bilingue ou polyglotte même si vos résultats au 
lycée pourraient vous faire douter de cette affirmation.  

La méthode que je m’apprête à partager avec vous n’est 
pas conventionnelle mais, d’après ma propre expérience 
avec l’espagnol, puis avec le russe, elle fonctionne. Je ne 
peux pas vous promettre que vous aurez un jour le niveau 
d’un natif du pays qui vous intéresse, mais je peux vous 
assurer que vous serez bientôt en mesure de comprendre 
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des vidéos, des articles et des films dans votre langue-
cible. Vous pourrez également vous exprimer 
convenablement aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.  

IL FAUT SE PRÉOCCUPER DE 
L’INDIVIDU, PAS DE LA MÉTHODE. 

Tout au long de cet ouvrage, je vais tout faire pour vous 
prouver qu’apprendre une langue ne devrait pas vous 
ennuyer et, qu’au contraire, c’est un peu comme un muscle 
que vous devez entraîner. Il y a, c’est un fait, des personnes 
qui ont des facilités incroyables lorsqu’il s’agit d’apprendre 
une langue, mais nous en sommes tous capables si nous 
appliquons la méthode qui nous convient à nous, en 
tant qu’individu.  C’est là que l’école se trompe, mais il 
nous est impossible de lui en tenir rigueur : lorsque 
cinquante élèves sont assis dans une salle de classe, le 
professeur ne peut pas offrir à ces cinquante élèves une 
méthode d’apprentissage différente ; c’est parfaitement 
impossible. C’est dans ce contexte qu’apparaît la 
« méthode classique », et c’est à cet instant précis que vous 
vous perdez dans les méandres de la grammaire et des 
listes de vocabulaire inutilisable.  

Dans ce livre, vous découvrirez une toute autre 
méthode, mais il y a des choses que vous ne retrouverez 
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pas. Voici une liste des choses que je en vous enseignerai 
pas :  

• Le vocabulaire des couleurs. Honnêtement, qui est-ce 
que cela intéresse vraiment ? Personne n’a jamais utilisé 
le mot « pourpre » dans le contexte d’une première 
conversation dans un pays étranger, et cela ne sera pas 
votre cas non plus.   

• La liste des séries Netflix créées dans votre langue-
cible. Je suis désolée de vous décevoir mais même si les 
séries ont leur utilité, vous n’avez pas besoin de moi pour 
cela. Cependant, je peux vous apprendre à apprendre 
des règles grammaticales et cela vous sera bien plus 
bénéfique. 

• Des termes scientifiques incompréhensibles (et 
inutiles) : le but n’est pas de faire de vous des experts 
mais de vous aider à apprendre une langue. 

Il y a cependant des choses que nous allons voir 
ensemble et voici une courte liste des aspects de 
l’apprentissage d’une langue que nous allons étudier tout 
au long du guide : 
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• Le bon vocabulaire à apprendre (SPOILER : ce n’est 
pas le vocabulaire du matériel de cuisine…) 

• L’importance des phrases idiomatiques (ces petites 
expressions qui se traduisent très différemment d’une 
langue à l’autre) 

• Comment apprendre et comprendre les règles 
grammaticales, et pas uniquement comment les 
apprendre par coeur (et les oublier).  

• La manière dont on peut apprécier le processus 
d’apprentissage.  

Nous allons évidemment aborder bien plus de sujets 
ensemble, mais ce chapitre a pour vocation de vous 
donner une idée, même succincte, de ce à quoi le livre que 
vous avez face à vous va servir. 

Si cette méthode dont je ne cesse de vanter les mérites 
vous intéresse toujours (je l’espère!), alors entrons dans le 
vif du sujet! 

!9



!10



CRÉER UN PLAN 
D’APPRENTISSAGE 

MINIMALISTE. 
  

Qu’est-ce que j’entends par « un plan minimaliste » ? A 
mes yeux, deux idées sont essentielles dans cette si courte 
expression :  

1) Pour progresser, il vous faut un plan. 
2) Ce plan doit être aussi efficace et précis que 
possible.  

En général, on nous apprend à apprendre une langue 
de façon très « thématique » (et inefficace). Ce que 
j’entends pas « thématique », c’est que l’on nous demande 
d’apprendre d’abord le « vocabulaire de la famille » puis le 
« vocabulaire des animaux ». A mon sens, c’est ridicule et 
vous ne trouverez rien de tout cela dans ce livre. Utiliser 
une structure thématique signifie que le plan n’est pas 
un plan : dans la mesure où il existe une infinité de 
thèmes, il n’y a ni début ni fin à ce « plan ».  

Cependant, un plan a besoin de deux choses 
(seulement) pour être efficace : un début, et une fin.  
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Pour être encore plus efficace, le plan choisi doit être 
minimaliste. Vous devez avoir une idée claire de ce que 
vous voulez faire et de la manière dont vous désirez le faire 
sans pour autant vous sentir étouffé par la quantité de 
travail. Se sentir étouffé, c’est la fin de tout. Une fois que 
vous étouffez, vous vous sentez perdu, et vous 
abandonnez. 

Il nous faut une méthode structurée pour progresser, 
mais il nous faut une structure simple et intuitive. Voici le 
plan, thème schématique, que je vous propose :  

❖ Réfléchissez à votre « pourquoi ? ». Cela peut vous 
sembler futile maintenant, mais c’est justement ce qui 
fera toute la différence plus tard, lorsque vous vous 
ennuierez dans votre apprentissage. 

❖ L’apprentissage immersif (oui oui, déjà!) 

❖ Apprenez à parler en ne disant rien (nous 
développerons ce point pour le moment très vague dans 
un chapitre ultérieur) et impliquez vous dans le 
processus d’apprentissage de la langue. 

❖ Apprenez des règles de grammaire BASIQUES. 

❖ Les 1000 mots les plus utilisés.  
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❖ Faites-en une habitude.  

❖ Restez motivé. 

❖ Faites semblant d’avoir un excellent niveau, ou 
comment tricher intelligemment. 

❖ Testez-vous, honnêtement. 

❖ Conseils supplémentaires. (Ils vous seront donnés à 
la fin de ce livre et vous aideront à progresser encore 
plus vite.) 

Comme vous le voyez, ce plan ne vous demande jamais 
de : 

• dépenser des centaines d’euros dans des 
programmes de coaching.  

• dépenser des centaines d’euros dans des voyages 
linguistiques. 

• passer des heures entières à vous ennuyer.  

Avec seulement ce livre et un peu de travail régulier, 
vous pouvez faire des miracles ! 
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RÉFLÉCHISSEZ À 
VOTRE 

« POURQUOI ? » 
  

Vous désirez probablement vous jeter tête la première 
dans votre apprentissage de la langue et c’est bon signe, 
cela prouve que vous êtes motivé. Cependant, vous devez 
commencer par faire preuve d’honnêteté envers vous-
même : pourquoi désirez-vous tant apprendre cette langue 
?  

Gardez cela en mémoire : à l’école, une grande majorité 
d’étudiants obtient des notes moyennes en cours de 
langues étrangères car ils n’ont aucune raison personnelle 
d’assister à ces cours, si ce n’est l’obtention de leur 
diplôme. Vous voulez plus que tout éviter cette situation 
délicate.   

Vous devez être très clair au sujet de la raison qui vous 
pousse vers cette langue étrangère. Désirez-vous immigrer 
dans quelques années ? Désirez-vous comprendre le 
contenu digital proposé dans cette langue (vidéos, articles 
de blog &c.) ? Avez-vous besoin de cette langue dans votre 
CV ? Aucune de ces raisons n’est « mauvaise » mais il 
vous en faut une moins une pour être « bon ».  
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J’ai fais l’erreur de simplement vouloir « devenir 
polyglotte » et, sans surprise, ce fut un échec. A travers ce 
livre, je vais vous apprendre à ne pas reproduire mes 
erreurs. Vous avez besoin d’un « pourquoi ? » suffisamment 
puissant pour vous motiver dans les pires situations et, 
surtout, pour vous motiver lorsque vous aurez l’impression 
de ne plus progresser. Vous ferez nécessairement face à 
des difficultés mais un « pourquoi ? » suffisamment puissant 
vous aidera à les surmonter. 

Par ailleurs, je vous conseille d’écrire votre 
« pourquoi ? » là où vous pourrez facilement le voir ou 
le retrouver. Aujourd’hui, vous pensez peut-être que c’est 
une perte de temps, mais c’est sans nul doute la raison qui 
vous poussera à ne pas abandonner dans trois mois. 

La motivation a tendance à s’évaporer, en particulier 
lorsque des choses plus « urgentes » que l’apprentissage 
d’une langue apparaissent ou que cet apprentissage 
commence à nous ennuyer. Vous vous remercierez dans 
quelques mois, avoir écrit ce « pourquoi ? » vous motivera à 
continuer. 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L’APPRENTISSAGE 
IMMERSIF. 

  
UN MOYEN GÊNANT DE NE PLUS ÊTRE 

GÊNÉ. 

Passez en mode « immersion » avant même 
d’apprendre quoi que ce soit. Est-ce contre-intuitif ? Oui. 
Est-ce contre-productif ? Absolument pas. Le problème 
avec la « méthode classique » est que c’est une méthode 
« étape par étape ». C’est un peu comme suivre une recette 
de cuisine. Evidemment, ce fonctionnement a des 
avantages, mais il a également un immense défaut : Les 
étudiants ne sont jamais confrontés à la réalité de la 
langue. 

Faire face à un discours à vitesse normale dés le 
premier jour risque d’être intimidant, c’est certain, mais je 
pense que c’est le meilleur moyen de vous débarrasser 
de votre peur. Après avoir fait l’expérience de 
l’incompréhension totale, le mot le plus insignifiant que 
vous comprendrez dans une vidéo vous apparaîtra comme 
étant un magnifique accomplissement. 
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APPRENEZ COMME UN ENFANT. 

Avez-vous déjà pensé à la manière dont les enfants 
apprennent à parler ? Ce n’est certainement pas en 
apprenant une liste de vocabulaire ou des règles de 
grammaire. Ils écoutent les adultes parler à longueur de 
journée et, à un moment ou à un autre, commencent à 
associer des sons à des notions/objets. Lorsque la mère 
se montre du doigt devant son enfant et dit « maman », 
l’enfant comprend qu’elle est sa « maman » et, plus tard, il 
associe des notions (douceur, bonté etc.) avec le mot 
« maman ». 

Même si votre cerveau n’est plus aussi malléable que 
celui d’un enfant, vous pouvez appliquer cette méthode 
tout en l’agrémentant de vos facultés d’adulte.  

NE TRADUISEZ PAS (DU TOUT). 

Ce que je désire en vous demandant d’écouter des 
vidéos dont vous ne comprendrez pas le moindre mot, 
c’est vous empêcher de traduire quoi que ce soit. Traduire 
est réellement la pire chose qui pourrait vous arriver dans 
le contexte de votre apprentissage. Lorsque vous avez 
appris votre langue maternelle, vous n’avez rien traduit du 
tout (à partir de quoi auriez-vous traduit, après tout ?),vous 
avez simplement senti qu’un mot avait sa place dans un 

!19



certain contexte. Je voudrais que vous fassiez la même 
chose aujourd’hui. 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PARLEZ POUR NE 
RIEN DIRE 

(LITTÉRALEMENT).
  

LES PREMIERS MOTS D’UN ENFANT. 

Cela ne vous aurait peut-être jamais traversé l’esprit, mais 
c’est une manière très efficace d’apprendre une langue 
étrangère. Une fois de plus, pensez aux enfants. Lorsqu’ils 
commencent à parler, ils ne produisent rien d’autre que 
des sons incompréhensibles. Cependant, plus ils 
pratiquent, plus ces sons deviennent faciles à comprendre 
pour nous, adultes. Voici la raison de ce changement : les 
enfants se familiarisent petit à petit avec les sons qu’ils 
prononcent et, ainsi, ils deviennent capables de les 
prononcer correctement, jusqu’au moment où ces mêmes 
sons autrefois incompréhensibles deviennent des mots à 
part entière. 

DE L’ÉCOUTE À L’IMITATION 

Nous avons vu précédemment qu’écouter une langue 
que nous ne maîtrisons pas encore peut être un bon 
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moyen d’habituer notre cerveau à cette langue et à ses 
sons. Maintenant que votre cerveau connaît plus ou moins 
les sons qui composent votre langue-cible, il est temps de 
reproduire ces sons. Nul besoin d’apprendre l’alphabet 
phonétique puisque vous n’essayez pas de devenir un 
expert ; vous désirez simplement comprendre et être 
compris.  Ainsi, une fois que vous êtes habitué aux sons de 
votre langue-cible (en particulier si ces sons n’existent pas 
dans votre langue maternelle),vous pouvez apprendre à les 
reproduire vous-même. 

Au départ, le résultat ne sera probablement pas 
concluant et cela sera sans nul doute frustrant, mais 
l’exercice en vaut la peine. Après tout, c’est en forgeant que 
l’on devient forgeron, non ? 

UNE ACTIVITÉ PLUS DIFFICILE QUE 
PRÉVU 

Vous risquez de vous trouver ridicule, debout dans 
votre salle de bain, à essayer de faire coïncider les sons 
que vous produisez avec l’idée que vous avez de la 
sonorité du discours que vous devriez produire, mais 
c’est ainsi que l’on apprend une langue. 

Vous risquez de vous sentir encore plus mal lorsque 
vous réaliserez que vous ne parvenez pas à faire une chose 
aussi « simple » que cela, mais cela n’a rien de « simple ». 
Ne vous découragez pas, plus vous entraînerez vos 
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cordes vocales et votre langue, plus le résultat 
s’améliorera.  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APPRENEZ DES 
RÈGLES 

GRAMMATICALES 
BASIQUES. 

  
« GRAMMAIRE » N’EST PAS UN MOT 

BARBARE SOURCE D’ENNUI. 

C’est la chose que la majeure partie des étudiants 
déteste. Ecouter des vidéos que nous ne comprenons pas 
et parler pour ne rien dire est étrange, mais c’est faisable. 
Apprendre une liste de règles de grammaire, cependant, 
n’est pas vraiment ce que nous qualifierions de « fun ».  
Cependant, je me dois de briser vos espoirs et de vous 
dire que c’est une étape qu’il faut nécessairement suivre 
pour comprendre et se faire comprendre. 

Néanmoins, il est possible de rendre la grammaire bien 
plus fun que prévu (promis!). Le problème du mot 
« grammaire », c’est qu’il rappelle à nombre d’étudiants 
et d’anciens étudiants les heures de cours le plus 
longues de leur existence. Il se trouve que la majorité des 
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étudiants déteste la grammaire. Cependant, apprendre 
des règles établies ne doit pas nécessairement se faire 
sans réfléchir. Vous n’avez pas besoin d’acheter un livre de 
grammaire ni de vous préoccuper des aspects ou de la 
signification profonde d’un modal. Ces choses 
s’apprennent lorsqu’une langue étrangère devient notre 
principal objet d’étude à l’université, pas lorsque l’on 
essaie s’implement d’être compris. 

Puisque j’ai moi-même étudié l’anglais en licence durant 
trois ans, je dois vous avouer qu’apprendre par coeur la 
valeur des modaux (must, shall, may &c.) composant la 
langue anglaise n’a pas créé un changement fulgurant 
dans la manière dont je m’exprime. Cela aide pour la 
traduction professionnelle, mais je ne pense pas que 
l’effort demandé soit nécéssaire pour une personne dont le 
but principal serait de comprendre et d’être comprise. 

LA PERFECTION EST INUTILE 

Par conséquent, je vous recommande d’écrire une liste 
des choses qui, selon vous, sont les plus essentielles 
dans votre langue-cible. Par exemple, vous pouvez 
rechercher sur Internet « principales règles de 
grammaires dans la langue X ». 
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Voici une liste d’exemples d’éléments grammaticaux 
que vous pourriez vouloir approfondir dans votre langue-
cible (tout en gardant à l’esprit que chaque langue est 
unique et que vous pourriez avoir bien plus de choses à 
connaître pour parler la langue qui vous intéresse que ce 
que cette liste propose) : 

• 20 verbes les plus courants dans la langue X. 

• Verbes irréguliers les plus courants (s’ils existent 
dans votre langue-cible) et leur conjugaison.  

• 3 temps les plus utilisés dans la langue X. 

• Les pronoms personnels (et les changements de 
sens qu’impliquent leur utilisation - en espagnol, le sens 
de la phrase varie en fonction de l’utilisation ou non du 
pronom personnel -). 

• Les mots de liaison les plus utilisés. (« de plus », 
« par ailleurs » &c.) 

• L’ordre des mots dans la phrase (en allemand, par 
exemple, l’ordre des mots est d’une importance capitale 
dans la compréhension globale de la phrase) 
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• Les cas et leur signification (une fois encore, si votre 
langue-cible est l’allemand, vous allez devoir faire des 
recherches sur ce que sont le nominatif, le génitif, 
l’accusatif et le datif.) 

• Tout ce que Google vous propose en résultat de la 
recherche « règles de grammaire les plus importantes 
de la langue X.» 

La grammaire n’a pas à être synonyme de torture pour 
vous et je pense sincèrement que quelques verbes et 
règles simples suffisent à comprendre une langue 
convenablement. Vous perdrez très certainement toute 
motivation si vous tentez de retenir tous les verbes 
irréguliers d’une langue. Apprenez les règles qui vous 
permettront de vous exprimer correctement en utilisant le 
bon temps, mais n’essayez pas de devenir un expert car un 
niveau confirmé ne s’obtient pas en apprenant des 
centaines de règles complexes mais en pratiquant.  
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1 000 MOTS LES 
PLUS UTILISÉS. 

  
« UTILES », PAS « THÉMATIQUES ». 

Nous avons vu précédemment qu’apprendre une 
langue en fonction de  « thèmes » comme « membres de la 
famille » n’était probablement pas la manière la plus 
efficace d’apprendre cette langue. Par conséquent, qu’est-
ce qui serait plus efficace ?  

Voici comment j’ai commencé à apprendre l’espagnol : 
les 1000 mots les plus courants dans X langue. Vous 
trouverez dans les résultats de cette recherche Internet 
nombre de sites proposant entre 200 et 1000 mots 
comptant parmi les plus utilisés. En général, on y retrouve 
les prépositions, verbes de base et les noms dont vous 
aurez besoin régulièrement tels que « toilettes » ou 
« voiture ».  

UN TRAVAIL PLUS FACILE QUE PRÉVU. 

J’ai conscience que l’idée de retenir 1 000 mots ne vous 
enchante pas, mais il est important de garder à l’esprit que 
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« un » et « de » sont des mots à part entière, alors ne vous 
inquiétez pas trop et allez faire un tour sur ces sites. De 
plus, en fonction de votre langue-cible, de nombreux 
mots parmi les « plus courants » peuvent ressembler à 
des mots déjà présents dans votre langue maternelle.  
C’est le cas du mot anglais « shampoo » qui s’apparente 
beaucoup au mot français « shampoing », ce qui est 
compréhensible au regard du passé historique des deux 
pays.  

Je pense sincèrement qu’apprendre 1 000 mots est 
bien plus digeste qu’apprendre un nombre incalculable de 
listes thématiques. (Je me souviens avoir appris la liste 
complète du vocabulaire des « arbres » en anglais sans 
même savoir reconnaître ces mêmes arbres si je les 
apercevais dans la nature!)  

1 000 mots, cela peut faire peur, mais ce n’est rien en 
comparaison aux résultats que vous verrez d’ici quelques 
semaines. 

AJOUTEZ DES « PHRASES 
D’URGENCE » À LA LISTE. 

Par ailleurs, je conseille toujours d’ajouter des « phrases 
d’urgence » aux listes proposées. Ces phrases sont souvent 
simples et du niveau de « Pourriez-vous m’indiquer les 
toilettes s’il-vous-paît ? ». Vous devriez également 
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apprendre tous les mots et expressions qui montreront que 
vous êtes une personne bien élevée. Une fois à l’étranger, 
dans une situation délicate, vous pourriez avoir besoin de 
demander de l’aide à quelqu’un, alors n’oubliez pas la 
traduction du mot  « s’il-vous-plaît » dans votre langue-cible 
car ce simple mot peut faire toute la différence. 
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FAITES-EN UNE 
HABITUDE. 

  
HABITUDES : ACTIVITÉS QUI 
DEVIENNENT NATURELLES. 

A notre époque, il y a bien trop de livres publiés au 
sujet des habitudes pour que je m’étende sur leurs 
bienfaits aujourd’hui. Je pense cependant qu’un court 
récapitulatif ne peut pas faire de mal. Les habitudes sont 
les chose que nous faisons régulièrement et il se trouve 
que plus nous faisons ces choses, plus elles deviennent 
naturelles. Une activité devenue naturelle, à laquelle on 
ne pense plus, est une habitude. Pensez-vous parfois à 
ne pas brosser vos dents après avoir mangé ? De toute 
évidence, non, parce que cela fait des décennies que vous 
brossez vos dents après chaque repas et c’est donc 
naturellement devenu une habitude. 
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FAIRE DE L’APPRENTISSAGE D’UNE 
LANGUE UNE ACTIVITÉ QUOTIDIENNE 

(AGRÉABLE). 

Désormais, le but est de faire de votre 
apprentissage une habitude, au même traitre que le 
brossage de dents. Au départ, on se sent prêt à déplacer 
des montagnes et à changer tout notre emploi-du-temps 
pour enfin apprendre cette langue qui nous plaît tant. 
Cependant, les semaines passent et la routine s’installe de 
nouveau. A cet instant, vous voulez vous assurer d’avoir 
créé une nouvelle routine (contenant l’apprentissage de 
votre langue-cible) pour ne pas retourner vers votre 
ancienne routine (ne contenant pas cet apprentissage) et 
voici quelques conseils pour créer cette nouvelle routine :  

• Choisissez une heure précise dédiée à 
l’apprentissage de votre langue-cible chaque jour. 
Savoir que ce moment précis est dédié à votre 
apprentissage vous empêchera de choisir de faire 
quelque chose d’autre à la dernière minute. 

• Faites-le CHAQUE JOUR. Pour appendre une 
nouvelle langue, il faut s’entraîner tous les jours au risque 
de tout oublier très rapidement. Une fois que votre 
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niveau sera bon, aucun problème : il est bien plus 
simple de rester « confirmé » qu’ « intermédiaire ». 

Pour le moment, dans la mesure où vous venez tout 
juste de commencer, il est préférable de travailler quinze 
minutes par jour et pas deux heures tous les trois jours. 

• Créez un rituel qui rendra ce moment 
d’apprentissage agréable. Vous n’apprenez pas une 
langue pour souffrir, vous le faites pour grandir.C’est 
pour cette raison qu’il est essentiel de ne pas associer 
« apprentissage » avec « corvée » mais avec un moment 
de détente. Je vous conseille de choisir une boisson que 
vous appréciez (pour moi, du café), de prendre une 
couverture, d’allumer une bougie et, seulement une fois 
que toutes ces choses sont prêtes, de commencer. 

Il existe évidemment des centaines d’autres façons de 
faire de la place dans votre quotidien pour faire de 
l’apprentissage de votre langue-cible une habitude, à vous 
d’être créatif. J’espère que ces idées vous aideront à créer 
votre propre routine.  
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RESTEZ MOTIVÉ. 
  

L’OUTIL NUMÉRO UN POUR LUTTER 
CONTRE LE MANQUE DE MOTIVATION. 

  Ce chapitre est la suite logique du précédent : pour 
rester motivé, vous devez faire de l’apprentissage une 
habitude, et de cette habitude un plaisir. Comme dit 
précédemment, les premières semaines sont simples 
puisque vous avez encore cette étincelle de motivation 
qui vous a poussé à entreprendre votre apprentissage. 
Cependant, après deux à cinq semaines d’apprentissage, 
vous risquez de sentir une baisse de motivation :  

• « Pourquoi est-ce que je fais cela ? » 
•  « J’ai l’impression de ne rien retenir… » 
•  « Ce n’est probablement pas fait pour moi, les 

professeurs avaient peut-être raison à mon sujet… » 

Non, non et NON ! C’est à ce moment précis, pris dans 
toutes ces interrogations néfastes, qu’il vous faut relire 
votre « pourquoi ? », cette petite chose visiblement 
insignifiante qu’il vous a été demandé de préparer au tout 
début de ce guide. Vous vous souvenez ? Vous souvenez-
vous de la raison pour laquelle vous avez entrepris cet 
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apprentissage ? Pourquoi avez-vous décidé de voue 
engager dans une activité qui, vous le saviez depuis le 
départ, n’allait pas être une partie de plaisir tous les jours ?  

Lorsque vous avez commencé, vous saviez que le travail 
en valait la peine, et rien n’a vraiment changé, vous êtes 
juste plus prêt du but que vous ne l’avez jamais été ! 

C’est pourquoi vous devez vous reconnecter à cette 
motivation initiale, et vous rappeler votre « pourquoi ? » a 
déjà aidé énormément à cet égard.  Si cela n’est pas 
suffisant pour retrouver cette motivation, voici quelques 
conseils supplémentaires :  

• Fixez-vous un petit objectif facile à atteindre. Par 
exemple, dites-vous : «Aujourd’hui, je vais apprendre 
cinq mots de vocabulaire ! » et faites-le. Au départ, 
considérer l’apprentissage de cinq mots comme une 
« sessions d’apprentissage »  vous semblera 
probablement étrange, mais mieux vaut apprendre cinq 
mots que zéro et voir que vous êtes encore capable de 
vous y mettre vous motivera peut-être même à en 
apprendre plus.  

• Trouvez du contenu digne d'intérêt. Nul besoin de 
passer votre temps à rechercher du contenu (vidéos, 
livres etc.) en rapport avance l’apprentissage d’une 
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langue pour apprendre une langue. Vous avez lu au 
début de ce guide que je ne donnerai pas de 
recommandations concernant les meilleurs séries Netflix 
à regarder dans votre langue-cible, mais il n’ y a rien de 
mal à regarder une série. C’est de l’apprentissage à part 
entière.  

• Recherchez un podcast qui pourrait vous 
intéresser. Si votre niveau est suffisant pour comprendre 
un podcast, allez-y. Le but est de faire d’une pierre deux 
coups : vous améliorerez votre compréhension, mais 
vous apprendrez également de nouvelles choses sur la 
thématique du podcast. Ainsi, vous ne culpabiliserez pas 
d’avoir passé X minutes à apprendre une langue alors 
que vous avez bien d’autres choses à faire, vous serez 
plutôt satisfait de tout ce que vous aurez fait en si peu 
de temps. 

Lorsque vous aurez essayé toutes ces méthodes, je suis 
persuadée que plein de nouvelles idées s’imposeront à 
vous ! 
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FAITES SEMBLANT 
D’AVOIR UN 

EXCELLENT NIVEAU, 
OU COMMENT TRICHER INTELLIGEMMENT. 

  
UTILISER DES « RACCOURCIS » POUR 

AVOIR L’AIR PLUS EXPÉRIMENTÉ. 

Vous n’avez pas besoin d’avoir un niveau « parfait ». Tout 
ce que vous voulez, une fois de plus, c’est communiquer 
aisément. Pour y parvenir, vous n’avez pas besoin de 
règles de grammaire compliquées, ni d’un nombre 
incalculable de mots de vocabulaire, mais il vous faut des 
raccourcis qui vous aideront à aller plus loin sans 
demander énormément de temps ni d’efforts. Qu’est-ce 
que « raccourci » peut bien vouloir dire dans ce contexte ? 
A mes yeux, ce sont des outils permettant de tricher 
intelligent, en apprenant des choses qui sont très simples 
mais qui feront toute la différence dans votre discours. 
Ainsi, vous semblerez plus doué dans votre langue-cible 
que votre niveau initial le laissait présager. 

!43



LES « RACCOURCIS » LES PLUS 
EFFICACES POUR AVOIR L’AIR PLUS 

EXPÉRIMENTÉ. 

Voici une liste de conseils que vous pouvez suivre pour 
avoir l’air d’avoir un niveau supérieur au vôtre :  

• Apprenez autant d’expressions idiomatiques que 
possible. Nous en avons parlé plus tôt, les « expressions 
idiomatiques » sont des phrase qui ne se traduisent pas 
littéralement. Par exemple, le français  « Il pleut des 
cordes. » devient « It is raining cats and dogs. » en anglais, 
ce qui signifie littéralement « Il pleut des chiens et des 
chats. ». Evidemment, si vous regardez un Anglais en lui 
disants qu’il pleut des cordes, il va vous regarder fort 
étrangement.   

C’est pour cette raison que vous devriez apprendre les 
expressions idiomatiques les plus utilisées dans votre 
langue-cible. Vous n’avez pas besoin d’apprendre les 
expressions rarement utilisées, mais certaines sont bien 
plus utiles que ce que l’on pourrait penser ! Vous aurez 
automatiquement l’air expérimenté en employant ces 
expressions ! 

• Travaillez l’intonation. Selon la langue parlée, 
l’intonation, c’est à dire la syllabe sur laquelle vous 
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choisissez d’insister, peut changer jusqu’au sens du mot. 
Focalisons-nous sur les langues pour lesquelles 
l’intonation ne change pas le sens du mot mais peut 
changer le message que l’on veut faire passer à travers ce 
mot. La bonne intonation peut vous donner l’air bien plus 
expérimenté puisque savoir quelle syllabe accentuer est 
extrêmement difficile.  

Par exemple, les Français ont tendance à accentuer la 
dernière syllabe des mots (mais pas toujours) mais en 
anglais, toutes les syllabes peuvent porter l’accent. Je ne 
vais pas vous ennuyer avec toutes les règles qui régissent 
l’intonation mais plus vous écouterez de contenu dans 
votre langue-cible, plus la bonne intonation vous 
semblera naturelle. 

• Apprenez des phrases complexes par coeur. Je ne 
parle pas de phrases « compliquées » mais de phrases 
« complexes », c‘est à dire de phrases qui ont une 
particularité grammaticale : elles sont composées d’au 
moins deux verbes interdépendants (qui ont un effet l’un 
sur l’autre). Vous serez facilement compris en utilisant des 
phrases simples comme « Je me sens bien aujourd’hui. », 
mais vous aurez l’air plus expérimenté si votre phrase se 
compose de deux verbes ; votre discours aura l’air plus 
fluide, connecté.  

!45



• Apprenez des mots d’argot et sachez reconnaître 
le bon contexte et les niveaux de langue. Evidemment, 
n’utilisez pas un mot d’argot pendant un entretien 
d’embauche, mais si vous discutez avec une ami à la 
maison, je pense que « J’voudrais bien aller à Paris ce 
mois-ci » semblera plus naturel que « J’apprécierais 
énormément une visite à Paris dans le courant du mois. » 
Mon exemple se base sur une phrase complète, mais le 
choix de vos mots suit le même principe. Une fois encore, 
c’est en écoutant beaucoup de contenu dans votre 
langue-cible que vous comprendrez que le professeur 
d’anglais qui vous a enseigné «My name is Sam.» (ce qui 
signifie « Je m’appelle Sam. ») devrait plutôt dire « I’m 
Sam.» une fois en Angleterre. 
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TESTEZ-VOUS
  

Le fait que vous n’appreniez pas cette langue dans le 
contexte scolaire ne signifie pas que les tests sont inutiles. 
Vous n’allez évidemment pas passer trois heures à votre 
bureau pour rédiger un essai, mais il existe des façons plus 
réalistes de vous évaluer. Vous devez être discipliné 
dans la mesure où personne ne va venir vérifier que vous 
avez progressé, et si vous voulez réellement vous 
améliorer, il va falloir vous tester. 

MANIÈRES DONT VOUS POUVEZ 
TESTER VOTRE COMMUNICATION. 

Comme vous le savez (évidemment!), vous ne pouvez 
pas apprendre une langue complètement seul et le 
principe d’une langue est de pouvoir communiquer avec 
autrui. C’est pourquoi pour vous améliorer, il va falloir 
parler. Il excite des applications dédiées à cela, et des 
soirées sur le thème des langues étrangères sont 
organisées dans certaines villes. Dans ma ville natale, qui 
est bien loin d’être considérée comme une métropole, ces 
soirées existent pour différentes langues alors même si 
votre ville n’est pas immense, cela vaut peut-être la peine 
de faire une recherche Internet « au cas où ».Si les 
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applications ne vous plaisent pas et si votre ville n’organise 
pas ces soirées, il reste les réseaux sociaux ; vous seriez 
surpris de voir combien de personnes seraient intéressées 
par votre langue maternelle et aimeraient communiquer 
avec vous dans leur langue, puis dans la vôtre. 

AUTO-DISCIPLINE ET HONNÊTETÉ. 

Dans la ensure où aucun professeur ne va venir vous 
demander si cette conversation s’est bien passée, c’est à 
vous d’être votre propre professeur. Cela demande 
beaucoup d’auto-discipline mais si vous êtes arrivé 
jusqu’ici, je suis prête à partier que vous êtes discipliné. 
Votre but est de voir dans quel domaine vous avez encore 
besoin de vous améliorer ; peut-être que vous avez réalisé 
qu’il vous manquait du vocabulaire et dans ce cas, vous 
pouvez apprendre le vocabulaire qui vous sera utile lors de 
votre prochaine conversation. 

Vous verrez qu’une fois que vous aurez commencé à 
utiliser réellement ce que vous avez appris, voir que tout 
ce travail a finalement une utilité vous motivera à 
continuer en dépit des difficultés. Si vous êtes arrivés 
jusqu’ici, plus rien ne peut vous arrêter. 
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CONSEILS 
SUPPLÉMENTAIRES.

  
Nous sommes finalement arrivés à la fin de ce guide, et 

j’espère que vous êtes motivé à vous lancer dans cet 
apprentissage merveilleux. Avant de vous laisser partir, 
j’aimerais partager avec vous quelques conseils 
supplémentaires qui vous permettront d’avancer encore 
plus vite. 

• Si vous décidez d’apprendre plusieurs langues à la 
fois, choisissez des langues appartenant à des familles 
différentes.  

Vous le savez peut-être déjà, de nombreuses langues 
ont tendance à être liées en raison d’un passé commun à 
deux pays. C’est pourquoi deux langues peuvent être très 
similaires. Pour ne pas créer la confusion dans votre esprit, 
je vous conseille d’opter pour des langues issues de 
familles différente et même, si possible, pour des langues 
utilisant des alphabets différents. 

• Si votre langue appartient à une famille de 
langues, ne pensez pas qu’apprendre une langue 
appartenant à cette même famille sera facile (bien au 
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contraire). Ce conseil accompagne le précédent mais 
concerne avant tou votre langue maternelle. Prenons 
pour exemple la relation entre l’espagnol et le portugais :  
ces langues se ressemblent mais restent très différentes à 
de nombreux égards. La majeure partie des Espagnols 
ayant appris le portugais font des erreurs qu’un Français 
ne ferait pas nécessairement puisque l’Espagnol a 
tendance à utiliser des mots espagnols dans cette langue 
visiblement similaire qu’est le portugais. 

• Ne sous-estimez pas Pinterest. Cela peut sembler 
étrange puisque Pinterest est surtout connu pour les 
jolies photographies qui y sont proposées. Cependant, 
on y trouve aussi de jolies fiches de grammaire et 
autres listes de vocabulaire. Lorsque je commence à 
m’ennuyer dans l’apprentissage d’une langue, je file sur 
Pinterest puisque :  

- regarder ces jolies fiches est un plaisir pour les yeux . 
- le fait que ces listes doivent tenir sur une seule image 

les rend beaucoup plus digestes et agréables à 
apprendre.  

• En cas de doute, pensez pons.com. Si vous n’êtes 
pas un habitué des langues étrangères, vous pourriez 
aisément penser que tous les traducteurs en ligne sont 
les mêmes alors qu’en réalité, pas du tout. J ’ai essayé un 
certain nombre de traducteurs en ligne et pons.com est 
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le meilleur si vous voulez vous assurer que votre 
traduction ne sera pas ridicule. Avec pons.com, vous 
avez le choix entre de nombreuses langues et pour 
chaque mot, on vous donne une traduction qui se 
focalise sur les différents sens du mots et ses 
contextes d’utilisation. Par exemple, si vous cherchez la 
traduction du mot « gant » vous aurez à la fois accès à la 
traduction pour le « gant » que vous portez en hiver, mais 
également la traduction de « gant de toilette » et de « ce 
vêtement te va comme un gant ». Je pense que 
pons.com est le meilleur outil au monde pour vous 
assurer que votre traduction est correcte dans un 
contexte donné. 

• N’oubliez pas d’écrire. En général, on se focalise sur 
les compétences orales : comprendre et parler. Parfois, 
on lit un article de blog dans notre langue-cible, mais 
quand avons-nous l’occasion d’écrire ? Les compétences 
écrites sont essentielles, en particulier si vous comptez 
utiliser cette langue dans votre travail. Que ferez-vous 
lorsqu’il faudra écrie une lettre de motivation dans votre 
langue-cible ? L’expression écrite se travaille et voici 
quelques idées :  

- Ecrivez dans votre journal en utilisant votre langue-
cible une ou deux fois par semaine. 
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- Ecrivez vos objectifs de vie dans votre langue-cible. 

- Ecrivez une lettre à votre « futur-vous » dans votre 
langue-cible. 

- Ecrivez un livre numérique pour les enfants dans 
votre langue-cible. Vous n‘avez pas à le publier et il n’a 
pas besoin d’être bon, mais cela vous forcera à utiliser 
un vocabulaire simple, ce qui peut être difficile.  

- Ecrivez un mail à une célébrité que vous appréciez.  

- Ecrivez vos légendes Instagram dans votre langue-
cible (c’est peut-être un peu prétentieux, mais est-ce 
réellement un problème ?) 

- Ecrivez votre liste de courses dans votre langue-
cible : rien de mieux pour apprendre un peu de 
vocabulaire spécialisé ! 

- Si vous vous sentez assez confiant, écrivez un article 
de blog dans votre langue-cible ! Je ne saurais dire à 
quel point écrire en anglais sur mon propre blog a aidé 
dans l’amélioration de mes compétences. 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REMERCIEMENTS. 
  

J’aimerais utiliser cette page pour dire « merci » aux 
proches qui ont été là pour moi lorsque j’ai décidé du jour 
au lendemain que finalement, écrie un eBook pourrait être 
une bonne idée.  

J’aimerais remercier ma mère, qui m’a toujours 
soutenue dans mon apprentissage des langues étrangères 
(et dans mon apprentissage de la vie en général) même si 
à certains moments, me supporter n’a sans doute pas été 
une mince affaire. 

J’aimerais remercier mon frère qui m’a soutenue à sa 
manière tout en disant que j’étais « encore plongée dans 
mes trucs de littéraire », ce que je trouve très amusant de la 
part d’un enfant de douze ans. 

Ensuite, j’aimerais remercier mon amie Sophia pour ne 
pas m’avoir dit que je me lançais (encore) dans un projet 
énorme et irréalisable. 

Enfin, j’aimerais remercier mon correcteur et partenaire 
de vie, Sam, qui a été là pour moi, même lorsque mon 
unique sujet de conversation étaient ce livre et sa 
traduction. Il a même demandé à être mon premier lecteur, 
ce qui est adorable venant de l’homme le plus occupé que 
je connaisse. 
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A PROPOS DE 
L’AUTEUR

  
Lorsque je lis un livre, j’aime en apprendre un peu plus 

sur son auteur et c’est à cela qu’est dédiée cette dernière 
section. Je tiens à vous montrer que je connais mon sujet 
et que les conseils que vous venez de lire peuvent 
réellement vous aider dans votre apprentissage d’une 
langue étrangère.  

Vous vous en doutez peut-être, je suis française. J’ai 
commencé à apprendre l’anglais par moi-même lorsque 
j’avais environ dix ans; j’ai toujours été passionnée par 
cette langue sans jamais vraiment savoir pourquoi. J’ai 
ensuite commencé à l’apprendre « vraiment » au collège, et 
j’en ai profité pour débuter mon apprentissage de 
l’allemand. Après le lycée, je me suis orientée en licence 
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (anglais) 
afin d’en apprendre plus sur ces pays anglophones qui me 
fascinent tant.  

Je suis donc polyglotte et les langues que je parle sont 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le russe. J’ai appris 
l’anglais et l’allemand en grande partie à l’école, mais je ne 
dois les deux dernières qu’à la méthode en onze étapes 
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que je viens de partager avec vous. Si j’ai été capable de le 
faire, vous le pouvez également.  

Pour plus d’informations et si c’est la langue anglaise 
qui vous intéresse le plus, n’hésitez pas à cliquer sur ce 
lien, il vous redirigera vers mon blog Devenir Anglophone : 

https://deveniranglophone.wordpress.com/ 
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