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Français Authentique  dans le monde 

Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je fais 
un test de matériel – j'ai acheté un petit peu de matériel pour essayer de refaire des audio 
de meilleure qualité. Vous savez – si vous me suivez maintenant depuis plus de quatre ans – 
que j'essaye toujours de m'améliorer et que pour l'instant je n'avais pas encore trouvé de 
solution qui me procurait la plus grande satisfaction. J'enregistrais pas mal de podcasts de 
ma voiture, etc. sans avoir trouvé les bons réglages. Et là, j'ai regardé les vidéos de quelqu'un 
sur Internet qui s'appelle John Chow qui est un américain qui fait du marketing Internet et 
lui, il enregistre des vidéos de sa voiture ; il a une décapotable, il arrive à avoir un bon son 
sans avoir vraiment de bruit de fond, etc. et moi, je n'ai jamais réussi à faire ça, donc, j'ai 
regardé le matériel qu'il utilise et j'ai acheté exactement la même chose et là, je fais 
quelques tests pour mon podcast. Là, je suis chez moi, je ne suis pas encore dans ma voiture 
; je fais quelques tests avec ce matériel pour essayer de refaire les podcasts de ma voiture 
parce que vous, je vous recommande d'utiliser vos temps morts pour apprendre le Français ; 
eh bien, moi, j'utilise mes temps morts pour enregistrer des podcasts pour vous et j'aimerais 
bien continuer. En fait, ce que j'ai acheté, c'est un petit enregistreur, un TASCAM DR 22 WL – 
c'est la référence de ce que j'ai avec un micro, un lavalier Mic J. Là, je n'ai pas touché aux 
paramètres, j'enregistre vraiment en l'état et on va bien voir ce que ça donne dans ma 
voiture – il va falloir que je règle un petit peu – mais, c'est des essais. 

Dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer d'expression, je voudrais 
vous parler un petit peu de l'évolution mondiale de la communauté Français Authentique. Et 
c'est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup depuis un certain temps parce que depuis 

que j'ai arrêté de travailler, j'essaye d'améliorer, de toucher plus de monde, je travaille à 
l'académie. Et là, coup sur coup, en l'espace de deux semaines, j'ai reçu plusieurs emails de 
personnes qui m'ont ouvert les yeux sur un problème qu'a Français Authentique et dont je 
n'étais même pas conscient ; je ne savais même pas qu'on avait ce problème. 

La première qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est Lisa – que je salue – qui est une 
amie chinoise qui vit à Shanghai et qui a passé quelques années à Lausanne en Suisse. Lisa 
 m'a écrit un email en me disant : « Tu sais, Johan, moi, j'ai trouvé Français Authentique 
quand j'étais en Suisse mais depuis que je suis rentrée en Chine, que j'habite à Shanghai, je 
discute avec des gens qui aimeraient bénéficier d'une méthode d'apprentissage naturelle 
comme Français Authentique mais qui ne trouvent pas Français Authentique sur Google 
(parce qu'en Chine on n'utilise pas Google). Ils ne trouvent pas Français Authentique sur 

Facebook parce qu'en Chine, on n'utilise pas Facebook. » Et donc, on est en train de 
travailler, Lisa et moi, pour essayer de faire connaître Français Authentique en Chine mais 
c'est une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé avant ; je n'avais pas vraiment pensé 
avant qu'il y avait des endroits du monde où on ne me trouvait pas, où on n'utilisait pas 
Google. Et donc, là, ce qu'on va faire, avec Lisa, c'est qu'on va créer un compte sur le réseau 
social WeChat. Lisa est en train de travailler dur là-dessus ; le compte s'appellera Français 
Authentique en chinois – je vais essayer de prononcer, Lisa m'a dit comment faire mais je 
crois que j'ai oublié depuis ; donc, Lisa, je suis désolé si je prononce mal, en tout cas, j'essaye 

: ça va s'appeler Zhèngzōng fàguó (正宗法国) ; ce qui voudrait dire : « Zhèngzōng », c'est « 
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authentique » et « fàguó » « français ». Désolé pour ma prononciation terrible, mais j'ai 

essayé pour les amis chinois qui nous écoutent. Ce qui me ferait vraiment très très plaisir, 
c'est que vous parliez avec vos amis chinois qui veulent apprendre le français et qui sont en 
Chine et qui n'ont pas accès à Google, etc. et leur dire qu'il y a maintenant un compte 
WeChat pour Français Authentique. 

Là, on va commencer ; c'est alarmant ! Après que Lisa m'ait parlé de ce problème, j'ai 
regardé les statistiques et en fait, il y a seulement 0.25% de mes visiteurs qui viennent de 
Chine. Sur toutes les personnes du monde entier qui visitent Français Authentique, il y a 
seulement 0.25% de personnes qui habitent en Chine et ça montre bien qu'il y a vraiment là 
un problème de visibilité de Français Authentique. Voilà pour ce qui est de la Chine.  

Vraiment très très peu de temps après, disons quelques semaines ou quelques jours 

après, j'ai reçu un email d'une amie qui s'appelle Nastia et qui me disait exactement la 
même chose sur la Russie. Nastia est russe, elle habite en Russie et elle me dit que ça fait 
deux ans qu'elle suit Français Authentique, qu'elle est très contente mais que Français 
Authentique n'est pas visible en Russie parce qu'en Russie, ils n'utilisent pas vraiment 
Facebook, etc. ; ils ont un réseau social qui s'appelle VK et donc, exactement la même chose 
: on ne pense pas à ça, on est chacun un petit peu dans sa bulle mais il y a des gens qui ont 
d'autres habitudes que nous et il faut essayer de s'adapter aux habitudes des autres. Donc, 
là encore, à tous les amis russes, j'ai créé un compte sur le réseau social VK – je mettrai des 
liens dans le bas de cet épisode – et je vais essayer de faire en sorte de pouvoir aider 
également des amis russes à apprendre à parler le Français de façon automatique et sans 
effort, parce que plus je pense à ce que Français Authentique peut offrir, plus je me 
renseigne, plus je suis en contact avec des gens, et plus je vois que je suis sur un créneau qui 

est très peu utilisé. Si vous cherchez sur Internet une méthode pour apprendre le Français, 
vous allez beaucoup tomber sur des méthodes pour débutants ou intermédiaires, à savoir 
des gens qui vont vous mettre une partie en Français, une partie en Anglais, etc. parce qu'ils 
considèrent que vous ne comprenez pas encore. Français Authentique, ce n'est pas ça ; 
Français Authentique, c'est pour des gens comme vous qui comprenez déjà très bien et qui 

souhaitent apprendre vraiment à parler. Et pour ça, j'ai pas mal cherché et je ne trouve pas 
d'autres personnes qui sont vraiment sur ce créneau-là, qui s'adressent vraiment à des gens 
qui ont votre problème. Et c'est pour ça que je trouverai intéressant de pouvoir me 
développer en Chine, en Russie, etc. pour aider encore plus de monde. Voilà, je ne sais pas, 
peut-être que vous, en écoutant ce podcast, vous allez dire : « Eh bien, moi, dans mon pays, 
c'est pareil... ». J'aimerais vraiment un petit peu avoir votre avis là-dessus ; ou alors, vous 
allez me dire : « Non, je n'ai pas du tout ce problème ; chez moi, on te trouve facilement, etc. 

» Là, actuellement, les plus grandes communautés Français Authentique, ça se trouve dans 
l'Afrique du Nord – je vais regrouper volontairement parce que c'est vraiment une grosse 
grosse audience : Maroc, Algérie, un petit peu Tunisie – pour des raisons historiques, je 
pense – qui suivent Français Authentique et donc, c'est une communauté qui est en nombre 
immense. Il y a une grosse communauté en Espagne ; il y a une grosse communauté au Brésil 
– là, je n'aurais pas pensé avant de créer Français Authentique qu'il y avait autant de monde 
au Brésil qui avait un besoin d'améliorer son Français. Et il y a une grosse communauté aux 
Etats-Unis. Bien sûr, dans tout le reste du monde, Français Authentique est présent 
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quasiment partout mais les communautés que j'ai citées sont les communautés les plus 

développées. 

Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je remercie en tout cas Nastia et Lisa d'avoir 
pris contact avec moi. Je vous recommande, amis chinois, d'aller sur WeChat et de chercher 
la page de Français Authentique ; je recommande aux membres russes d'aller sur la page VK 
de Français Authentique ; et pour tous les autres, il faut partager avec moi ; dites-moi où 
Français Authentique devrait être pour avoir plus de visibilité dans votre pays, etc. Je suis 
vraiment très très content que vous soyez si nombreux à me suivre et que vous soyez si 
nombreux à vouloir m'aider. Je vous remercie ; je veux dire à Lisa et à Nastia, je n'avais rien 
demandé, elles sont venues vers moi pour m'aider en me disant : « Tu nous aides avec 
Français Authentique et on veut t'aider. » Donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir 
compter sur vous comme toujours et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans 

lequel je vous expliquerai le sens d'une expression française authentique. A très bientôt les 
amis ! 
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