
Astuces pour apprendre une nouvelle langue de manière autonome 
Viviane Bissonnette-Lépine 
 
 
Savoir pourquoi vous voulez apprendre. Il est important de savoir pourquoi vous voulez 
apprendre une nouvelle langue. Est-ce pour le plaisir, pour l’école, pour un voyage, pour la 
connaissance générale, par intérêt pour la langue et la culture qu’elle représente? La raison 
pour laquelle vous voulez acquérir de nouvelles connaissances linguistiques sera votre 
source de motivation, et donc votre repère pour vous fixer des objectifs. C’est pourquoi vous 
devez vous assurer que cette motivation soit positive pour qu’elle résiste lorsque vous ferez 
face à des défis. 
 
Lorsque l’on veut apprendre une nouvelle langue, il est important de commencer par la 
base. Avant même d’apprendre à communiquer, il faut apprendre à reconnaître quelques 
sons, tout comme les enfants: avant d’avoir acquis la parole, ils peuvent produire un 
amalgame de sons différents pour justement se préparer au langage. Il faut recréer ces 
mêmes étapes lorsque l’on veut apprendre une nouvelle langue, peu importe notre âge. Il 
faut donc s’informer sur la phonétique de la langue choisie avant toute chose. Tentez de 
remarquer les sons qui sont semblables à ceux de votre langue maternelle et de trouver des 
trucs pour retenir ceux qui semblent les plus étrangers. Un bon moyen de pratiquer la 
phonétique est d’écouter des locuteurs de cette langue parler. Il existe d’ailleurs une 
panoplie de professeurs de langue sur YouTube, ce qui mène aux prochaines astuces.  
 
Immergez-vous. La meilleure façon de s’habituer à une nouvelle prononciation est de 
familiariser l’oreille à ces nouvelles manières de parler. Puisqu’il est souvent difficile de 
voyager vers le pays du dialecte que vous souhaitez apprendre, regarder des films ou des 
émissions ou encore des YouTubers est une bonne manière de s’instruire. Vous pouvez 
ainsi essayer de répéter des mots que vous comprenez. Bien entendu, il est utile d’ajouter 
des sous-titres si vous voulez avoir une bonne idée du sujet de ce que vous regardez. Il faut 
tout de même garder en tête que les expressions traduites ne seront pas exactes sur toute 
la ligne.  
 
Vous connaissez d’ailleurs probablement des applications pour apprendre des langues 
comme DuoLingo ou Babbel. Celles-ci sont utiles pour comprendre comment fonctionne 
l’orthographe d’une langue, mais contiennent souvent du vocabulaire inutile et difficile à 
contextualiser.  
 
La prochaine étape sera d’apprendre des «phrases de touriste» qui seraient utiles par 
exemple pour vous présenter, retrouver votre chemin, trouver à manger, bref pour traduire 
les besoins de base. 
 
Ensuite, lorsque les questions et les affirmations de bases seront acquises, il sera le 
moment d’en apprendre plus sur la structure des phrases et sur… attention! Oui! La 
grammaire! L’apprentissage de la grammaire d’une langue est crucial pour en comprendre le 
sens, et surtout pour pouvoir se repérer devant les conversations de «natifs». À partir de là, 
il restera seulement à apprendre du vocabulaire et vous devriez être en mesure de vous 



faire comprendre. 
 
Apprendre le vocabulaire de base. Plus votre vocabulaire est varié, plus vous pourrez 
discuter de différents sujets. Il est aussi important d’apprendre à bien accorder ses mots (s’il 
y a lieu) pour que votre façon de parler ne soit pas perçue comme «agaçante» par les autres 
locuteurs. Si vous faites des erreurs, vous serez tout de même compris, mais un petit effort 
de votre part pour bien dire les choses sera toujours apprécié. Ce serait un peu comme si 
une personne qui apprenait le français décidait que de genrer les choses était trop 
compliqué pour elle et que dorénavant tout objet qu’elle nommerait serait masculin. Ça 
deviendrait un peu énervant à la longue.  
 
Une fois que vous pourrez discuter avec un peu plus d’aisance, pratiquez-vous à voix haute. 
Encore mieux, pratiquez-vous avec des amis qui parlent cette langue. Même s’il s’avère 
difficile de converser au début, tentez de garder de l’assurance dans vos propos et vous 
serez déjà mieux compris que si vous hésitez à chaque deux mots. Plus vous parlerez et 
plus vous ferez d’erreurs, plus vite vous allez vous améliorer! 
 
Approfondir votre vocabulaire. Comme mentionné plus haut, plus vous aurez de vocabulaire, 
mieux vous pourrez passer de sujet en sujet et ainsi suivre une conversation.  
 
Pratiquer la lecture. Lisez des bandes-dessinées. Elles sont souvent sous format de 
dialogues et sont souvent faciles à comprendre avec la présence de dessins. Cela va vous 
permettre de lire plus aisément et aussi de pratiquer votre prononciation si vous lisez à voix 
haute. 
 
Finalement, informez-vous sur l’histoire de la langue et de sa culture. Regardez des 
documentaires, faites des recherches sur l’histoire des pays qui utilisent cette langue, 
informez-vous sur l’utilité de cette langue, regarder du cinéma dans sa langue originale, 
recherchez des plats traditionnels à goûter et, si possible, voyagez. 
  
 
 
 
Synthèse des astuces 
 
- Trouver sa motivation 
- Commencer par la base (avoir une bonne phonétique) 
- Trouver des similitudes entre les langages 
- Se mettre en immersion (YouTube, télé, Netflix, etc.) 
- Utiliser Duolingo (pour l’orthographe) 
- Converser à un niveau de «touriste» 
- Bien structurer les phrases 
- Apprendre le vocabulaire de base 
- Pratiquer à voix haute (se trouver des amis) 
- Approfondir le vocabulaire 
- Lire (bandes-dessinées) 



- S’informer sur la culture (documentaires, histoire, cinéma, etc.) 
 


