
Clé USB de l' UFT

Présentation Générale

Apprentissage du code

Sur notre clé USB l'apprentissage repose sur une utilisation alternative du cours ''LAS audio''
et du cours ''LAS vidéo'' et ce au niveau de la même leçon et du même exercice.

Le  cours  LAS  audio  rappelle  fortement  ce  qu'on  connut  les  anciens  avec  les  bandes
magnétiques et les plus anciens encore avec antédiluvien  ''keyer'' US. Les caractéristiques de ce
cours est d' être figé en vitesse et tonalité mais présente l'avantage de mettre en œuvre uniquement
les organes qui seront utilisés ensuite en lecture au son c'est à dire les oreilles. Il présente d'autres
avantages comme celui d'être portatif et de pouvoir utiliser comme support des terminaux moins
complexes qu'un PC. 

Le  cours  LAS  vidéo  est  une  création  autorisée  par  l'environnement  morselu.  Cet
environnement est un éditeur qui sait lire au son. Il suffit de mettre l'exercice considéré de la leçon
considérée dans la fenêtre de l' éditeur, de vérifier voir régler les paramètres de lecture et de lancer
la lecture. Si dans les tous débuts de l'apprentissage le support vidéo peut être utilisé, il n'est pas
cependant recommandé. Ce qui est intéressant dans ce cour c'est de pouvoir maîtriser les différents
paramètres de lecture.

La bonne utilisation qui est préconisée est la suivante
Pour une leçon déterminée se positionner sur le 1er exercice.
A l'aide du cours audio, exécuter cet exercice jusqu'à obtenir plusieurs fois zéro fautes.
Ensuite passer sur le cours vidéo se placer sur la même leçon et  le même exercice.  Régler les
paramètres de lecture vitesse =12 et farn=5. Ensuite exécuter l'exercice autant de fois que nécessaire
pour obtenir plusieurs fois zéro fautes. Décrémenter farn d'une unité (c'est à dire réduire l'espace
entre chaque caractère) et recommencer. Quand au final avec un farn à 1 vous obtenez plusieurs fois
zero fautes vous pouvez être certain de l'assimilation de chaque caractère.
Vous passez à l'exercice suivant et vous recommencer totalement la procédure cours audio puis
cours vidéo et ainsi de suite.....

Avant de vous lancer vous pouvez avoir plus d'informations

sur le cours ''LAS audio'' <  Ici >

sur le cours ''LAS vidéo'' <  Ici >

< Retour >


