
Clé USB de l' UFT

Entraînement

Vous venez de terminer l'apprentissage du code ou bien vous reprenez le trafic en télégraphie
et vous ne souffrez pas trop de confusion de caractères alors il s'agit pour vous de monter en vitesse.

Vous aller cette fois ci utiliser le cours de lecture au son vidéo dans l'environnement morselu
pour faire cet entraînement. 

D'abord vous allez choisir la vitesse de lecture que vous souhaitez atteindre en utilisant les
réglages du paramètre de  lecture vitesse.

Ensuite vous allez régler la vitesse relative de lecture à votre niveau actuel en augmentant
l'espacement entre caractères (paramètre Farn). Par exemple si vous optez pour une vitesse de 20
m/m à atteindre, un espacement de 4 à 5 unités de Farn doit remettre votre vitesse relative vers 12
m/m.

Et dans ces conditions vous reprenez le cours de lecture au son vidéo depuis la leçon 01.

Ensuite vous avez des options différentes pour gérer la diminution de l'espacement Farn.
Soit vous le faites sur chaque exercice. Soit vous le faites sur chaque leçon. Soit vous le faites sur la
totalité du cours.  Le plus logique c' est de le faire sur l'ensemble du cours mais les deux autres
options peuvent permettre de vaincre certaines difficultés. Certains qui ont pratiqué l'apprentissage
du code comme instructeur ou moniteur se souviennent que beaucoup de leurs élèves éprouvaient
des difficultés pour passer la zone 14/16 m/m.

Deux recommandations ultimes :
N'utilisez jamais votre intellect pour vous aider dans l'apprentissage ou 
l’entraînement.

Soyez strict, rigoureux et honnête dans l'observance du ''plusieurs fois zéros fautes'' 
pour passer d'un exercice à un autre ou d'une leçon à une autre.

Souvenez vous que vous avez tout le loisir de fabriquer vos propres exercices pour pallier
aux effets de rémanence en cas d'un usage trop fréquent des mêmes exercices. 

Bonne chance et bonne continuation....
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