1.

Description de LESCOnet

1.1. Le principe:
On trouve sur Internet bon nombre de sites de qualité et d’envergure différentes, qui vous
proposent de vous permettre d’apprendre ou de réviser :
• le vocabulaire,
• la grammaire,
• des éléments de langage,
• quelquefois la prononciation,
• quelques données socioculturelles.
LESCOnet vous propose:
• 7 unités assurant une progression constante,
• Chacune de ces unités vous propose une bonne dizaine de dialogues, offrant:
• Des dialogues audiovisuels qui introduisent des actes de parole,
• du vocabulaire,
• les connaissances grammaticales (avec des exercices),
• les bases de phonétique (phonèmes et intonation),
• des bons à savoir fondés sur des données socioculturelles (comment salue-t-on,
que faut-il faire quand on va chez le médecin, comment prendre un billet de train
etc.)
• L’apprentissage d’une unité se termine par l’impression de la feuille de tests, puis
• par une phase de révision:
• du vocabulaire, avec des exercices
• de la grammaire, avec des exercices
• des bons à savoir
•
et une phase de tests et de bilans :
• Test de compréhension orale corrigé par ordinateur,
• Test de compréhension écrite corrigé par ordinateur,
• Test de production écrite, corrigé par un enseignant,
• Test de grammaire corrigé par ordinateur,
• et une série d’activités sur Internet permettant le réemploi des connaissances
acquises.
Mais LESCOnet ne se limite pas à l’acquisition de connaissances:
• Il initie l’apprenant à l’Apprendre à apprendre, pour qu’il puisse vérifier si son système
d’apprentissage est adéquat.
• il l’initie à la gestion de sa motivation, pour susciter et entretenir l’envie d’apprendre.
• il désenclave l’apprenant solitaire en lui donnant la possibilité de s’adresser à d’autres
personnes sur le forum des Apprenants, ou à des enseignants en cas de besoin.
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Structure de LESCOnet :

La partie marron clair à gauche comporte les titres accessibles directement.
Le cahier de l’Apprenant est accessible par «Unités».
La partie verte décrit la fonction du module correspondant de gauche.
La partie bleue renvoie aux dialogues de chaque unité
• pendant les semaines de 1 à 3, on travaille sur les dialogues.
• pendant la semaine n° 4, on révise et on fait les tests.
• On termine par les activités sur internet, et à partir de l’Unité 3, le projet sur Internet.
•
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2.

Pourquoi utiliser un système comme LESCOnet ?

L’ordinateur et ses dérivés tablettes, smartphones, et engins pilotés par microprocesseur ont
révolutionné notre façon de vivre.
L’ordinateur a la faculté d’unir un certain nombre d’ingrédients et de permettre leur utilisation
concomitante :
• Les images ou photos numérisées,
• Les films numérisés et les animations,
• Les textes numérisés,
• Les sons numérisés, parole ou musique
• Des logiciels permettant leur utilisation, et proposant des activités fondées sur cette
utilisation avec une intention pédagogique.
L’enseignement des langues utilisant tous ces éléments, il semble logique d’utiliser
l’ordinateur dans l’enseignement, à condition de trouver les logiciels intéressants.

2.1. Les raisons qui ont amené à LESCOnet .
LESCOnet a été mis en chantier à une époque où les budgets alloués aux universités était en
diminution constante. Il devait être un système offrant un cours multimédia , pouvant être
dirigé par un enseignant, un nombre conséquent de tâches étant confiées à l’ordinateur. A
l’époque, il y avait encore de l’argent pour l’équipement de salles d’informatique ou de
laboratoires de langues multimédia.
Le fait est que, dans l’enseignement des langues, si gourmand en images, son et textes
parlés ou écrits, il n’y avait pas de cours de base s’appuyant sur les nouvelles technologies,
et permettant de proposer à l’apprenant des tâches pour lesquelles la présence d’un
enseignant n’était pas nécessaires.
Il s’agissait de répartir les tâches d’enseignement et d’apprentissage de façon satisfaisante,
faisant de l’ordinateur le tuteur auquel l’enseignant confiait certaines tâches. Ceci permettait
d’alléger la tâche de l’enseignant, et de réinjecter le temps libéré dans d’autres cours.
L’avantage de l’ordinateur, à condition d’utiliser le bon logiciel est :
• qu’il assure la synchronisation entre les sons, les images et les textes de façon
fluide, sans se tromper, et à la demande.
• qu’il est interactif avec chaque apprenant, s’adaptant au travail de chacun. Ainsi, il
peut proposer simultanément à chaque élève une solution différente, alors que le prof
ne le pourra qu’un élève après l’autre.
• qu’il est patient, que jamais on ne le mettra en colère.
• qu’il peut proposer non seulement des exercices ponctuels, mais un ensemble
cohérent d’activités, assurant ou accompagnant l’apprentissage.
Il y aura donc une sorte de trio: un prof, un ensemble d’apprenants, un réseau d’ordinateurs
connectés au serveur www.lesconet. com, situé en Suisse. Il est d’ailleurs accessible sous
«www.lesconet.ch».
LESCOnet met à profit ces qualités pour proposer une quantité d’exercices, activités et autres
en soutien à l’enseignement du professeur, d’une part, et un enrichissement en offrant
l’accès à des sites internet dont il utilise les contenus pour élargir l’horizon de l’apprenant, et
l’initier aux données socio-culturelles qui font la vie de tous les jours du Français de base.
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Comment se répartissent les rôles ?

2.1.1.Le prof utilisant LESCOnet
Avant que l’on nous pose la question sur la nécessité de la présence d’un enseignant, nous
pensons que, dans le cas d’apprentissage de langues étrangères, la présence d’un
enseignant est indispensable. Alors que le logiciel utilisé peut très bien orienter le travail,
juger de la bonne compréhension orale et écrite ainsi que des connaissances grammati‐
cales il aura beaucoup de mal à juger de l’expression, qu’elle soit orale ou écrite. Soyons
directs, nous pensons qu’il n’est pas près d’y arriver.
Le prof aura:
• à assurer la cohésion du groupe. A veiller à ce que chacun ait rempli sa tâche hebdo‐
madaire.
• à administrer les encouragements, les félicitations, mais aussi les critiques.
• à apprendre à apprendre à ses apprenants, à les motiver.
• mais il aura aussi à veiller à la qualité de la production orale, tant pour la partie
phonétique que pour le contenu, et à la qualité de la production écrite.
• Enfin, il devra aussi apprendre aux apprenant s à s’impliquer dans leur travail, à se
montrer responsables, à décider eux-mêmes de leur méthode de travail,
En résumé, il devra être enseignant, coach, et entraîneur à la fois.

Remarque : il peut aussi y avoir des variantes au prof : le demi-prof, le quart de prof et
enfin, le zéro-prof.
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Nous partons du principe qu’un tel cours, en extensif, correspond à 8 h / semaine, soit 4
périodes de 2h d’affilée, pendant 2 semestres.
On peut aussi envisager d’utiliser le demi-prof (4h en présentiel + 4 h avec l’ordinateur
seul ) ou même, ce que nous avons expérimenté nous-mêmes, à Berlin, le quart de prof
(2h en présentiel +6h avec l’ordinateur seul ) avec un succès satisfaisant.
Moins le prof passe d’heures avec ses apprenants, plus son rôle devient difficile, ses tâches
et ses objectifs restant les mêmes. Il faut alors qu’il encourage ses apprenants à former de
petits groupes allant en même temps faire le travail sur ordinateur, ce qui augmente la
cohésion du groupe, et peut, dans certains cas, créer une certaine émulation, en tout cas un
plaisir de se retrouver pour travailler ensemble, même si c’est sur des appareils différents.
Et le zéro-prof ? Le zéro-sucre, le zéro pour cent de matière grasse ont déjà envahi nos
assiettes. Pourquoi le zéro-prof n’envahirait-il pas l’enseignement ? Pour que cela ait une
minime chance de fonctionner, il faudrait soit qu’un tuteur soit prévu dans la médiathèque
pour aider les apprenants et qui n’agirait qu’à la demande, en grande sœur ou en grand
frère, ou encore que l’apprenant soit un «faux débutant», qui soit en mesure de compren‐
dre les explications en français. Il devra se servir plus souvent du «forum des apprenants»
ou des contacts proposés par LESCOnet pour trouver des gens capables de lui répondre.

2.1.2.L’apprenant utilisant LESCOnet
Bien entendu, l’apprenant est le centre des efforts du logiciel. Il s’agit de l’aider à exploiter
ses ressources pour lui permettre d’atteindre le but qu’il s’est fixé, celui d’apprendre assez
de français pour aller en France, et, plus largement, dans un pays francophone.
Il s’agit de l’aider à se responsabiliser pour son apprentissage, c’est-à-dire, faire en
sorte:
• qu’il acquière le savoir, le savoir-faire, mais aussi le «savoir-être admis dans la
société française»
• qu’il apprenne à réfléchir sur sa façon d’apprendre, à l’optimiser, à remettre en
cause ce qui ne marche pas.
• qu’il apprenne à susciter et à entretenir le temps de son apprentissage sa
motivation.
• qu’il acquière le goût de la découverte, de la recherche grâce à l’emploi d’internet.
• qu’il atteigne ses objectifs et oublie, comme l’amateur terminant un marathon, les
douleurs, les difficultés, les moments de doute en constatant qu’il n’a pas fait tout cela
pour rien.

2.1.3.Le réseau LESCOnet
Ce réseau, qui contient tous les logiciels mis au point pour assurer le travail, dépend d’un
serveur «mutualisé» , c’est-à-dire que les ordinateurs soutenant LESCOnet abritent d’autres
sites que nous n’avons pas à connaître.
Ce que nous appelons «serveur» est en fait un groupe de logiciels écrits en PhP assurant
les fonctions de base, ainsi que des données situées dans une base de données MySQL,
auxquelles il faut ajouter des vidéos (m4), des images (JPG, PNG, GIF), des fichiers
sonores (mp3) et des textes.
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Ce serveur distribue ses données, orchestrées par les logiciels LESCOnet , à tous les
ordinateurs clients qui lui en font la demande, qu’ils soient dans la même salle, dans le cas
d’une médiathèque ou d’un labo de langue utilisés par des apprenants appartenant à un
même groupe, ou dans des pays, voire sur des continents différents.
Le service est ouvert 24 h sur 24, et ce 7 jours sur 7.
Lorsque l’ordinateur de l’apprenant appelle une page, celle-ci est livrée prête à l’emploi,
avec les médias nécessaires. Chacun travaille alors de son côté. Lorsque l’appel à une
autre page est envoyé, la page demandée arrive avec touts les données nécessaires.

Le problème d’Internet, c’est qu’en principe une page en appelle une autre, et que la
page appelée doit être envoyée en bloc. Pour éviter d’avoir à recharger la totalité d’une
page, par exemple, pour effectuer la correction d’un exercice, on utilise la technique AJAX.
Lorsque l’apprenant clique sur «Corriger», le client envoie les réponses données au serveur
en demandant la solution. Celui-ci compare les réponses aux solutions, et produit le
commentaire voulu. Il renvoie le tout au client, lequel montre les corrections dans la zone
prévue, en haut, à droite. Cela permet de gagner du temps et d’avoir une réponse rapide, du
fait que le reste de la page, dont l’exercice et les réponses données, n’a pas bougé. On peut
même, une fois les corrections lues, modifier des réponses à l’exercice et refaire corriger le
tout instantanément.
En résumé, un unique serveur sert un grand nombre d’ordinateurs clients individuellement,
chacun des apprenants pouvant, selon ses besoins, tracer son propre chemin, différent de
celui que suivent les autres. C’est pour ainsi dire un «service à la carte», qui met bien
chacun des apprenants au centre de son apprentissage.
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2.1.4.Les paramètres de base
2.1.4.1.Le public visé
Il est bien connu que les logiciels sont faits à l’origine pour certaines personnes, mais que
des utilisateurs non prévus peuvent trouver une utilisation dont ils peuvent être satisfaits.
Le public visé est celui des jeunes adultes qui apprennent le français pour pouvoir effectuer
un séjour d’étude, ou d’ordre professionnel.
L’âge n’est pas rédhibitoire, mais il explique le choix des sujets et des actes de parole.

2.1.4.2.Les objectifs
On vise le niveau B2 Intermédiaire supérieur du Conseil de l’Europe.
Avec un usage régulier et systématique d’Internet dans les Activités, la Civilisation, les
données socio-culturelles, l’apprenant doit arriver à trouver dans un texte complexe, même
technique, les informations essentielles.
Il est clair qu’à la fin, sa compréhension orale ou écrite sera de loin supérieure à son
expression, mais il pourra combler une partie du fossé lors de son séjour.

2.1.4.3.Les méthodes utilisées
On peut envisager plusieurs cas de figures :
•

•

•

LESCOnet est employé dans un cours par un professeur, qui prévoit sa propre
méthode, ou qui suit le cheminement prévu par les auteurs dans le cahier de l’ap‐
prenant.
LESCOnet est employé dans les conditions citées ici, mais l’enseignant ne fait cours
qu’un nombre réduit de fois , par exemple 6 heures sur 8 dans la semaine, ou 4h,
voire même 2. Les Apprenants doivent travailler seuls, ou en petits groupes, le reste
du temps prévu.
Enfin, l’apprenant peut travailler en autonomie, avec pour aide un tuteur de mé‐
diathèque, ou le recours au Forum des Apprenants.

2.1.4.4.L’équipement nécessaire
Pour que le groupe entier puisse travailler en même temps sur internet, il faut une salle
informatique, ou une médiathèque offrant un nombre suffisant d’appareils multimédias,
avec un casque.
Pour le présentiel, un ordinateur de présentation doit être connecté à un grand écran, ou à
un projecteur. L’ordinateur de présentation doit être branché sur un système sonore chaîne
ou home-cinema.
Bien sûr, toutes les sortes d’ordinateurs sont envisageables, qu’ils soient de bureau ou
portables, travaillant sous OSX (Mac), Windows ou Linux.
On peut aussi employer une tablette iPad ou Android, à condition de télécharger la version
actuelle de Flash Player, sous peine d’avoir un appareil Android sans son.
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3.

Comment travailler avec LESCOnet ?

3.1. Deux façons de travailler
On peut suivre le cheminement proposé par LESCOnet.
On peut s’organiser seul en faisant un plan piochant généreusement dans les
possibilités offertes.

3.2. Organisation de LESCOnet
Le cours comprend 7 Unités, et se termine par une phase de projet.
Chacune de ces unités contient un nombre variable, de 7 à 9 modules d'acquisition.
Si l'on suit la progression préconisée par le Cahier de l'Apprenant, il faut pour chaque unité
4 semaines d'apprentissage correspondant à un cours de 8h par semaine ( 4 fois une unité
de 2h).
En enseignement extensif, il faut donc 28 semaines.
Les instituts les moins riches pourront prévoir, chaque semaine, un cours de 2h avec
l'enseignant, par exemple, le mardi, accompagné d'un équivalent de 3x 2h, où l'apprenant
aura à travailler seul avec la machine, à son propre rythme, et répartira son effort sur le
reste de la semaine.
Les instituts mieux lotis pourront prévoir deux cours de 2h par semaine, par exemple, un le
lundi, et un le jeudi, accompagnés d'un équivalent de 4h, répartis sur la semaine, pour un
travail en autonomie.
Il est donc pensable de répartir l'apprentissage, à raison de 56h ou 112h de travail de
l'enseignant, correspondant à un travail total de 224 h pour l'apprenant, sur l'année
universitaire.
Il est sûrement possible de présenter le cours en intensif, à condition de respecter le
nombre d’heures, et de surveiller la fatigue qu’engendre ce genre de travail.

3.3. Répartition du travail enseignant/LESCOnet
Il n'entre pas dans nos ambitions de remplacer l'enseignant. Nous ne voulons pas scier la
branche sur laquelle nous sommes tous assis. En revanche, étant donné les budgets serrés
qui sont les nôtres, nous voulons réserver les tâches de la production orale et écrite au
seul jugement des enseignants, réservant à l'ordinateur la gestion:
• de la compréhension orale
• de la compréhension écrite
• de l'apprentissage du vocabulaire
• de l'apprentissage des conjugaisons
• de l'apprentissage de la grammaire
• des éléments de civilisation
• des activités de découverte et de recherches sur Internet
En effet, seul l'enseignant peut se rendre compte des acquis de ses apprenants, et les
conseiller pour améliorer leur apprentissage en autonomie.
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Enfin, nous connaissons les bienfaits du contact humain, plus chaleureux que celui avec la
machine. Enfin, en principe…

3.4. Organisation du cours
3.4.1.Le présentiel
Pour présenter le module d'acquisition, l'enseignant doit pouvoir visionner la vidéo, ou le
diaporama sonorisé avec les apprenants. Il lui faut donc un grand écran, ou un projecteur
connecté sur une chaîne, et montrant les images d'un ordinateur connecté sur Internet.

3.4.2.Le travail en autonomie
Il nécessite l'emploi d'un ordinateur avec carte son et casque d'écoute. Il est pensable
d'utiliser une tablette, mais il est plus aisé d'écrire avec un ordinateur, même un portable.
L'utilisation d'une imprimante paraît indispensable, en particulier pour le travail sur Internet.
On peut aussi encourager le travail en tandem, chacun travaillant en autonomie. Une fois la
phase individuelle passée, le couple d'apprenant peut confronter ses trouvailles, et partager
ses expériences, et s'entraider.
D’ailleurs, un tandem peut se former à distance, en recherchant quelqu’un sur le forum,. Les
deux membres du tandem pourront communiquer entre eux gratuitement avec Skype

LESCOnet n’est pas un pis aller, une bouée de sauvetage pour temps de crise,
mais une occasion d’apprendre autrement, et de responsabiliser l’apprenant
dans son propre apprentissage.
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4.

Travailler avec un enseignant et le cahier de l’apprenant.

4.1.

Les unités

LESCOnet offre 8 unités correspondant à des niveaux différents, allant de 1 à 7,
l'unité 8 comprenant un travail final à effectuer seul et à remettre à l'enseignant.
L'apprenant à accès à ces unités soit directement, soit en passant par le cahier de
l'apprenant, qui lui propose un plan de travail étalé sur 4 semaines, trois
d'acquisition, et une de révisions et de tests. Sont prévus le cours en présentiel et le
travail individuel avec l'ordinateur. Le cahier lui propose aussi les révisions de la
quatrième semaine dans tous les domaines testés et les tests eux-mêmes, dont
certains sont auto-corrigés, d'autres à remettre à l'enseignant. Ces unités, constru‐
ites autour d'actes de paroles, sont:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unité 1 : Saluer, se présenter .
Unité 2 : Demander quelque chose.
Unité 3 : Exprimer ses goûts.
Unité 4 : Expliquer quelque chose.
Unité 5 : S'informer, donner des raisons.
Unité 6 : Affirmer, objecter, réfuter.
Unité 7 : Peser le pour et le contre.
Unité 8 : Activités de Projet.
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4.1.1.Les modules d'acquisition
Chacune de ces unités comprend un certain nombre de modules d'acquisition, centrés sur
un personnage, et permettant d'apprendre des actes de paroles, du vocabulaire, la gram‐
maire de base, à partir d'une présentation audiovisuelle .

4.1.1.1.La partie audiovisuelle
La partie audiovisuelle permet d'introduire
des personnages agissant dans une situa‐
tion précise de la vie courante : recherche
d'emploi, problème existentiel, résolution de
problèmes, laquelle induit des actes de
paroles.
Elle s'appuie soit sur une vidéo, soit sur un
diaporama sonorisé. Le vocabulaire nou‐
veau est décrit, avec une traduction en
anglais et en allemand.
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4.1.1.2.Les bons à savoir et exercices
Ce module donne accès aux bons à savoir (des informations qu’il faut absolument connaître
pour comprendre une situation), à la grammaire et aux exercices correspondants, et
propose des exercices de compréhension orale et écrite.

4.1.1.3.Les modules de grammaire
Ces modules expliquent de la façon la plus simple possible les phénomènes qui apparais‐
sent dans le module d'acquisition. Dès que c'est possible, les connaissances sont systéma‐
tisées. Un même phénomène peut être évoqué dans plusieurs unités. Mais plus on avance
dans le savoir et le savoir-faire, et plus les connaissances grammaticales sont présentées
dans toute leur ampleur.

4.1.2.Les modules d'activités
Celui qui apprend le français en France peut expérimenter dans la réalité ses connais‐
sances dès qu'ils vient de les acquérir.
Celui qui apprend à l'étranger n'a pas cette possibilité. C'est pour cela qu'on lui offre des
activités sur internet, qui vont lui permettre l'utilisation de ses connaissances à peine
acquises, et d'obtenir des informations utiles, exactement comme un Français se servant
d'Internet pour avoir des informations.
Ainsi, l'apprenant est amené à se servir du français pour obtenir un résultat concret, ce qui
lui permet de se constituer une expérience dans l'emploi d'un outil indispensable à toute
personne vivant dans un pays francophone, ou ayant des contacts avec l'étranger franco‐
phone.
En outre, ce média permet, à condition d'être utilisé régulièrement, l'accès à la culture, à la
civilisation et à l'information.

4.2. Les modules de civilisation
Ces modules expliquent des aspects de l'histoire de la France, mais aussi de l'organisation
du pays et de la vie quotidienne.
Ils permettent à l'apprenant de savoir quoi faire dans certaines situations une fois arrivé en
France.

4.3. Le cahier de l'apprenant
Ce cahier propose à celui qui ne sait pas comment organiser son apprentissage une
manière de trouver son chemin dans la jungle de LESCOnet.

4.4. Les contacts
Il est difficile d'apprendre seul. Quelquefois, on a besoin de s'adresser à d'autres
apprenants, ce qui permet l'échange d'expériences, ou à un enseignant. LESCOnet donne à
l'apprenant l'occasion d'établir un contact avec l'extérieur.
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4.5. Les liens
LESCOnet offre une série de liens permettant de dépasser le simple apprentissage sur ce
site. N'hésitez pas à explorer ces liens.

5.

Utilisation des aides: apprendre à apprendre, gestion de la
motivation.

5.1. Gérer l’acquisition du savoir
Lorsque l'on apprend, il faut bien, de temps à autres, faire des tests pour évaluer la
progression lors de l'acquisition de savoir. Dit plus simplement, il faut contrôler la quantité
et la qualité du savoir acquis.
Vous pouvez effectuer cette évaluation à la fin de chaque unité, grâce au cahier de
l'apprenant. Dans la rubrique 4ème semaine, on vous propose une révision suivie d'un
test. Même si vous ne suivez pas les conseils de ce cahier, nous ne pouvons que vous
encourager, à la fin d'une unité, d'aller au cahier de l'apprenant, que vous trouverez à la
page de l'unité sur laquelle vous travaillez et de faire ces tests. Vous pourrez ainsi mesurer
vos progrès.

5.2. Apprendre à apprendre
Vous allez dire : « J’apprends déjà depuis longtemps. Je n’ai donc pas besoin d'apprendre à
apprendre.»
Si vous pensez ainsi, vous avez tort. Pour bien apprendre, il faut savoir comment. Il est
important, à chaque bilan, surtout si l'on n'est pas satisfait, de se demander si l'on apprend
comme il faut, c'est-à-dire si la méthode utilisée est la bonne. En effet, si elle n'est pas
bonne, on a peu de chances de bien apprendre.
Tant que tout marche bien, on ne se pose pas de question, même si, quelquefois, on
pourrait apprendre plus vite et avec moins d'efforts.
C'est quand on a du mal à réussir, ou quand on échoue, que l'on se pose des questions.
Mais dans tous les cas, il faut réfléchir sur la façon dont on a appris pour en améliorer la
méthode.
Voici donc quelques idées pour vous permettre de réfléchir et d'apprendre à apprendre.
•
•
•
•
•

Réfléchir sur la méthode: est-ce qu'on en fait assez, est-ce qu'on n'en fait pas trop?
La méthode utilisée est-elle efficace? Peut-on l'améliorer?
Gérer son stress : rester calme, éviter de tout faire au dernier moment. ne pas
s'affoler pour un rien.
Gérer son impulsivité : réfléchir avant d'agir.
Attention et concentration : éviter de travailler dans le bruit, de se laisser distraire.
Se concentrer sur ce que l'on fait.
Ne jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même.
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•
•

Mémorisation : apprendre tranquillement, apprendre en comprenant, bien
mémoriser, prendre des notes et les consulter souvent.
Planification de l'apprentissage: planifier dans le temps pour ne pas tout faire au
dernier moment, planifier la quantité : petit à petit, mais régulièrement.

5.3. Gestion de la motivation
Pour apprendre seul, il faut être particulièrement motivé. En outre, il faut entretenir
cette motivation jusqu'au bout.
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

6.

D'abord, vérifiez la solidité de l'objectif que vous vous êtes fixé. Vérifiez régulière‐
ment si votre objectif garde son importance.
Travaillez pour vous-même, pas pour vos parents.
Soyez sûr que votre objectif justifie vos efforts.
Planifiez votre travail : veillez à ce que les efforts se répartissent équitablement
dans le temps.
Attention de ne pas en faire trop, mais de toujours en faire assez.
S'il vous faut beaucoup de temps pour atteindre votre objectif, fixez-vous des
objectifs intermédiaires, que vous pourrez atteindre dans un temps assez bref, pour
éviter de vous décourager avant.
Donnez-vous moralement des coups de pieds au derrière si vous n'en faites pas
assez. Accordez-vous des récompenses (sortie au cinéma, visite chez des copains).
Mais pas trop de chocolat ou de gâteaux: surveillez l'absorption de calories.
Essayez de ne pas paniquer en cas de problème. Prenez les choses de façon
réfléchie : tous les problèmes ont leur solution. Asseyez-vous, réfléchissez, et
ramenez-les à leurs justes proportions.
Réfléchissez sur vos stratégies.
Regardez plutôt ce que vous avez déjà fait, plutôt que la montagne qui reste à
faire.
En toute chose, gardez la mesure. Vous y arriverez.
Faites-vous encourager par ceux qui vous veulent du bien, mais évitez ceux qui ne
font que critiquer, ceux qui savent tout mieux que les autres. N'oubliez pas que,
comme le disait Boileau, "la critique est aisée, mais l'art est difficile". Et ce sont
souvent ceux qui en font le moins qui critiquent le plus.

Contacts avec apprenants par forum des Apprenants.
Eventuellement, contact avec enseignant

A part certains moines, ou certains ermites, les humains vivent en société.
Celui qui apprend en autonomie a parfois l’impression de vivre en moine, et de devoir se
débrouiller seul. Il devra prévoir son désenclavement., c’est-à-dire tout simplement, sortir
de son trou.
C’est pourquoi, pour les parties de l’apprentissage qui n’ont pas lieu en présentiel, on devra
encourager le travail en groupe. Bien sûr, lorsque l’apprentissage a lieu exclusivement en
autonomie, l’apprenant cherchera des contacts avec d’autres apprenants sur le Forum de
l’Apprenant pourra aussi recourir à l’aide d’un enseignant de LECOnet en cliquant sur
«Contacts avec LECOnet »
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7.

Aides à l’enseignant

Vous êtes enseignant de français et désireux d'employer LESCOnet dans votre
enseignement.
Mais vous voudriez établir un contact avec d'autres enseignants utilisateurs, ou même avec
l'un des auteurs.

7.1. Le forum des enseignants
Vous pouvez vous rendre dans le forum des enseignants et laisser un message. Consultezle de temps à autres pour voir si quelqu'un a réagi.

7.2. Le contact avec l'équipe de LESCOnet
Si vous voulez réviser la grammaire du français, vous pouvez vous rendre à eGrammaire.,
qui est certes encore en travaux, mais qui comprend tous les chapitres de grammaire avec
leur théorie, chacun commençant par un test pour faire le bilan des connaissances avant
l'apprentissage, et se terminant par un test faisant le bilan après. Vous y trouverez aussi des
conseils destinés aux apprenants concernant l'apprentissage en autonomie, la façon
d'apprendre à apprendre, et la gestion de la motivation.
Vous y trouverez quelques passages originaux, tels que la phonétique du français, y
compris son intonation, une vision différente des temps du passé (imparfait / passé simple /
passé composé), une approche différente de l'explication des articles définis, indéfinis
dénombrables et non dénombrables et du partitif, une explication détaillée de l'argumenta‐
tion par l'emploi des subordonnées circonstancielles et de leurs équivalents (participe
présent, gérondif, compléments) et bien d'autres chapitres (discours rapporté, subjonctif,
conditionnelles etc.), toujours présentés de façon systématique.
Mais vous pouvez aussi envoyer un courriel en cliquant ici Christian Meunier.
Ou encore à LESCOnet.

7.3. Vous êtes professeur ou étudiant(e) professeur, et vous voulez
participer activement à LESCOnet
Vous voulez :
• Apporter des améliorations.
• Ajouter des activités ou des éléments de civilisation.
• Proposer des liens avec une description que vous avez préparée.
• Participer en proposant vos services comme tutrice / tuteur LESCOnet à distance.
N'hésitez pas à nous contacter. Il y a une place pour toutes les bonnes volontés.
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8.

Importance particulière de la phonétique

On pourrait croire qu'il est évident, pour un professeur de langue, de considérer
l'utilisation de la phonétique comme primordiale dans l'enseignement. En effet,
le terme même de langue fait référence au fait que l'outil principal est l'organe
nommé "langue", et que le son, sa production et son décodage jouent un grand
rôle.
Or, force est de constater que la formation des enseignants de français s'accompagne rarement d'une formation en phonétique. Aussi la méthode du perroquet
est-elle la plus employée : le prof dit, l'élève répète, et comme il ne sait pas ce
qui peut être faux, il est hors d’état de s’améliorer.
Déjà, la méthode du professeur de philosophie dans le bourgeois Gentilhomme
de Molière, qui tentait d'expliquer la réalisation des voyelles par une méthode
articulatoire, était plu avancée que la méthode qu'emploie la quasi-totalité des
enseignants de français.
Or, si l'enseignant avait une formation en phonétique articulatoire, perceptive et
corrective, il serait en mesure:
▪ de mieux présenter la prononciation en étant averti des problèmes existants et
en faisant de la prévention,
▪ de mieux la surveiller en diagnostiquant la raison des erreurs,
▪ de la corriger de façon adéquate en appliquant les méthodes de la phonétique
corrective
▪ et surtout, d'appliquer les règles de l'intonation qui amélioreront la compréhension, la production, et permettront aux apprenants d'acquérir de
bonnes habitudes dans la production orale du français, rendant ainsi
impossibles bon nombre de fautes.
L'enseignant engagé trouvera une description de la phonétique sur ce sitemême. Nous avons intégré ici le chapitre de eGrammaire traitant du système
phonique et de l'intonation du français, de Christian Meunier, auquel vous pouvez
envoyer un courriel en cliquant sur son nom.
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