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À lire – Très important  

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir en cadeau à qui 
vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-
à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à 
l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à 
l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 

Ce livre, « 4 étapes essentielles pour réussir votre apprentissage d'une langue 
étrangère », est sous licence licence Creative Commons Paternité de Modification 
3.0 Unported (« Paternité – pas de modification »), ce qui signifie que vous êtes 
libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, de 
toujours citer l’auteur Séverine Domise comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un 
lien vers : 


https://langonaute.com 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 
https://langonaute.com/contact/


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr_CA
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr_CA
https://langonaute.com/
https://langonaute.com/contact/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr_CA
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr_CA
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Pourquoi ce livre? 
S'il est une chose que nous avons probablement tous en commun, c'est la motivation à 
essayer quelque chose de nouveau. Quand motivation il y a.

Ce qui est beaucoup plus rare c'est de continuer une fois passé le rush d'adrénaline que 
l'on reçoit grâce à l'excitation de la nouveauté. Pourtant c'est bien là que réside le secret 
de la réussite. Continuer. Persévérer 

Très souvent on commence quelque chose - pratiquer un nouveau sport, apprendre une 
nouvelle langue, apprendre à cuisiner ou à changer de mauvaises habitudes avec telle ou 
telle méthode. Mais passé les premières semaines, les premiers cours, les premiers petits 
plats mijotés, finalement… on a un peu la flemme. On commence à se poser des 
questions, plus souvent pour justifier le fait de décrocher, que vraiment pour une remise 
en question. C’est un peu tôt pour ça!


Ça vous parle? 


Si vous vous reconnaissez dans ces exemples c’est que comme moi vous avez essayé, 
aimé puis laissé tomber une activité ou une autre. Je dis bien comme moi parce-que 
bien sûr c’est totalement humain, et je suis loin d’être infaillible. La liste de mes activités à 
peine commencées est plus longue que je n’oserais l’admettre.


Mais tout cela n’était pas vain et j’aimerais ici partager avec vous quelques conseils 
pour vous aider à bien démarrer et à persévérer! 

Vous remarquerez que les axes de réflexion, comme souvent, ne se limitent pas à 
l’apprentissage des langues, et j’en ai moi-même profité au-delà.


Mission: Atteindre VOTRE objectif de parler la langue étrangère de 
votre choix 

 


Pour être capable de persévérer quand l’excitation du début a disparu, il faut réunir les 
bonnes conditions avant de se lancer, et je vous donne ici mes conseils pour y arriver. 
Non pas s’obstiner, s’acharner à contre courant, mais avoir dès le départ un plan qui vous 
correspond pour toujours avancer.
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Les bonnes questions 
 


Posez-vous les questions suivantes et 
répondez-y en toute honnêteté. Rien ne 
sert d'exagérer, de prétendre, ça 
fausserait tout!


Partir tête baissée sans réfléchir avant, 
revient à se lancer à toute vitesse sur un 
sentier pour se rendre compte à mi-
chemin qu’on en a assez et que 
finalement ce n’est pas aussi interessant 
qu’on l’espérait, alors que dans notre hâte 
on n’a pas pris le temps de profiter du 
paysage. Pas étonnant que ça ne nous 
plaise pas!


Vous remarquerez que ces questions ne sont pas seulement liées à l’apprentissage d’une 
langue étrangère, mais peuvent s’appliquer à de nombreuses situations.


1- POURQUOI JE VAIS APPRENDRE CETTE LANGUE? 

Notez bien que je n'ai pas écrit "je veux", parce que parfois on le ressent comme une 
obligation.

 

Ici on cherche la cause. Parce-que…. 
C'est bien de connaitre la source pour savoir si c'est totalement personnel ou si ça vient 
de facteurs externes. C'est le déclencheur de notre démarche.

 

Parce-que je vais commencer à travailler avec des clients suédois.

Parce-que nous partons vivre en Chine.

Parce-que je commence des recherches sur l'empire de Ghengis Khan.

Parce-que c'est une condition nécessaire pour obtenir le poste de Manager dans mon 
entreprise.

Parce-que la culture Inuit me passionne.

 

Réellement, demandez-vous ce qui vous a amené à chercher comment apprendre telle 
ou telle langue.

 


2- POUR QUOI JE VAIS APPRENDRE CETTE LANGUE? 

A ne pas confondre avec la question précédente. Ici il s'agit bien l'objectif que l'on 
cherche à atteindre. Dans le but de ….

C'est essentiel de l'identifier, et d'être honnête avec soi-même.

 

Dans le but d'augmenter mes commissions et mon salaire.

Dans le but d'obtenir un poste prestigieux dans mon entreprise.`
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Dans le but de communiquer avec les locaux.

Dans le but de pousser certaines recherches plus loin en étant capable d'analyser des 
textes anciens.

Dans le but de dépasser mes pairs et aspirer au prix Nobel grâce a mes recherches.

Dans le but de comprendre cette culture qui me fascine.

Dans le but d'être admis dans une université prestigieuse.

 

Souvenez vous bien de votre réponse. SI la première question vous aide a commencer, 
celle-ci sera la petite piqûre de rappel qui vous remotivera quand vous commencez à 
vous laisser aller.

 


3- QUAND VAIS-JE APPRENDRE? 

Aha! En voilà une bonne question qu'on ne se pose pas assez! 

C'est bien gentil tout ça, j'ai décidé de me mettre au hongrois, mais je vais faire ça 
quand? 

 

Pour bien apprendre, ne pas décrocher, progresser, il faut de la régularité, et beaucoup 
de répétitions. Il vaut mieux 20 minutes tous les jours, que 2h une fois par semaine.

Je ne suis pas une grande sportive, mais si je ne me trompe pas, le sport c'est pareil. 
Avec une longue séance une fois par semaine on entretient ce qu'on a. Avec 3 séances 
par semaine on progresse parce-qu'on peut pousser le corps à certains efforts.

 

Donc revenons à la question, Quand???


Nous sommes tous convaincus que nous n’avons pas le temps.  
Et pourtant… 

Très souvent, il y a un tas de choses que l’on dit vouloir faire, mais on n’a pas la temps! 
Vraiment?

Prenez le temps de visualiser vos journées. Pour apprendre il ne faut pas toujours lire et 
écrire. Parfois c'est juste écouter, répéter, d'autres fois c'est faire des exercices sur une 
app. Du coup, l'air de rien, il y a des tas de petits moments libres que l'on peut mettre à 
profit.

 

Vous allez au travail à pieds ou en voiture? Podcast

Vous y allez en train, métro, bus? Podcast, video, app, lecture.

Vous prenez du temps pour lire au lit avant de dormir? Pourquoi ne pas commencer par 5 
minutes de lecture dans cette nouvelles langue que vous apprenez? Ou peut-être un peu 
d'écriture pour voir si vous vous souvenez du nouvel alphabet?

 

Au lieu de regarder Facebook, passez 5-10 minutes sur une app ou une vidéo, ou 
apprenez un ou deux caractères de cette nouvelle langue qui n’utilise pas notre alphabet.

Bref, il y a des tas de moments dans une journée qui peuvent être mis à profit.

 

Personnellement, j'ai aussi ajouté: quand je fais la vaisselle. Dans ce cas je pose mon 
téléphone dans un coin avec une vidéo qui tourne. Généralement avec de petits 
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exercices. J'en rate une partie parce-que les casseroles font du bruit mais qu'importe, 
j'apprends, je pratique, et mon oreille se familiarise avec la prononciation.

 


4- COMMENT VAIS-JE APPRENDRE? 
 

Là c'est un peu plus compliqué qu'il n'y parait.


Il y a des tas de façons d’apprendre et sur ce point nous sommes tous différents. Mais 
bonne nouvelle, il est possible de trouver ce qui marche pour chacun de nous.

En réalité, trouver ce qui marche pour nous quand on veut apprendre est entièrement lié à 
notre fonctionnement dans la vie en général. C’est donc relativement facile de se faire un 
programme personnalisé. 

Le tout, c’est de se donner le temps d’y réfléchir.


Seul ou en groupe, en école ou en autodidacte? 

En école


Ce n’est pas pour rien que souvent les écoles de langues proposent deux types de 
leçons, individuelles ou en groupe - et ce n’est pas seulement pour faire payer plus à un 
élève ou augmenter le taux de remplissage de l’école.

Chaque type de leçon a ses avantages et ses inconvénients.


Cours individuel 
	 Avantages: 	 Beaucoup plus de pratique

	 	 	 	 Possibilité d’adapter les leçons à vos besoins

	 	 	 	 Le cours avance à votre rythme

	 	 	 	 Conseils personnalisés pour le travail personnel

	 

	 Inconvénients:	 Le cours avance à votre rythme (ou ça veut aussi dire qu’il n’y a pas 	
	 	 	 	 une dynamique à suivre)

	 	 	 	 Pas d’opportunité de pratiquer avec plusieurs personnes

	 	 	 	 Possible sentiment de solitude dans l’apprentissage


Cours en groupe 
	 Avantages:	 Dynamique de groupe qui pousse à se dépasser

	 	 	 	 Echange d’idées, d’astuces, d’expériences

	 	 	 	 Aide à rester motivé dans les moments difficiles

	 	 	 	 

	 Inconvénients:	 Pas ou peu de personnalisation

	 	 	 	 Risque d’un groupe qui n’avance pas assez vite

	 	 	 	 Moins de temps de parole


Que ce soit des cours en ligne ou présentiels, les problématiques sont généralement 
les mêmes, si ce n’est qu’en plus, les cours de groupe en ligne ne permettent pas 
tellement d’interaction entre les élèves.
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En autodidacte


Le plus gros défi de l’autodidacte, c’est la discipline. Alors que des cours nous imposent 
un rythme, lorsqu’on est seul, on doit prendre en mains son apprentissage de A à Z. 

Il va falloir déterminer quels supports fonctionnent pour vous, livres, apps, groupes de 
discussion, podcasts, vidéos. Pour chacun de ces supports, le choix est vaste!


Avec objectifs ou au feeling? 

Une autre facette de comment apprendre passe par connaitre comment on fonctionne 
personnellement. Sortons du contexte des langues, notre fonctionnement ayant des 
chances d’être le même en général.


Imaginez une situation telle que la course à pieds. Êtes-vous du genre à courir 
régulièrement, sans trop mesurer votre performance et sans objectif de participer à une 
course? Ou êtes-vous plutôt du genre à vous inscrire à une course pour vous motiver à 
courir, courir mieux, et courir régulièrement? 


Vous fixez-vous des objectifs sans rien dire à personne, pour les dévoiler seulement si 
votre but est atteint? Ou sentez-vous qu’énoncer ouvertement vos objectifs vous aide à 
les atteindre pour montrer que vous en êtes capable et que vous ne baissez pas les bras?


Très honnêtement, ce ne sont pas des questions faciles. Et peut-être n’avez-vous jamais 
vraiment pris le temps d’y penser. 




En plus de savoir comment vous fonctionnez, vous verrez que la réponse à cette question 
couvre probablement les autres thèmes abordés précédemment.


Pour quoi? Dans quel but? Quand? Comment? Voilà l’essentiel d’une bonne préparation, 
mais le comment peut ne pas être évident et nécessiter quelques ajustements en cours 
de route. 
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Si vous ne savez pas par où commencer, essayez cette question, qui mène à 
une véritable réflexion personnelle: 

Quelle est la dernière choses que j’ai entrepris mais sans aller jusqu’au 
bout et pourquoi je me suis arrêté(e) en chemin?




Vous avez maintenant une vision claire de votre apprentissage et vous êtes prêt à 
commencer! La suite Maestro!


Les astuces pour ne rien lâcher! 
Ça y est, vous y êtes. Livre sur le bureau, app sur le smartphone, un beau cahier… Vous 
savez où vous allez, pourquoi et comment. La route sera semée d’embûches, ou plutôt 
de petits coins sympas où on s’arrête 5 minutes pour faire une pause, et peut-être ne 
plus en repartir. 
Voici donc quelques idées pour vous permettre de ne pas perdre le cap.


1- AVANT TOUT, NE PAS S’ENNUYER 

Mettez à profit l’excitation du début pour trouver ce qui vous plaît.

Cette adrénaline qui vous fait enchaîner les leçons sur votre téléphone, regarder d’avance 
les leçons de votre livre de cours, écrire des petites fiches de vocabulaire et de 
grammaire, regarder des vidéo sur plein de chaînes Youtube différentes…


C’est génial! Vous êtes à fond dans vos études!


Mais pour combien de temps? Quand il faudra continuer, qu’est-ce que vous garderez? 
Sur quoi pourrez-vous compter pour vous motiver?
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On pourrait croire que vous vous éparpillez au début, mais non pas du tout. C’est 
excellent, vous profitez de cette période pour essayer un maximum de choses et trouver 
ce qui vous plait.

Vous allez avoir naturellement une préférence pour telle ou telle application, chaine 
Youtube ou tout autre support qui vous est tombé sous la main.

Peut-être allez-vous rédiger des notes et fiches avec plein de couleurs comme on en voit 
sur Instagram, et finalement vous rendre compte que ce n’est pas pour vous, que ça 
prend du temps, que vous ne les relisez pas et que c’est mieux sur le téléphone… bref 
encore une fois gardez ce qui vous plait et éliminez ce qui ne vous correspond pas.


Prenez note de ce qui marche et insérez ça tout de suite dans une routine basée sur la 
réponse à la question “Quand?”.


2- AUTORISEZ VOUS A ÊTRE FIER(E) DE VOS PROGRÈS 

Quel que soit votre niveau soyez fier du chemin parcouru. Il y a de fortes chances que 
ce soit déjà plus que la majorité - qui n’a pas le temps! 
Cette satisfaction vous aidera à profiter pleinement du résultat de vos efforts, et vous 
motivera à continuer. SI vous avez une baisse de régime, c’est pas grave! Du moment 
que vous faites un peu, juste histoire de, vous pouvez être fier, parce-que vous tenez bon!


Selon comment vous fonctionnez, vous aurez peut-être envie de partager ça avec votre 
entourage; ou au contraire de garder pour vous cette satisfaction personnelle. 

Quoi qu’il en soi, vous pouvez être fier de vous!


3- CRÉEZ QUELQUES VISUELS POUR VOUS RAPPELER À L’ORDRE 

Mettez à profit l’analyse que vous venez de faire pour visualiser vos objectifs. Créez des 
petites notes, des images ou de simples mots sur des bouts de papier et éparpillez-les 
dans la maison et dans vos affaires.

N’en faites pas trop non plus mais l’idée est vraiment de tomber dessus, que ça vous 
fasse sourire et que ça vous remotive.


Si vous avez la place, vous pouvez aussi créer un “Vision Board”. Un peu dans le même 
principe que les petites notes, mais sous forme d’un tableau que vous accrochez au mur, 
près de votre espace de travail par exemple. Ainsi chaque fois que vos yeux tombent 
dessus, vous pouvez vous projeter dans vos succès à venir, grâce à vos efforts.


4- PRATIQUEZ L’AUTODISCIPLINE 

Je vous rassure, ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, et c’est difficile 
pour tout le monde. Mais il faut bien commencer un jour si on veut que ça devienne 
presque naturel.


Mais c’est quoi l’autodiscipline?

Loin d’être une seule activité, l’autodiscipline combine un grand nombre d’actions.
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Il s’agit de se libérer des pensées négatives et d’abandonner les mauvaises habitudes, 
d’une part; et de se concentrer sur les bonnes choses et l’objectif à atteindre, d’autre 
part.

C’est choisir le petit ange qui ne veut que notre bien même si ça demande des efforts, 
plutôt que que le démon qui nous sort de nos objectifs à long terme pour de la facilité à 
court terme.


J’ai découvert la vidéo de Mind Parachutes à ce sujet et je trouve que c’est une 
excellente introduction au concept. Elle contient énormément d’informations et 
personnellement je l’ai déjà vue plusieurs fois et je continue à la regarder de temps en 
temps pour faire le point.


5- FAITES VOUS PLAISIR! 

Baignez dans la culture et la langue que vous apprenez de toutes les façons possibles.

Chantez, dansez, regardez des films sous-titrés, mangez des plats typiques, bref 
découvrez tout ce qui se cache derrière cette langue étrangère. 

Je partage mes découvertes à ce sujet sur Langonaute, et ce n’est qu’une infime partie 
de ce qu’il y a à découvrir dans notre monde.


Parce-qu’une langue est bien plus qu’un outil de communication, c’est un véhicule 
culturel extrêmement riche, et ce serait dommage de ne pas en profiter!


C’est à vous! 

Préparez le terrain et lancez vous!  
Au pire vous apprendrez une autre langue et découvrirez une 

nouvelle culture.  
Au mieux vous aurez aussi appris à vous connaitre un peu plus! 

Quoi qu’il advienne vous serez gagnant 

Continuez votre exploration des langues en suivant Langonaute sur: 
Facebook: @langonaute 
Blog: langonaute.com 

Astuces, conseils, défis et découvertes, vous allez aimer les langues étrangères!
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