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Peut-on être trop âgé pour apprendre le français ? 

Salut ! Ceux élevés dans des familles bilingues n'ont aucun problème à maîtriser deux 
langues, ils auraient même plus de facilité à apprendre des langues supplémentaires en 
grandissant. Alors souvent, quand on voit ça et qu'on n'a pas été élevé dans ce type 
d'environnement, on se dit que c'est fichu pour nous, que c'est trop tard, qu'on a attendu 
trop longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment impossible d'apprendre une nouvelle langue, 
passé un certain âge, ou alors on peut apprendre quel que soit notre âge ? On va en parler 
dans la vidéo d'aujourd'hui. 

Merci de me rejoindre. Comme tu l'as compris, on va parler d'âge et on va découvrir 
si effectivement, le fait d'avoir un certain âge empêche ou freine dans l'apprentissage du 
français. 

Avant de passer au contenu, je te rappelle que tu as deux liens dans la description. Le 
premier te permet, comme d'habitude, d'aller télécharger ta fiche PDF gratuite qui reprend 
toutes les parties et toutes les grandes idées de cette vidéo et le deuxième lien, te permet 
de rejoindre la liste d'attente de l'académie Français Authentique puisque les inscriptions 
ouvriront le dimanche 3 juillet. Elles sont fermées 90% de l'année, ces inscriptions, et le fait 
de cliquer sur ce deuxième lien te permettra de découvrir tout le contenu de l'académie, 
tout ce que l'académie peut faire pour toi (les modules, les discussions Zoom avec nos 
tuteurs etc.) et bien sûr, de mettre ton adresse pour être informé de l'ouverture des 
inscriptions et de nous rejoindre dès dimanche 3 juillet. Je te laisse ouvrir ces deux liens et 
on passe au contenu. 

Souvent, on veut apprendre une nouvelle langue ou on veut développer une langue 
qu'on a appris il y a un certain temps et on se dit : « Peut-être que c'est trop tard pour moi, 
peut-être que je suis trop vieux, peut-être que ça n'en vaut pas la peine ». Je vois des gens 
vraiment de différents âges se poser cette question. Je ne parle pas ici de personnes qui 
seraient en retraite. Même des personnes de 35-40 ans, voire moins, peuvent dire : « Moi, je 
me considère comme étant trop vieux. J'aurais dû apprendre en étant enfant ou alors 
adolescent ». 

Si on est honnête avec nous-même, on peut se demander si c'est une idée reçue, si 
on le pense vraiment, même si on se trompe, même si on le pense vraiment, ou si c'est une 
excuse. Ça peut aussi être une excuse pour ne pas sortir de sa zone de confort et apprendre 
ou développer une nouvelle langue. 

Aujourd'hui, on va te donner notre avis, l'avis de l'équipe Français Authentique sur ce 
sujet. On n'est pas neuroscientifiques, on n'est pas des experts sur le sujet, mais on peut 
partager avec toi notre expérience. On ne fera pas de généralité parce que tout le monde est 
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différent, mais on va te présenter quelques idées, on te parlera aussi de quelques cas 
concrets puisqu'on voit, nous, beaucoup de monde apprendre le français, on voit des gens 
qui arrivent très bien ou des gens qui ont plus de difficultés, on sait ce qui marche et on va 
partager tout ça avec toi aujourd'hui. 

Commençons par voir trois grandes idées reçues à propos de l'âge. La première 
grande idée, c'est de dire que les enfants apprennent mieux que les adultes, comprennent 
mieux que les adultes. L'idée cachée derrière ça, c'est que c'est trop tard pour quelqu'un qui 
n'est plus un enfant. Dans cette idée, à notre avis, il y a du vrai mais il y a surtout du faux. 

C'est vrai qu'en tant qu'adulte, on ne peut pas avoir la même exposition à une langue 
étrangère que peut avoir un enfant. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai aussi que les enfants 
ont un immense avantage sur nous, c'est qu'ils n'ont pas peur. Les enfants s'en moquent s'il 
leur manque un mot. S'ils font une erreur, ils ne se focalisent pas là-dessus. Et ça, c'est un 
énorme avantage par rapport aux adultes qui, eux, vont stresser, vont avoir peur. Et comme 
je le dis depuis des années, c'est certainement le plus grand blocage, le plus grand frein à ton 
apprentissage du français et à ta maîtrise du français à l'oral. Donc oui, effectivement, les 
enfants ont des avantages sur les adultes. 

Mais contrairement aux enfants, les adultes ont de l'expérience. Tu as en tant 
qu'adulte déjà appris plein de choses : à l'école, pour ton travail, dans tes loisirs etc. Tu as 
toute cette expérience que les enfants n'ont pas. Et même un enfant natif de 10 ans par 
exemple, il ne maîtrise pas encore totalement sa langue maternelle, sa propre langue. Il va 
lui manquer des concepts, du vocabulaire, de la compréhension etc. Toi, à ton âge, dans ta 
langue maternelle, tu as déjà tout le vocabulaire qu'il te faut, tu as déjà tout vu en termes de 
langue, de syntaxe, tu as déjà au moins une fois dans ta vie rencontré chacun des temps de 
conjugaison, chacune des règles grammaticales. Donc en tant qu'adulte, tu as cet avantage 
sur les enfants. 

Et cet avantage, il n'est pas négligeable parce qu'il te permet de comprendre plus vite 
et d'apprendre plus vite des nouvelles choses. En plus, ton expérience te permet de te 
connaître. Tu sais ce qui marche pour toi, ce qui ne marche pas pour toi. Un enfant n'a pas 
ce recul. L'enfant, il apprend toujours de la même façon. Toi, tu peux choisir. Je suis plus à 
l'aise quand j'écoute, quand je lis. Je suis plus à l'aise ou je prends plus de plaisir en écoutant 
des contenus d'un certain type etc. donc tu te connais. Et comme le dit cette célèbre citation 
de Socrate, « connais-toi toi-même », il est important de savoir ce qui est le plus efficace 
pour nous. C'est un avantage pour les personnes d'expérience que sont les adultes. 

Deuxième idée reçue : Passé un certain âge, on n'a plus de mémoire, on ne peut plus 
retenir les choses comme on était capable de le faire quand on était plus jeune. Ici, bien sûr, 
on ne peut pas faire de généralité, on a tous des expériences différentes et certains, 
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effectivement, perdent en mémoire quand ils grandissent. Mais les études scientifiques 
relativement récentes montrent deux choses importantes. 

La première, c'est que se répéter sans cesse qu'on a une mauvaise mémoire, ça 
conduit au fait qu'on a une mauvaise mémoire. Et l'inverse est vrai : se dire qu'on a une 
bonne mémoire, ça nous aide à améliorer notre mémoire. On a une meilleure mémoire en 
se disant, qu'effectivement, on se souvient bien des choses. C'est le pouvoir des affirmations 
dont on a parlé dans pas mal de contenus de développement personnel de Français 
Authentique et ça marche. Donc, ne te répète pas sans cesse : « J'ai une mauvaise 
mémoire ». 

La deuxième chose qui est claire, qui est prouvée scientifiquement, c'est 
qu'apprendre des langues aide justement à améliorer sa mémoire. Ça te permet vraiment de 
faire travailler ton cerveau, de le développer, de le maintenir en bonne santé et d'éviter 
certains effets du vieillissement. Donc quoi qu'il arrive, apprendre une langue t'aidera à avoir 
une meilleure mémoire. Tu n'as plus d'excuse de te dire : « Je suis trop vieux pour 
apprendre », puisqu'apprendre une langue est presque un médicament contre la perte de 
mémoire. 

Troisième idée reçue ou plutôt ici grande erreur répandue, c'est de dire « je suis trop 
vieux pour... » Dans les « … », tu peux dire, apprendre un instrument de musique, apprendre 
à bricoler ou n'importe quoi en fait. On a tendance à prendre l'âge ou le fait qu'on est plus 
avancé dans l'âge comme une excuse pour ne pas faire quelque chose. Les limites d'âge 
qu'on a en tête sont plutôt imposées par notre société qui nous dit : « Si tu atteins cet âge-
là, tu ne peux plus faire cette chose-là ». On va te dire : « Passé un certain âge, c'est inutile 
de faire des études, d'apprendre à jouer d’un instrument de musique, voire de travailler ». 
On va te dire : « Passé cet âge-là, tu n'es plus apte à travailler ». Et c'est la même chose avec 
les langues. On te dit : « Passé un certain âge, ce n'est pas utile d'apprendre d'autres 
langues ». 

Pourtant, toutes ces choses qu'on vient de prendre en exemple, elles ont été faites 
par des personnes plus âgées que toi. La différence entre eux et toi, c'est uniquement qu'ils 
ont pris la décision de le faire et qu'ils ont persévéré. Ce sont vraiment les deux grandes 
raisons qui font que, malgré leur âge, ces personnes ont réussi à atteindre ce que tu 
cherches à atteindre. 

Bien sûr, cette réussite va dépendre de plein de paramètres différents : ta santé 
physique, ta santé mentale, le temps que tu as à ta disposition. Tout ça, ça fera que tu peux 
réussir malgré ton âge qui est peut-être un peu plus avancé. Mais il y a vraiment peu de 
chance que ce soit l'âge en lui-même qui te freine et qui t'empêche d'apprendre une langue. 
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Pour moi, le meilleur exemple, c'est celui de Steve Kaufmann qui est un polyglotte. 
Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise énormément de langues, je ne sais plus combien Steve 
parle de langues, mais c'est quelqu'un de très inspirant. Pourtant, il a passé 70 ans et il 
apprend encore des nouvelles langues. Il a écrit un livre, que je recommande, qui s'appelle 
The Way of The Linguist dans lequel il explique pourquoi il apprend des langues et comment 
il les apprend. Il y a d'ailleurs une interview sur la chaîne You Tube de Français Authentique 
de Steve. J'ai eu la chance d'avoir Steve sur cette chaîne et il a partagé avec nous ses 
meilleures astuces. On te met le lien dans la description et dans le « i » comme info si tu 
veux regarder cette vidéo par la suite. 

Alors bien sûr, Steve, c'est un exemple extrême puisque c'est sa passion 
l'apprentissage des langues, il en a fait son métier. Il faisait autre chose avant, mais c'est 
devenu son métier. On regarde aujourd'hui le succès qu'il a eu tout au long de sa vie, mais il 
ne faut pas oublier qu'il a appris les langues une après l'autre. Il a démarré avec une langue, 
il a testé, il a eu des échecs, des succès, il a persévéré et le résultat qu'on voit aujourd'hui, 
c'est la somme de tous les efforts qu'il a fait tout au long de sa vie. 

Steve, je suis sûr que ce n'est pas un cas isolé, il y a plein d'autres polyglottes ou des 
gens qui ont appris une langue étrangère, passé un certain âge. Ils ont ignoré les idées 
reçues qui disaient qu'ils étaient trop âgés pour le faire et ils ont réussi à apprendre quel que 
soit leur âge. Il suffit d'essayer et d'oser. 

On a plein d'autres exemples formidables dans l'académie Français Authentique. 
Vraiment, cette grande communauté regroupe des gens de tout âge, d'à peine 18 ans 
jusqu'à plus de 70 ans. Toutes ces personnes travaillent au quotidien, quel que soit leur âge, 
pour avancer. Elles ont vraiment un grand point commun, ils ont envie, ils persévèrent, ils 
sont motivés, ils ont la détermination et ils ont la passion de pratiquer au sein d'une 
communauté positive, ils ont la passion d'échanger avec leurs amis au quotidien, et ceux, 
quel que soit leur âge. 

Donc, si tu fais partie de ceux qui pensent qu'ils ont un âge un peu trop avancé pour 
apprendre le français ou pour développer leurs niveaux en français, dis-toi que c'est 
possible. Bien sûr, ceux qui ont commencé plus tôt ont un avantage sur les autres, mais ce 
n'est absolument pas impossible pour toi de progresser si tu as envie, si tu prends du plaisir 
et que tu es déterminé. Donc, reste réaliste parce qu'apprendre une langue, ça demande des 
efforts et c'est long, mais ne rends pas ce réalisme trop négatif pour toi ou ne fais pas de ce 
réalisme un frein. Si tu es motivé et que tu es bien organisé, tu seras très surpris des 
résultats que tu pourras atteindre. 

Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Si c'est le cas, 
fais-le savoir en laissant un petit J'aime, partage peut-être cette vidéo avec une personne 
d'un certain âge qui voit son âge comme étant un frein. Tu peux télécharger gratuitement la 
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fiche PDF liée à cet épisode et tu peux rejoindre la liste d'attente de l'académie Français 
Authentique, tu as le lien en bas. On accueille les personnes de tout âge. Et pour moi, c'est 
une grande richesse de pouvoir discuter, échanger, avec des gens du monde entier de tout 
âge qui ont des expériences riches et variées. Tu peux, comme d'habitude, laisser ton avis en 
commentaire ou poser ta question. Tu peux bien sûr également t'abonner à la chaîne You 
Tube de Français Authentique en activant les notifications pour ne rien manquer. 

Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en 
français authentique. Salut ! 

  

 


