COMMENT DEVENIR RADIOAMATEUR ?
Lorsque j’ai confié à un ami les difficultés que
je rencontre pour apprendre quelques
notions, il m’a donné quelques conseils. Alors
si vous pensez que vous ne pourrez jamais
devenir radioamateur, lisez bien la suite !
Ayez une bonne source de motivation
Cela peut sembler évident, mais si vous
n’avez pas une bonne raison d’apprendre
quelques notions élémentaires, vous aurez
moins de chances de rester motivé sur le
long terme. Par exemple, vouloir en mettre
plein la vue à d’autres amis avec votre
technique très superficielle ne fait pas partie
de ce qu’on pourrait appeler une bonne
source de motivation; au contraire, apprendre
la technique pour communiquer directement
avec des gens ayant un niveau égal ou
supérieur est
une excellente
raison
d’apprendre les bonnes bases. Peu importe
vos motivations, une fois que vous avez
choisi le bon support d‘apprentissage que
vous souhaitez apprendre, il est crucial de s’y
tenir et de ne pas lâcher :
« J’ai décidé d’apprendre la radio et je vais
faire tout mon possible pour qu’elle envahisse
mon quotidien. ».

de penser, écrire et même partager pour
avancer. Pour moi, il s’agit avant tout de
mettre en pratique ce que j’apprends- que ce
soit en écrivant un email, en écoutant tout
seul, en lisant des articles divers ou de
pratiquer. S’entourer, s’immerger dans la
culture du radio amateurisme que vous
apprenez, est extrêmement important».
Rappelez-vous que la meilleure chose qui
puisse vous arriver lorsque vous vous
exprimez dans une conversation Om, c’est
que l’on vous réponde à la hauteur de vos
connaissances. Être capable de tenir une
conversation, même basique, est une
récompense incroyable.
Atteindre un tel objectif dans un court délai
permet de rester motivé et de continuer à
pratiquer : « Je garde toujours à l’esprit
qu’adapter ma propre mentalité à celle des
gens que je rencontre, c’est la clé du succès.
Bien sûr les Dx’er, Emiste ou féru de la
construction n’ont pas tous la même manière
de penser, mais le but est d’utiliser la base
apprise comme un outil afin de construire son
propre univers radio, avec ses codes et
spécificités. ».
Cherchez un parrain

Immergez-vous
radioamateur

dans

le

monde

Vous vous êtes engagé, très bien. Mais
ensuite, comment faire ? Existe-t-il des
méthodes d’apprentissage plus efficaces que
d’autres ? Notre ami, lui, recommande
l’approche « 360° » : peu importe la
technique utilisée, il faut essayer de pratiquer
la radio quotidiennement :
« J’ai tendance à vouloir dès le départ
assimiler le plus de choses possible. Quand
j’ai décidé d’apprendre un sujet technique, j’y
vais à fond et essaie de l’utiliser un peu tous
les jours. Au fur et à mesure que les jours
passent, j’essaie

Notre ami lui a appris plusieurs différences
avec son parrain mais ce qui lui a permis de
rencontrer des gens extraordinaires dans leur
domaine. Ce qui permet une petite
compétition jusqu’aù boutisme: « On se
motive l’un l’autre. On se pousse
mutuellement à en faire toujours plus.
Si l’un d’entre nous réalise que l’autre est
meilleur dans une qualité car le monde de la
radio est si vaste que personne ne peut se
prévaloir de tout savoir ainsi il devient un peu
envieux et s’emploie à le surpasser, et viceversa. Si vous n’avez pas de parrain à rallier
à votre conquête de la radio, n’importe quel
autre
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Un nouvel ami vous aidera, de la même
façon, à rester motivé. « Je pense que c’est
une
très
bonne
technique.
Pouvoir
communiquer avec quelqu’un est le premier
but de tout apprentissage de la radio».

L’idée selon laquelle ceux-ci auraient une
meilleure faculté d’apprentissage que les
adultes tient en grande partie de la légende.
De récents travaux de recherche ont mis en
évidence l’absence de corrélation directe
entre l’âge et la capacité d’apprentissage.

Rendez l’apprentissage utile
Si effectivement vous faites de la
communication votre ambition première, vous
aurez moins de chance de vous noyer dans
les manuels d’apprentissage sans vraiment
progresser.

La clé est peut-être tout simplement d’adopter
des attitudes enfantines, de se débarrasser
des tabous : évitez de vous prendre trop au
sérieux, jouez avec votre savoir et surtout,
n’ayez pas peur de faire des erreurs.

Échanger avec d’autres personnes vous
permettra de conserver votre intérêt pour la
radio: « On apprend le radio dans le but de
l’utiliser et non de la garder pour soi. Là où il
faut se montrer créatif, c’est dans l’usage au
quotidien.

C’est en trébuchant que l’on apprend à
marcher. Or les fautes, si elles sont
acceptées chez les enfants, deviennent
taboues à l’âge adulte. Combien de fois avezvous entendu l’un d’eux dire : « Je ne sais
pas (nager, conduire, parler espagnol…),
plutôt que : « Je n’ai pas encore appris. » ?

On peut imaginer d’écrire une chanson ou de
s’adresser directement à des personnes du
radio amateurisme, par exemple lors d’un
salon. Cela dit, vous n’êtes évidemment pas
obligé d’y aller afin de d’échanger. Il suffit
parfois d’aller chez le voisin en bas de chez
vous. ».

Faire des erreurs est un tabou social par
lequel les enfants ne se sentent pas
concernés. Quand on apprend la radio,
admettre que l’on ne saura pas tout (et
l’accepter) constitue la clé de la réussite.
Débarrassez-vous donc de vos inhibitions
d’adulte !

Amusez-vous !

Quittez votre zone de confort

Faites preuve de créativité dans l’utilisation
de vos connaissances ! Nos anciens ont par
exemple écrit et enregistré des pages
techniques afin de pratiquer selon leurs idées
ou leurs pédagogies. Comme eux, cherchez
des manières ludiques de faire usage de ce
que vous apprenez

Une fois que l’on admet de faire des erreurs,
on accepte mieux de se retrouver dans des
situations potentiellement embarrassantes.
Cela peut intimider au départ, mais c’est la
seule façon de vraiment progresser.

Comportez-vous comme un enfant
Cela signifie tout simplement qu’il faut
essayer d’imiter la façon d’apprendre des
enfants.

Peu importe le nombre d’heures que vous
passez à l’étudier, vous ne pouvez pas vous
exprimer sur la radio sans la pratiquer :
adressez-vous à des copains averti,
demandez votre chemin, essayez de raconter
une blague à vos interlocuteurs…
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À chaque fois que vous interagissez et
mettez de la sorte vos compétences à
l’épreuve, votre zone de confort s’élargit et
vous gagnez en assurance dans votre
démarche d’apprentissage : « Au début, on
rencontre toujours des difficultés, que ce soit
par rapport à la construction, l’usage ou la
technique; la compréhension est très limitée.
Mais je crois que le plus important est de
développer un rapport intuitif à la radio. Les
interlocuteurs peuvent développer cela avec
le peu de connaissances acquises».

Parlez-vous

Ecoutez

Détendez vous

Avant de savoir dessiner, il faut apprendre à
regarder. Il en va de même pour
l’apprentissage de la radio.

Vos interlocuteurs ne seront pas agacés si
vous faites des erreurs lorsque vous vous
adressez à eux. Si l’on entame une
conversation en expliquant que l’on est en
train d’apprendre et que l’on aimerait
pratiquer, la plupart des gens réagissent avec
patience, se montrent encourageants et
même heureux d’aider.

N’importe lequel peut paraître étrange la
première fois, mais plus on l’entend, plus on
se familiarise avec les mots et un jargon
technique ainsi plus il devient facile de
s’exprimer

Et s’il n’y a vraiment personne autour de vous
avec qui vous pouvez exercer, pourquoi ne
pas le faire vous-même ?! « Cela peut
sembler bizarre, mais dialoguer avec soimême dans la technique qu’on est en train
d’apprendre, si l’on a pas l’occasion de la
pratiquer régulièrement, est une excellente
façon de s’entraîner. ». Cela permet de se
remémorer les formules et donne confiance,
en attendant l’examen prochain.

Apprendre ? Dans quel but
Par exemple : « D’un point de vue
morphologique, nous sommes capables de
traduire tous les sons, même si nous n’en
avons pas l’habitude de pratiquer le morse.
Ecoutez les autres
Avec notre cours, vous pouvez apprendre
l’essentiel des questions, il suffit de travailler
l’essentiel et de s’exercer aussi bizarre que
cela puisse paraître dans la pratique avec
attention des bandes ou la construction d’une
charge, d’un filtre, d’une antenne etc… à
condition de comprendre ce que l’on fait.
Certes ce n’est peut-être pas évident au
départ, mais vous finirez bien par y parvenir !
Ce n’est qu’une question d’entraînement.

Selon moi, chaque activité radio renferme
une vision du monde spécifique, en découvrir
une donne la possibilité d’enrichir sa propre
manière de voir. On s’aperçoit que l’on peut
ressentir certaines différences entre les
mentalités.
D’ailleurs, maintenant que je connais
plusieurs facettes qui donnent un ensemble
passionnant, grâce la diversité des visions
spécifiques à chacune.
N’en exercer qu’une seule devient triste et
ennuyeuse, il a tellement d’avantages liés à
l’apprentissage de la radio pour une vie que
finalement, je ne vois aucune raison de ne
pas tenter sa chance.

