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Apprenez une langue étrangère !  

Aujourd’hui, notre monde est connecté. Avec internet, la 
communication est instantanée et sans frontières. Nous pouvons 
envoyer en E-mail depuis la France à un ami en Nouvelle-Zélande qui le 
renverra à son tour à un autre ami en Amérique du Sud, le tout en 
quelques minutes.  

En transformant la communication d’un niveau local à un niveau 
international, internet n’a pas seulement modifié les relations entre les 
gens, mais l’outil de communication lui-même, c’est-à-dire les langues.  

Dans un environnement globalisé, nous sommes de plus en plus 
entourés par les langues étrangères. Si autrefois, il n’était pas vraiment 
nécessaire de connaître une autre langue, il est désormais de plus en 
plus difficile et handicapant d’être monolingue dans un monde 
multilingue.  

Éternels Gaulois luttant contre les invasions extérieures. Les Français 
ont souvent la réputation d’être mauvais en langue. Est-ce par choix ? 
Ou en raison de multiples phénomènes extérieurs qui nous empêchent 
de fleurir en tant qu’être multilingue.  

Être multilingue ne veut pas dire appauvrir sa langue au détriment 
d’une autre, mais c’est l’enrichir, apprécier sa richesse d’un point de vue 
extérieur. La regarder d’un peu plus loin. La comparer et se rendre 
compte de sa beauté. 

Apprendre une langue c’est aussi endosser un nouveau costume, être 
quelqu’un d’un peu différent, assimiler petit à petit une nouvelle 
culture à travers nos gestes et nos nouvelles idées. C’est ouvrir son 
esprit, découvrir de nouveaux concepts traduits par de nouveaux mots. 
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D’une manière plus concrète, apprendre une langue c’est se faire de 
nouveaux amis, voyager et pouvoir discuter, échanger et se lier 
d’amitié en langue originale. C’est apprécier des films, des chansons et 
des livres dans leurs versions originales. 

Apprendre une langue c’est un atout dans votre vie professionnelle. 
C’est ouvrir de nouvelles opportunités, passer de local à international. 
C’est pouvoir complètement changer de carrière, profiter des offres 
disponibles pour les personnes compétentes linguistiquement. 
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Chapitre 1 
  

La théorie 

Avez-vous déjà rêvé d’apprendre des centaines 
de nouveaux mots en quelques minutes, le 
tout en vous amusant ?  

Je vous propose ici une technique simple et 
peu connue. Elle vous permettra de booster 
votre apprentissage et d’apprendre du 
vocabulaire en masse.



L’importance du vocabulaire 

Le vocabulaire est le composant central d’une langue. Il est la brique qui 
cimentée par la grammaire vous permet de vous exprimer, de mettre un 
nom sur un concept, un objet ou une notion. L’apprentissage d’une langue 
étrangère est essentiellement l’apprentissage de nouveaux mots sans 
lesquels vous ne pourriez pas communiquer. 

Combien de mots dois-je connaître pour parler une langue ? 

Définir le nombre de mots à savoir dépendra de la langue étudiée, de votre 
spécialisation, et du niveau que vous voulez atteindre. Mais nous pouvons 
établir un nombre, sans doute surprenant. 

Combien selon vous ? 15 000 mots ? 30 000 mots ? 

Eh bien non ! 2000 mots bien choisis vous suffiront dans la plupart des 
situations. 
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L’enfer du « par cœur » ou 
pourquoi est-il si difficile 

d’apprendre de nouveaux mots. 

Nous avons tous étudié des langues étrangères à l’école. Nous avons 
tous souffert quand il s’agissait d’apprendre de longues listes de 
vocabulaire. Paradoxalement, à l’école nous sommes submergés de 
nouvelles informations sans jamais vraiment apprendre à les 
apprendre. 

La règle du «  par cœur  » si souvent inculquée en classe est synonyme de 
souffrance.  

Souvenez-vous, tête balançante sur une liste de nouveaux mots en anglais, 
essayant, cachant d’une main la définition, de répéter ces mots, répéter, 
répéter, répéter, répéter et encore répéter.  
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C’est un fait, l’apprentissage « par cœur » en plus d’être ennuyant, douloureux, 
et stressant n’est pas du tout efficace.  

Mais alors, comment apprendre  ? Pour comprendre quelles sont les 
techniques les mieux adaptées pour le vocabulaire, nous devons d’abord 
étudier le fonctionnement de notre mémoire. 
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Nos mémoires 

Comment notre mémoire fonctionne-t-elle ? 

Nous avons plusieurs types de mémoire : 

– La Mémoire à long terme : elle nous permet de nous rappeler de 
choses déjà apprises. Elle peut contenir des milliards d’informations.  

– La Mémoire à court terme : elle permet de retenir quelques 
informations (jusqu’à 7) sur une courte période. Quand vous essayez de vous 
remémorer où sont vos clefs de voiture, vous utilisez cette mémoire. 

Ces deux types de mémoire sont liés. Le but de tout apprentissage est de 
transférer les nouvelles informations apprises de la mémoire à court terme, à 
celle à long terme. 

Certaines données sont naturellement plus facilement assimilables que 
d’autres. Ce phénomène est dû à l’évolution de l’être humain.  

La plus grande partie de l’évolution qui a structuré notre cerveau a commencé il 
y a 1,8 million d’années pour finir il y a environ 10 000 ans.  

À cette époque, notre espèce vivait de la chasse et c’est les demandes 
engendrées par notre mode de vie qui ont sculpté les facultés que nous avons 
aujourd’hui. 

Nos ancêtres n’avaient pas à mémoriser des numéros de téléphone, des 
instructions précises ou le nom d’une douzaine d’étrangers à une soirée. 

Ils avaient besoin de savoir où trouver de la nourriture et des ressources pour 
survivre ; de connaître la géographie de leur territoire ; de différencier les 
aliments comestibles de ceux dangereux. 
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Parce que c’est la chasse et le style de vie de nos ancêtres qui ont développé 
nos facultés mémorielles  ; nous sommes particulièrement doués pour nous 
rappeler de choses visuelles et de lieux géographiques. Au contraire, il nous 
est particulièrement difficile de nous souvenir d’autres formes 
d’informations comme des chiffres ou des listes de mots. 
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Comment apprendre  
efficacement ? 

Pour apprendre efficacement, vous devez graver les nouvelles 
informations directement dans la mémoire à long terme.  

Voici les deux étapes clefs : 

1/ raccrocher toutes nouvelles informations apprises avec celles plus 
anciennes : 

« La mémoire n’est rien d’autre qu’une histoire de connexion entre de nouvelles 
informations et des informations plus anciennes déjà mémorisées. » 

Ed Cooke, expert de la mémoire et cofondateur de Memrise 

2/ transformer l’information en une image vive : 

«  Pour apprendre efficacement, il faut transformer toutes les informations non 
adaptées, tout ce qui est morne et ennuyeux en quelque chose de tellement 
coloré, excitant et inhabituel qu’il nous est difficile de l’oublier. » 

Ed Cooke, expert de la mémoire et cofondateur de Memrise 
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Chapitre 2  

Comment Apprendre  
efficacement 

 le vocabulaire d’une  
langue étrangère ? 

Mémoriser une liste de mots par cœur sans une 
réelle méthode est une lente et inefficace façon 
d’apprendre. Je vous propose ici deux méthodes 
simples et amusantes pour apprendre du 
vocabulaire rapidement, efficacement et 
durablement.



La méthode de « l’association » 
La méthode de «  l’association  » est très performante parce qu’elle 
utilise les capacités naturelles de notre mémoire. Elle permet 
d’accrocher un nouveau mot à un plus ancien. 

Comment faire : 

 ✓ Étape 1 : Diviser le mot en son, 

 ✓ Étape 2 : Définir un son-clef, ou des sons clefs, 

 ✓ Étape 3  : Créer une image  : c’est-à-dire, associer ce son-clef avec 
quelque chose de familier. Visualiser ce dernier sous la forme d’une image. 
(Cette image doit être ridicule, colorée, gore, sexuelle… en bref ; inoubliable), 

  ✓ Étape 4 : Créer une petite histoire pour que l’image vous rappelle le 
mot à apprendre + sa définition. 

Exemple : 

Prenons le verbe espagnol « Comer » qui signifie manger. 

 ✓ Étape 1 : diviser le mot = CO / MER   

 ✓ Étape 2 : Définir un son ou des sons clefs = MER  

 ✓ Étape 3 : associer le son avec quelque chose de familier = Ici le son 
  MER me rappelle le mot « Maire » en français , je    
visualise donc le Maire de ma commune. 

 ✓ Étape 4 : Je visualise le Maire de ma commune mangeant une noix 
de coco ( COMER = CO (coco) + MER (Maire) = manger ). Nous avons bien ici le 
mot plus sa définition. 

Ainsi décrit, ce processus peut sembler long et compliqué. Avec un peu de 
pratique, vous n’aurez besoin que de 1 ou 2 secondes par mot. 
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Pour mieux comprendre, voici plusieurs exemples : 
  

Langue Mot Définitio
n

Définir 
le son 

clef

Associer le son Créer une image 
vive

Anglais Shelter Un abris Shel Une É-chelle Je pense à une 
cabane dans les 

arbres, nécessitant 
une échelle pour y 

accéder

Espagnol El 

Hermano 

Le frère Air-

 Mano

Air= le ciel 

Mano= groupe de 
rap des années 90

J’imagine le 

chanteur de Mano 
et son petit frère 

voler dans les airs.

Russe Рисовать 

Rissovat

dessiner Ri-so Riz  

Seau

J’imagine un enfant 
dans un seau 

rempli de riz, en 
train de dessiner

Allemand Vorstellen Imaginer Stel  

len

Vo =veau 

Stel = stèle 

Len= laine

Je visualise un veau 
en train d’imaginer 

comme il serait 

confortable de 
s’allonger sur une 

stèle recouverte de 
laine. 

Veau-stèle-laine=

Arménien Napastak Un lapin Pastak NA= natte 

Pastèque

Je visualise un lapin  

avec des nattes en 
train de manger 

une pastèque 

NA-pastèque 

�  sur �15 31



Remarque : il est importance de créer vos propres images. Nous avons tous un 
passé, une culture, un environnement et des références différents. Les 
exemples donnés ci-dessus proviennent de mes références personnelles et de 
ma propre perception du monde. Vous devez créer vos propres associations. Il 
peut avoir des approximations lors de votre association. Dans la plupart des 
cas, votre cerveau comblera le vide. Plus l’image est sexuelle, vulgaire, colorée, 
gore, violente, amusante et ou ridicule mieux se sera pour la mémoriser. 

 

Anglais Bathroom Salle de 
bain

Bath 

roo

Basse 

roue

Je visualise une 
basse et une roue 

de tracteur dans 
ma salle de bain.

Maori Matomato Vert MA 

TOMAT

O

Ma 

tomate

Je visualise une 
tomate verte 

Japonais Kon'nichiw

a 

Japonais 

Bonjour Kon 

Nichon

Con 

Nichon

Celui-là est facile 

Je visualise une 

femme saluant 
tout en montrant 

« ses nichons », 
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Les difficultés 
Certains mots sont très difficiles à convertir en image. C’est notamment le cas 
pour les mots abstraits, par exemple : Étymologie. 

Dans ce cas, vous devez prendre le temps d’analyser le mot. Divisez-le. Créer 
une image même si ce n’est qu’à partir d’une seule syllabe. 

�  sur �17 31



�  sur �18 31

Chapitre 3 

Comment Apprendre du 
vocabulaire en masse ?

Si vous voulez acquérir un niveau convenable en 
langue rapidement, la technique de l’association vue 
précédemment vous suffira largement. 

Pour les autres, ceux qu’ils veulent assimiler une 
tonne de vocabulaire en très peu de temps, ceux qui 
se lancent le défi de parler une langue étrangère en 
moins de 3 mois, ceux qui veulent mémoriser des 
centaines de nouveaux mots par jour, j’ai la 
solution : les Palaces de la Mémoire.



Les palaces de la Mémoire 

Les « Palaces de la Mémoire » bien que très peu connus sont une des 
techniques de mémorisation les plus puissantes.  

Populaire à l’époque de la Grèce antique pour mémoriser de longs poèmes ou 
discours, les Palaces de la Mémoire sont aujourd’hui utilisés pour mémoriser 
un très grand nombre d’informations en très peu de temps.  

En utilisant cette technique, des champions de la mémoire sont capables de 
mémoriser un paquet entier de 52 cartes en moins de 1 min. 

C’est une technique basée sur le fait que nous sommes particulièrement 
compétents pour nous rappeler de lieux.  

Un « Palace de la Mémoire » est une métaphore pour tous les lieux que vous 
connaissez particulièrement bien et que vous êtes capable de visualiser 
mentalement.  

Un « Palace de la Mémoire  » n’est pas forcément un palace ou un bâtiment, 
mais simplement une location familière. Ça peut être votre trajet pour aller au 
travail, le chemin entre votre voiture et votre chambre, vos arrêts de bus ou de 
métro, la promenade que vous aimez faire au centre de votre ville. 

Pouvez-vous tout en fermant les yeux visualiser votre maison ou appartement ? 
Pouvez-vous mentalement marcher de votre porte d’entrée à votre chambre ?  

Si oui, vous avez toutes les compétences nécessaires pour mémoriser des 
informations en masse. Ne laissez pas un site internet, un livre ou une 
personne vous dire que c’est plus compliqué que cela. La technique des Palaces 
de la Mémoire est simple à exécuter et ultra efficace. 

En l’utilisant, vous allez être capable de mémoriser une quantité énorme de 
nouveaux mots en très peu de temps.  
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Vous allez créer une image vive, originale et drôle pour chaque élément à 
mémoriser.  

Puis vous disposerez ces images dans le Palace de la Mémoire de votre choix.  

Il vous suffira de vous balader mentalement dans vos différents Palaces de la 
Mémoire pour vous remémorer l’information.  
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Comment apprendre des milliers 
de nouveaux mots ? 

Tous les lieux qui vous sont familiers feront office de Palaces de la 
Mémoire : votre maison ; votre appartement ; celui de votre meilleur(e) 
ami(e)  ; votre supermarché  ; votre salle de sport  ; votre école  ; votre 
promenade favorite… 

Vous devez connaître ce lieu suffisamment pour pouvoir le visualiser 
mentalement.  

 Fermez les yeux. Imaginez votre maison. Baladez-vous mentalement de la 
porte d’entrée à votre chambre. Revenez en arrière. Faites attention aux 
détails (meubles, tableaux, ordinateur…). 

 Disposez mentalement les images-mot que vous avez créées 
précédemment grâce à «  la méthode de l’association  » le long de ce trajet. 
Placez votre première image face à la porte d’entrée, votre seconde dans le 
couloir, la troisième dans la cuisine et ainsi de suite.  

 Refaites ce trajet mental de temps en temps pour être certain que les 
images sont encore en place. 
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Comment organiser vos Palaces 
de la Mémoire : 

Les Villes de la Mémoire 

Si vous apprenez plus d’une centaine de mots en quelques minutes, 
votre Palace de la Mémoire sera vite surchargé. Il vous faut donc un 
peu d’organisation. 

J’aime utiliser une « Ville de la Mémoire  », c’est-à-dire plusieurs Palaces de la 
Mémoire pour chaque nouvelle langue que j’apprends. Chaque lieu sert à 
stocker un type de mots particulier.  

Dans la plupart des langues, le vocabulaire se divise en 6 groupes 
principaux : 

•  Noms 
•  Pronoms 
•  Adjectifs 
•  Adverbes 
•  Verbes 
•  Conjonctions 

Je choisis une ville familière par langue étudiée et je lui dédie un ou plusieurs 
lieux (Palace de la Mémoire) par groupe de mots. 
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- Exemple : 

Au fur et à mesure de mon apprentissage, je peuple ces différents lieux avec 
du vocabulaire. Ensuite, je me promène mentalement dans mes Palaces de 
la Mémoire pour être certain que tout est bien en place. 
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Lieux Fonctions

Le supermarché Verbes

Le cinéma Conjonctions

Le café Pronoms 

l'école Noms

Appartement Adverbes

La parc Adjectifs

Le stade Mots Divers



Synthèse 

  Choisissez au minimum 6 locations que vous connaissez bien, 

  Assignez chaque lieu à un « groupe » de mots (verbes, pronoms…), 

 Transformez le mot que vous apprenez en image vive, originale et 
inoubliable (grâce à la technique de l’association), 

  Disposez cette image dans le Palace de la Mémoire qui lui est dédié (verbes, 
noms, adjectifs…), 

  Répétez cette méthode pour chaque mot, 

 Promenez-vous mentalement de temps en temps dans vos Palaces de la 
Mémoire pour être sûr que tout est encore en place. 

- Exemple : 

Si je reprends le mot espagnol « COMER » (verbe) = manger : 

•  Image = «  Le Maire de ma commune en train de manger une noix de 
coco” » 

•  Je place cette image mentalement dans mon supermarché (lieu dédié  
 aux « Verbes ») 

•  Et voilà ! Je répète la même chose avec d’autres mots. 

Cette technique peut paraître longue et difficile, mais avec un peu de 
pratique ce processus deviendra automatique et ne prendra pas plus de 1 ou 
2 secondes par mot. 
Imaginez tous ce que vous pouvez apprendre en 10 min ? 
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Chapitre 4  
Comment retenir le 
vocabulaire sur le 

 Long terme ?

C’est un fait, vous allez oublier une petite 
partie de ce que vous avez appris. L’oubli 
est un phénomène normal qu’il faut 
p r e n d r e e n c o m p t e d a n s t o u t 
apprentissage. 



La courbe de l’oubli 

Le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus effectua, en 1885, une 
expérimentation. Il testa sa propre capacité à retenir une liste de syllabes sans 
significations particulières.  

Il établit ainsi une « courbe de l’oubli » de forme exponentielle : 

- 1 heure après avoir appris la liste, la moitié est déjà oubliée. 
- Ensuite, le processus d’oubli est de plus en plus lent. 
- Passé une période relativement longue, le sujet peut encore se souvenir de 

quelques informations. 

Un étudiant moyen oublie environ 90 % de ce qu’on lui a enseigné dans les 24h 
qui suivent la leçon. 

Après tout, la plupart des choses que nous mémorisons n’ont que peu 
d’importance, comme de savoir où nous avons posé notre téléphone portable 
ou nos clefs de voiture. Après un jour ou deux, le cerveau a besoin de 
supprimer toutes les informations superflues accumulées pour laisser la place 
à d’autres choses plus importantes. 
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Schéma de la courbe de l’oubli : 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Planifiez vos révisions  

Le meilleur moyen pour lutter contre la courbe de l’oubli est de 
planifier des sessions de révision selon le modèle suivant : 

•     1 jour après le premier apprentissage, 
•     3 jours après, 
•     7 jours après, 
•     25 jours après, 
•     4 mois après. 

Cela peut demander beaucoup de travail et d’organisation. 

Heureusement pour nous, il existe des logiciels et applications dites SRS 
(spaced repetition system) qui vous aideront dans cette tâche.  

Ils programment automatiquement des sessions de révision et choisissent 
quelles informations réviser pour ne rien oublier. 
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Les SRS 

Anki est un logiciel libre permettant d’apprendre et de réviser des cartes-
mémoires grâce à la répétition espacée.  

Basé sur la courbe de l’oubli d’Hermann Ebbinghaus, le logiciel présente à 
l’utilisateur les cartes-mémoires au moment où celui-ci est sur le point de les 
oublier. 

Il est utilisé à travers le monde par des étudiants et des autodidactes, 
notamment pour l’apprentissage des langues étrangères et des langages de 
programmation informatique. Il peut également être appliqué à la 
mémorisation de dates, de définitions… 

�  sur �29 31

http://ankisrs.net/


 

Memrise est très similaire, mais offre une interface plus moderne et plus 
ergonomique. Il permet de créer ses propres « Images associatives » (Mems) ou 
d’utiliser celles des autres utilisateurs. 

Vous avez désormais toutes les techniques et outils en main pour 
apprendre plus efficacement votre vocabulaire.  

Utilisez l’infographie ci-jointe qui synthétise ce guide et vous 
accompagnera dans votre quête de vocabulaire. 
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Conclusion 

Certes, ces techniques en elles-mêmes ne vous permettront pas de 
parler couramment dans une langue étrangère, mais elles sont des 
outils qui couplés avec d’autres vous permettront de booster 
considérablement votre apprentissage.  

Mettez toutes ces techniques en pratique dès à présent. Plus vous 
pratiquerez plus vous serez rapide et efficace.  

Utilisez-les pour apprendre le vocabulaire d’une langue étrangère ou 
pour enrichir votre lexique en français.  

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à mon site.  

Apprenez à apprendre rapidement et efficacement. Devenez un Super 
Apprenant ! 

http://superapprenant.com/ 
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