
Clé USB de l' UFT

Redémarrage

Vous souhaitez vous remettre au trafic en télégraphie. Qu'est ce qui peut vous intéresser dans
les outils qui vous sont proposés sur cette clé ?

Tout d'abord il faut se tester pour voir où on est.
Ensuite en fonction du résultat on pourra prendre soit une approche d’entraînement soit une

approche d' apprentissage. Des informations plus précises concernant ces deux attitudes figurent à
la page précédente.

Faire le test.
Vous pouvez faire comme vous le voulez mais pour vous aider voici une proposition.

Vous choisissez d'utiliser le cours de lecture au son vidéo dans l'environnement morselu.
Vous choisissez ensuite un des exercices codés des dernières leçons de ce cours.
Vous  choisissez  votre  vitesse  de  lecture  en  réglant  les  paramètres   de  lecture  à  votre  
convenance.

Vous exécuter votre test en validant le radiobutton ''texte caché'' pour ne pas être tenté.

Vous avez à la fin sur l'écran dans la fenêtre de l'éditeur directement le corrigé de l'exercice.

Vous faites le bilan à la fois sur le nombres de fautes mais également sur le ressenti du test.

Si par exemple vous avez la sensation d' avoir surestimé la vitesse de lecture vous pouvez 
recommencer un autre test à vitesse moindre comme décrit ci dessus.

Si  le  nombre  de  fautes  est  spectaculairement  réduit  alors  conduisez  votre  redémarrage
comme un entraînement. Fixer vous une vitesse à atteindre raisonnable et n'ayez pas peur de partir
d'une vitesse relative (avec un Farn de valeur de 4 à 5) assez basse.

Si le nombres de fautes reste élevé conduisez votre redémarrage en faisant carrément un
apprentissage.  Attention d'être  très  strict  sur le  passage d'une leçon à la  suivante.  Identifier  les
éventuelles confusions de caractères acquises lors de la formation précédente et dont vous aurez
beaucoup de mal à vous séparer...

Bon courage et bonne continuation....
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