
Apprendre une langue étrangère
J’ai décidé d’apprendre une langue étrangère. Je suis donc responsable de mon
apprentissage. Autant m’y prendre d’une manière efficace. Une heure et demi
de cours par semaine c'est largement insuffisant. Je vais donc devoir travailler
en dehors des cours.

Trouver  de  la  motivation :  je  me  fixe  un  objectif  ambitieux  et  SMART
(Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, mesurable dans le Temps) 

Gérer mon apprentissage :  une  bonne  gestion  de  mon apprentissage  peut
m’aider à atteindre mes objectifs plus rapidement.

• je détermine mes besoins et je travaille par objectifs
• je planifie mon travail
• je répartis mes tâches à accomplir en restant cohérent(e) et réaliste
• je demande de l’aide quand je ne comprends pas
• je cherche des occasions pour pratiquer la langue en dehors du cours

(youtube "esperanto", musique, lecture)
• j’essaie de respecter mon biorythme : je sais qu’il y a des moments

dans la journée où je suis plus efficace qu’à d’autres. Autant réserver
ces moments-là à l’étude, à la révision.

Je ne perds pas de vue mon objectif

Concrètement, comment m’y prendre ?

Quel est mon « style d’apprentissage » ?
• Suis-je auditif/ve, ai-je besoin d’entendre afin de retenir ?

• Suis-je visuel/le, ai-je besoin de noter, de voir l’orthographe des mots
pour les mémoriser ?

• Suis-je  kinesthésique ?  Ai-je  besoin  de  « faire »,  de  toucher  et  de
manipuler ou de bouger pour apprendre ?

Pour en savoir plus, je peux en parler à mon coach/mon formateur qui peut
certainement me donner plus d’informations et pourquoi pas des tests qui me
permettent  d’y  voir  plus  clair  ainsi  que  des  conseils  concrets  pour  mon
apprentissage. Peut-être que je préfère rechercher sur internet afin d’y voir plus
clair ?

Comment prendre note ?
Une prise de notes bien structurée et propre facilite l’apprentissage.

1) Je n’hésite pas à faire des annotations :

• V = j’ai compris
• ? = pas compris. Dois vérifier, demander
• O = exemple qui illustre bien.
• ! = Très important !
• ;-) = c’était génial ! Ca me plaît !
• :-( = Pas très gai à faire. J’ai bâclé. 
• VOC = à inscrire dans mes fiches vocabulaire

2) J’utilise des couleurs.

3) Je n’oublie surtout pas de noter  la prononciation d’un mot. Pour ce faire,
j’utilise  une  autre  couleur  (afin  de  ne  pas  confondre  l’orthographe  et  la
prononciation), j'écris la sillabe accentuée en majuscule (ou je la souligne).

Exemple :

• lernejo [lèr-NÈ-yo]
• seĝo [SÈ-djo]
• ŝuo [CHOU-o]



Le vocabulaire
• Quelles sont mes chances de retenir du vocabulaire qui ne m’intéresse pas ?
• Dois-je retenir TOUS les mots vus au cours ?
• Quels sont mes centres d’intérêt (privés ou professionnels) ?
• Comment m’y prendre afin de retenir ce que je VEUX MEMORISER ?
Seule la répétition permet de mémoriser le vocabulaire d'une langue étrangère.
Mais il est inutile (voire même contreproductif) de revoir du vocabulaire déjà
connu...

Comment gérer le vocabulaire ?
Voici un outil de gestion de vocabulaire très
efficace.  La  boîte  Leitner (nom  de
l’inventeur). Une boîte de ce genre peut être
facilement  fabriquée  à  partir  d’un  carton  à
chaussures. Mais on peut également l’acheter
toute faite pour une dizaine d’euros. (ex. la
Han 998613 - Karteibox Croco A8).

Comment fonctionne-t-elle ?

• Je choisis le vocabulaire que je veux mémoriser à longue échéance.

• Je peux utiliser des cartes de différentes couleurs (vertes pour la

• grammaire, jaunes pour le vocabulaire, etc.)

• Par carte, je note UN mot, ou UNE expression ou mieux encore une
phrase qui illustre bien le sens de l’expression ou du mot.

Au recto, j’écris Et au verso, je note

Une question La réponse

Une phrase en français :
D’où viens-tu ?

Sa traduction en espéranto :
El KIe vi Venas?

Une réponse (le lieu où j’habite…)
Tilff

La question
Kie vi loĝas? [Kiè vi LO-djass?]

Il est important

• de bien formuler les questions et les réponses.

• de ne pas faire de fautes (d’orthographe p.ex.)

• de noter également la prononciation

Comment utiliser la boite Leitner ?

Je  fixe  un  nombre  de  mots  ou  d’expression  qui  correspond à  ma capacité
d’assimilation  par  jour.  Disons  10.  Je  place  ces  10  cartes  dans  le  premier
compartiment (le plus petit) de ma boîte.

Tous les jours,  j’étudie les cartes contenues dans le premier compartiment.
Dés que je considère que je « maîtrise » la carte, je la place dans le second
compartiment.  Les  cartes  « non  maîtrisées »  restent  dans  le  premier
compartiment.

Deux  fois  par  semaine,  je  travaille  également  les  cartes  placées  dans  le
deuxième compartiment. Pour ce faire, je procède de la même manière : les
cartes « maîtrisées » vont un casier plus loin, les autres sont rétrogradées dans
le casier précédent.

Une  fois  par  semaine, je  travaille  également  les  cartes  de  ce  3ème
compartiment  et  ainsi  de  suite  jusqu’à  travailler  (peut-être  une  fois  par
mois/par  deux  mois  seulement)  les  cartes  du  dernier  compartiment.  Cette
méthode permet de mieux gérer le vocabulaire et l’aider à se fixer de manière
durable dans la mémoire long terme. Le vocabulaire connu est vu de moins en
moins souvent (plus efficace que de travailler et retravailler toujours la même
liste  de  vocabulaire  avec  le  risque  réel  de  ‘désapprendre’ du  vocabulaire
connu).

Je suis seul juge de ma progression. Si je suis trop ‘cool’ avec moi-même et
que je place trop vite une carte dans le compartiment suivant, elle m’attendra
au retour de toute façon. L’avantage de ces petites cartes n’est pas à négliger :
Je peux facilement le glisser dans ma poche et les sortir à chaque fois que j’ai 5
minutes  à  perdre  (dans  la  file  au  supermarché,  dans  le  bus,  dans  un
embouteillage, en attendant mes enfants à la sortie d’école etc.)

Note :  il  existe  aussi  des  gestionnaires  de  vocabulaire  informatisés  qui
permettent de travailler le vocabulaire comme avec la boîte Leitner. À vous de
chercher !



Un autre moyen de rendre le travail plus efficace est de  « personnaliser » le
vocabulaire, c.à.d. l’utiliser dans des phrases qui ont du sens pour moi, afin
d’augmenter les chances de le retenir.

Cours de calcul : La règle de trois : L’institutrice veut savoir combien coûtent
trois nuits en demi-pension dans une pension familiale à Berlin sachant que 5
nuits coûtent 150 €. Cette question ne passionne personne.

Elle n’obtient aucune réponse. Voici comment elle réagit :

Je peux également écrire des nouveaux mots (pordo, seĝo, muro, lampo) sur
des post-its et les coller un peu partout chez moi.

Je peux également  étiqueter les objets qui m'entourent (les épices dans la
cuisine, le contenu d'une armoire sur la porte...).

Pourquoi ne pas utiliser  un joli carnet que je baptise « plej bonaj » et dans
lequel je note à la fin de chaque cours les 5 expressions/phrases que je veux
absolument retenir. Le lendemain, avant le cours, je peux l’échanger avec un
autre participant et on s’interroge mutuellement.

Je  fais  attention aux  faux-amis :  Les  faux  amis  sont  des  mots  qui  se
ressemblent dans les deux langues mais ne veulent pas dire la même chose. Par
exemple, l’adjectif « ĝentila » en espéranto, signifie « poli » en français.

Je  fais  également  attention  lorsque  je  décide  d’associer  deux  mots
ensemble. En effet, des mots qui veulent dire la même chose dans les deux
langues n’ont pas nécessairement les mêmes collocations (aptitude des mots à
aller ensemble) dans les deux langues.

Ainsi, l’adjectif « plena » en espéranto est bien la traduction de « plein ». Mais
il sera aussi utilité dans le sens de complet : plena vortaro = dictionnaire plein,
complet, exhaustif.

Si on veut savoir comment dire « belle-mère » en espéranto, il ne suffit pas de
traduire « belle » par « bela » et le coller à « patrino ». Car cette combinaison «
bela patrino » (jolie maman) constitue certes un compliment à notre maman
mais ne fera pas d’elle une belle-mère.

Je n’hésite pas à utiliser des moyens mnémotechniques.
(Avec l’aimable autorisation de Philippe Geluck)

En conclusion
Je me donne un objectif ambicieux, je m’amuse, j’exprime tout de suite ma
frustration pour pouvoir la laisser derrière moi, je n’hésite pas à utiliser des
moyens mnémotechniques et à la partager (même s’ils sont ridicules)...

Si  je  parviens  à  trouver  du  plaisir  dans  l’apprentissage,  si  je  joue  avec  la
langue, si je cherche des occasions à la pratiquer en dehors des cours, si je ne
perds pas de vue mon objectif, je peux y arriver.

BON TRAVAIL !

Synthèse réalisée par Valère Doumont, suivant un très bon document réalisé
par Eva Lemaitre, prof de néerlandais.
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