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Français Authentique Podcast 

Des conversations entre membres de Français Authentique 

Salut chers amis ! Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Marchez avec 
Johan, un épisode très matinal. Là, il n'est même pas encore 7h du matin. Je suis dans la 
forêt. On entend les petits oiseaux chanter et on entend même d'ailleurs quelques voitures 
parce qu'il y a une route pas très loin de cette forêt de laquelle je vais m'éloigner. Et je suis 
très content de te retrouver. Merci de prendre le temps et d'être toujours plus nombreux à 
écouter ces épisodes de Marchez avec Johan, un podcast en français authentique, spontané. 
J'ai mon micro, je marche dans la forêt et nous échangeons sur différents sujets de 
développement personnel. 

Avant de commencer de te décrire un nouveau projet que nous sommes en train de 
mettre en place ici, chez Français Authentique, je voulais te faire part d'une note d'actualité, 
bien sûr. Du 11 mai, c'était lundi, jusqu'au 17 mai, les inscriptions à l'Académie Français 
Authentique sont ouvertes. Ces inscriptions sont normalement fermées 95 % de l'année. 
Nous avons trois séances d'ouverture par an et c'est la bonne. Donc, si tu veux, c'est la 
dernière avant l'été. Si tu veux nous rejoindre et rejoindre l'Académie, tu peux le faire en 
allant sur www.francaisauthentique.com/academie. Je ne vais pas te décrire tout ce qu'il y a 
dans l'Académie parce que ça prendrait du temps et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais 
en gros, c'est composé de deux grandes branches : du contenu authentique. Il y a des 
modules. Aujourd'hui, il y a 54 modules en ligne. Chaque module a une vidéo, plus plusieurs 
fichiers PDF et MP3 sur tous les sujets possibles et imaginables qui touchent à la France, à 
son histoire, à sa culture, à l'apprentissage du français et au développement personnel. 
Donc, tous les sujets qui nous sont chers chez Français Authentique. Ça, c'est le premier 
bloc, la première partie de l'Académie.  

Et nous avons aussi une partie échanges et interactions pour nos membres parce que 
c'est très bien, et on va en parler aujourd'hui, c'est bien de consommer du contenu, mais 
c'est mieux de consommer du contenu et de pratiquer le français. D'ailleurs, tous ceux qui 
réussissent sont ceux qui font ces deux choses-là. C'est clair et c'est logique, c'est évident. 
Donc, on a des contenus privés exclusifs et des groupes de discussion. On a notamment un 
groupe de discussion sur Facebook. On a un forum privé où les gens peuvent... Alors là, il y a 
de l'eau, il faut que je fasse attention. Un forum privé où les gens qui ne souhaitent pas être 
sur les réseaux sociaux peuvent échanger à l'écrit entre eux. Nous avons aussi un groupe 
privé WhatsApp où les gens peuvent échanger via messages, via des vidéos et donc, on est 
très, très actifs. On a des membres qui sont là depuis la création de l'Académie en 2016, qui 
n'ont pas manqué un seul mois et qui communiquent, échangent et pratiquent avec nous au 
quotidien. Moi, j'ai plusieurs francophones pour m'aider. Moi, je suis présent évidemment 
sur ce groupe. Ma belle-sœur Charlène est responsable du forum et de tout un tas d'autres 
activités sur nos groupes. Jean Didier, qui est francophone aussi est là et est présent pour 
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vous aider. Et il y a aussi ma mère, ma mère Dominique, qui est très présente sur notre 
groupe privé Facebook. Donc, chacun a un petit peu sa spécialité et on est tous là pour 
t'aider. Notre objectif dans l'Académie, c'est te faire évidemment parler français. 

Le problème qui se posait ou on va dire le problème majeur pour les gens qui suivent 
France Authentique, c'est qu'ils manquent de pratique. Beaucoup, beaucoup m'écrivent 
depuis des années. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé l'Académie au tout début. 
(Académie que tu peux rejoindre en allant sur www.francaisauthentique.com/academie) 
C'est ouvert jusque dimanche. Les gens me disaient : « Johan, c'est bien. J'utilise une 
méthode d'apprentissage naturelle. Ça m'aide énormément. Il y a une grosse différence par 
rapport à tous ces moments pendant lesquels j'allais en cours, par contre, il me manque un 
petit truc. Il me manque un petit truc et ce truc, c'est la pratique. C'est la pratique ». Et je 
pense vraiment qu'on est tous d'accord à dire qu'on ne peut rien maîtriser en étant à l'aise, 
en étant doué dans quelque chose, c'est impossible d'atteindre ce niveau quand on ne 
pratique pas. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'apprendre à bien jouer au football 
sans qu'à un moment il tape dans un ballon. Tu ne peux pas demander à quelqu'un 
d'apprendre à conduire une voiture juste en écoutant des contenus sur le fait de conduire 
une voiture. Même si les mécanismes sont différents, on ne peut pas comparer les langues 
et la voiture, tu comprends bien où je veux en venir. Tu ne peux pas apprendre à conduire 
une voiture si tu ne te mets pas derrière le volant de la voiture. Tu ne peux pas apprendre à 
jouer du piano si tu ne te mets pas devant un piano. Et tu ne peux pas apprendre une langue 
si, à un moment donné, tu ne te mets pas à la pratiquer et à passer du temps à la parler. 

Le fait de la parler, c'est ce qui va te permettre de débloquer, de pratiquer, d'avancer 
et c'est aussi ce qui est le plus risqué parce que pratiquer, oui, apprendre à parler, oui, mais 
pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Il faut le faire dans un endroit dans lequel 
il y a un esprit positif, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens à l'aise. Donc, moi, 
ce que je suis en train de faire actuellement, on a tous les groupes dans l'Académie Français 
Authentique dont je viens de te parler, ce que nous sommes en train de mettre en place 
pour aider nos membres à discuter entre eux encore plus, c'est d'utiliser un outil que tu 
connais peut-être, qu'on utilise déjà depuis pas loin de 6 mois ici dans notre académie, qui 
est un outil Zoom. Donc, bien avant, le coronavirus et que Zoom devienne très, très 
populaire, nous utilisions déjà cet outil pour permettre à des gens de parler ensemble. Et 
nous avions un projet dans lequel les membres peuvent remplir un tableau, peuvent 
indiquer un sujet sur lequel ils aimeraient parler et on envoie le lien d'invitation. Tout cela, 
ça passe par nous. C'est Jean Didier, mon assistant qui gère ça, c'est notre compte Zoom, 
etc. puisque Zoom est payant. Donc, c'est le compte Zoom Français Authentique, les gens 
organisent les discussions, nous partageons le lien et les gens se retrouvent pour parler. Bien 
souvent, dans ce projet-là, c'est Jean Didier qui gère, qui fait la modération. Ça permet à une 
dizaine de personnes positives qui viennent parler d'un sujet choisi à l'avance. Je pense que 
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c'est une clé et c'est pour ça que j'ai décidé de développer ce projet encore plus, encore 
plus.  

Nous avons notre ami Oscar également, qui est un membre espagnol très, très 
présent sur notre groupe WhatsApp, qui organise aussi des conversations le week-end. 
Donc, il dit : « Hé, les amis (dans nos groupes Français Authentique), est-ce que quelqu'un a 
envie de discuter ce week-end ? », et on se met ensemble. Lui, il aime bien Skype, Oscar et il 
y a des discussions en français entre membres. Donc ça te permet aussi, évidemment, de te 
faire des amis.  

Et j'ai décidé d'utiliser cet outil également pour mes directs privés de l'Académie. 
Avant chaque mois, je me mettais en direct via Facebook. Je faisais des directs Facebook 
privés de l'Académie et j'ai, pour différentes raisons, ce projet a été mis un peu sur le côté. 
On avait tous d'autres priorités, aussi bien les membres que moi-même et donc ce projet 
n'apportait plus la valeur qu'on espérait qu'il apporte. Et on a donc, tu sais, on est toujours 
très flexible, on a donc dit : « OK, on va chercher autre chose ». Et là, ce que nous sommes 
en train de tester actuellement, c'est des directs. Donc moi, je me mets sur Zoom, je partage 
le lien avec nos différents membres de l'Académie. Je parle pendant 20, 30 minutes d'un 
module ou d'un sujet d'actualité, mais souvent, je préfère me focaliser sur les modules. Si on 
a fait un module sur la Révolution française, on peut parler de ça. Si on a fait un module sur 
Albert Camus, on peut parler d'Albert Camus. Si c'est un module sur le sommeil, on parle du 
sommeil, etc. etc. Donc moi, je fais mon speech et à la fin, je demande, souvent on peut 
avoir 50, 100, 150 personnes en ligne. On n'aura pas 150 personnes en même temps ; avec 
les fuseaux horaires, on ne peut pas tous être là, mais en tout cas, ça me permet de 
demander « OK, les amis, qui veut intervenir, qui veut donner son avis, qui veut poser une 
question ? ». Et là, j'ouvre le micro de la personne, la personne peut s'exprimer et ça nous 
permet de discuter, de discuter ensemble. 

Donc, la pratique, c'est ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui. La pratique, 
c'est quelque chose de primordial. Tu ne peux pas améliorer ton français si tu ne pratiques 
pas. Et nous essayons, puisque la pratique, c'est quelque chose de personnalisé ; beaucoup 
me demandent : « Johan, est-ce que tu fais des cours privés, des cours personnels ? ». Et je 
dis non, je ne peux pas me décupler et faire énormément de cours personnels. Donc, le 
modèle le plus efficace qu'on a trouvé, c'est vraiment ce modèle de l'Académie Français 
Authentique dans lequel on te permet, contre un petit investissement mensuel ou annuel, 
de participer avec nous, d'échanger avec nous, de discuter avec nous. On a des gens qui sont 
devenus amis, qui se sont rencontrés dans la vie réelle et qui maintenant sont amis et se 
retrouvent régulièrement. Donc, on a vraiment de très, très belles histoires dans le cadre de 
l'Académie en général et des conversations entre membres de Français Authentique comme 
ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va continuer à cartonner et qui va 
continuer à se développer.  
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Donc, si tu as envie de tester tout ça, le plus simple, c'est d'aller 
sur www.francaisauthentique.com/academie. Les inscriptions ferment dimanche, les bonus 
sont enlevés mercredi, donc aujourd'hui, je pense, ce soir. Va te rendre compte de ce que 
c'est. L'Académie, c'est une communauté que tu peux quitter quand tu veux. On a des gens 
qui nous rejoignent tout le temps lors de chaque période d'inscription. Et bien sûr, tu peux 
rester un mois et arrêter ou deux mois et arrêter, trois mois et arrêter. Donc, il n'y a pas un 
grand risque à tester, à essayer, à venir voir ce que donnent ces différentes conversations, 
ces différents projets de discussions. Et ça pourrait très bien être quelque chose qui 
révolutionne littéralement ton apprentissage du français.  

Merci de m'avoir suivi. Dès la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre 
podcast et cette fois, on parlera de développement personnel.  

Merci d'être fidèle à Français Authentique. A Bientôt, salut ! 


