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Resumen                                             

Aprender una lengua extranjera no es una tarea fácil ni evidente para algu-
nos. Existe todavía una gran problemática: ¿Cómo mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de una lengua extranjera y a la vez lograr el reconocimiento de la 
cultura en la clase de lenguas? El objetivo de esta investigación consiste en mostrar 
la eficacia de una pedagogía activa centrada en la activación de procesos cognitivos 
como base para la comprensión de la cultura en clase de idiomas. Para lograrlo, se 
utilizó la metodología cualitativa. Se emplearon técnicas como el diario de reflexión 
y los grupos focales. Como instrumentos el diario de reflexión y el diario de campo. 
Los datos fueron clasificados y analizados alrededor de preguntas y temas. Los resul-
tados muestran que la metacognición en la clase de lenguas es positiva y ésta ayuda 
a valorar y a comprender la cultura de la lengua meta. A manera de conclusión, todo 
profesor debe aportar a la clase metodologías más participativas que ayuden a desa-
rrollar estrategias metacognitivas y que permitan integrar realmente la cultura como 
parte esencial del aprendizaje de lenguas. 

Palabras clave: pedagogía activa, metacognición, cultura, enseñanza de lenguas, 
cognición.
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 Active teaching on the cognitive model: a way to ap-
proach culture in French class a Foreign 

Language (FLE)

Abstract

Foreign language learning is not an easy task for some learners. There is still a 
great concern on this topic: How can the process of teaching and learning a foreign 
language be improved while acknowledging the role of culture within the language 
class? The purpose of this research is to show the efficacy of an active pedagogy fo-
cused on the activation of cognitive processes as the basis for understanding culture 
in the language class. In order to achieve this, a qualitative methodology was used as 
well as techniques involving a reflection journal and a field journal. Data was clas-
sified and analyzed around questions and topics. Results show that metacognition is 
positive in the language class and it helps to value and understand the target language 
culture. One of the main conclusions is that teachers should incorporate participating 
methodologies into the class so as to encourage the development of metacognitive 
strategies that promote the integration of culture as an essential component of lan-
guage learning.

Keywords: active pedagogy, metacognition, culture, language teaching, cognition.

Une pédagogie active sur le modèle cognitif: un moyen 
de s’approcher de la culture en classe de français 

langue étrangère (FLE) 

Résumé 

Apprendre une langue étrangère n’est pas une tâche facile ni évidente pour 
quelques-uns. Voici notre première problématique: Comment améliorer le processus 
d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère et également la reconnais-
sance de la culture en classe de langue? L’objectif de cette recherche est de montrer 
l’efficacité d’une pédagogie active centrée sur l’activation des processus cognitifs 
comme support pour la compréhension de la culture en classe de langue. Pour ce 
faire, une méthodologie qualitative a été suivie. Les techniques utilisées ont été le 
carnet de terrain et les focus groups. Les instruments: le journal de réflexion et le 
carnet de terrain. Les données ont été classées et analysées autour de questions et 
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thèmes. Les résultats montrent que la métacognition en cours de langues est positive 
et qu’elle permet de valoriser et comprendre la culture de la langue cible. En guise 
de conclusion, tout professeur doit apporter des méthodologies plus participatives en 
cours qui aident au développement des stratégies métacognitives et qui puissent bien 
intégrer la culture comme partie essentielle de l’apprentissage des langues. 

Mots clés: pédagogie active, métacognition, culture, enseignement de langues, co-
gnition.

1. Introduction

Dans l’actualité, le domaine des langues étrangères intéressent un grand nom-
bre de linguistes, pédagogues, didacticiens, chercheurs, et par conséquent, il y a la 
reconnaissance de la culture en didactique des langues. Pour Martinez (2004),  quand 
on se met à apprendre une langue, on l’acquiert, on la pratique dans un contexte bio-
logique, biographique et historique. Le simple fait de communiquer par le langage 
engage toute la personne, c’est-à-dire un individu avec ses expériences préalables, 
son adhésion à des croyances et à des valeurs culturelles et intellectuelles, ses moti-
vations et ses finalités.  D’ailleurs, quand on apprend une langue étrangère, l’objectif 
est de communiquer en cette langue et cela impose donc, la compréhension et l’étude 
de la culture de la langue cible. La langue fait partie de la culture, elle constitue, 
parmi d’autres manifestations, l’ensemble des savoirs, des savoirs-faire, qui confor-
ment une culture,  langue et culture sont un binôme indissociable. 

En conséquence, faire l’apprentissage d’une culture et d’une langue étran-
gères, c’est plus que prendre de nouvelles habitudes, qu’imiter et que reproduire 
des modèles: cela suppose un apprentissage cognitif, autrement dit, cela implique 
le recours à la comparaison, à la déduction, à l’interprétation, à la discussion et à 
des formes discursives similaires employées pour appréhender la signification des 
faits socioculturels de la culture étrangère. Il devient donc nécessaire l’emploi d’une 
pédagogie active, de voir nos apprenants comme producteurs de sens, pour qu’ils 
puissent eux-mêmes arriver à comprendre le système de communication de l’autre, 
afin d’aboutir à un étudiant capable d’éviter, seulement à manière d’exemple élémen-
taire, les malentendus culturels très fréquents en classe de langue. C’est ainsi que 
nous considérons qu’une démarche vers la compréhension de la culture étrangère 
éveillera l’intérêt de l’apprenant pour l’Autre et sa culture. Cette manière d’appré-
hender la culture étrangère entraîne un changement de perspective dans l’apprentis-
sage de l’étudiant. Alors, en classe de langue, la culture ne peut plus être considérée 
un produit achevé ni un objet d’étude, elle est désormais un objet d’observation, de 
découverte, de réflexion, d’interprétation sur lequel l’apprenant peut agir.

Cet article fait partie d’un travail de recherche doctorale qui est à l’origine d’un 
diagnostique fait au Département de Langues Modernes de l’Université du Zulia au 
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Venezuela (Arrieta, 2007) où il a été déterminé que le traitement de la culture dans le 
processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère est encore un che-
min à parcourir, à redécouvrir et qui peut être amélioré dans ses pratiques.  

Nous estimons que le domaine culturel est sous-exploité dans notre contexte 
universitaire, qu’il y une primauté implicite, sous-jacente accordée à la langue et à 
ses contenus linguistiques. Ceci montre que la dimension culturelle est effectivement 
minorée.  

En effet, sur la base de plusieurs lectures et d’expériences personnelles en clas-
se,  nous tenons à dire que l’enseignement d’une  langue véhicule l’enseignement 
d’une culture, or l’une ne va pas sans l’autre, par conséquent leur enseignement et 
apprentissage devraient se réaliser de façon simultanée  (Arrieta, 2007).

Alors, voici notre problématique essentielle: Comment améliorer le processus 
d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère et également la reconnaissan-
ce de la culture en classe de langue? 

Ce questionnement nous amène à évaluer constamment notre activité pro-
fessionnelle et notre réalité locale, à introduire de nouvelles stratégies, approches  
et activités, ainsi qu’à mettre en cause notre engagement personnel dans la prise 
de décisions  adéquates et appropriées qui facilitent et privilégient l’apprentissage 
d’une langue étrangère et par conséquent la reconnaissance et la compréhension de 
la culture que celle-ci véhicule..

Objectif général:

• Montrer l’efficacité d’une pédagogie active centrée sur l’activation des 
processus cognitifs comme support pour la compréhension de la culture 
en classe de langue.

Objectifs spécifiques:

• Evaluer les théories autour du cognitivisme et du rôle de la culture dans 
l’enseignement des langues.

• Faire le choix des activités d’expression orale à accomplir et qui serviront 
à la réflexion sur l’importance de la culture et le processus d’apprentis-
sage.

• Rendre les apprenants conscients de leur propre apprentissage.
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2. Cadre théorique

Le monde de l’éducation a été marqué dès la fin du XIXe et durant tout le XXe 
siècle par la prise de conscience d’un homme se construisant grâce à son action.

Sur le terrain de la pédagogie, dans les pays d’Europe et d’Amérique, des éco-
les nouvelles apparaissent dès le dernier quart du XIXe siècle, pour tenter de faire de 
l’école un milieu de vie favorisant l’activité de l’enfant. 

Ainsi à la fin du XIXe siècle déjà, des travaux psychologiques et des initiatives 
pédagogiques foisonnent. Ils se multiplient au XXe siècle à travers tout le mouve-
ment de l’Éducation Nouvelle et des pédagogies actives puis avec la création des 
sciences de l’éducation (Hamelin, 2004). Toutes ces recherches et expériences sur le 
terrain scolaire sont à voir comme autant de recherches pour parvenir à rendre l’en-
fant actif à l’école pour qu’il puisse mieux se construire et mieux apprendre.

Or, la pédagogie active a pour objectif de rendre l’apprenant acteur de ses ap-
prentissages, afin qu’il construise ses savoirs à travers des situations de recherche. La 
pédagogie active se réfère historiquement à Adolphe Ferrière qui, au début du XXe 
siècle, a été parmi les premiers à utiliser l’appellation école active dans ses publica-
tions. C’est l’une des bases du courant d’Education Nouvelle, courant pédagogique 
qui défend le principe d’une participation active des individus à leur propre forma-
tion (Hamelin, 2004). Elle s’oppose par définition à la Pédagogie Traditionnelle. Elle 
déclare que l’apprentissage, au lieu d’être une accumulation de connaissances, doit 
avant tout être un facteur de progrès global de la personne. 

Subséquemment d’autres pédagogues ont rejoint Ferrière et cette Éducation 
Nouvelle. En conséquence, divers courants éducatifs sont issus lors du XXe siècle, 
venant enrichir les manières de rendre l’apprenant actif. 

Le tableau ci-dessous présente les idées centrales et les contributions de ces 
auteurs.

Auteurs Courant et contribution 

Dewey Pédagogie nouvelle. Apprendre par l’action. 
L’enseignant est un guide et l’élève  apprend 
en agissant. Réconciliation entre esprit et ac-
tion, travail et loisir, intérêt et effort. L’étu-
diant doit plutôt agir qu’écouter. 

Claparède Éducation nouvelle. Montre que l’intelligen-
ce est une fonction active d’adaptation aux 
situations nouvelles. L’individu, face à une 
situation nouvelle inconnue, procède à des 
tâtonnements qui l’orientent dans la recher-
che des  hypothèses à vérifier.   
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Freinet Pédagogie rigoureuse fondée sur des techni-
ques novatrices. Plan de travail, imprimerie, 
production des textes libres, individualisa-
tion du travail, enquêtes-conférences, ate-
liers d’expression-création, correspondance 
scolaire, éducation corporelle.  

Montessori Pédagogie Montessori. Importance de l’éveil 
sensoriel et de l’observation de l’enfant. Ce-
lui-ci est une personne digne d’intérêt et 
l’avenir de la société. 

Cousinet Méthode active. Méthode libre par groupes. 
Les enfants peuvent choisir entre différentes 
activités et s’organiser en groupe pour les 
réaliser. Rôle essentiel de l’échange social 
dans le développement de l’enfant.

Decroly Méthode globale d’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture.
Les centres d’intérêt de l’enfant sont un gui-
de. L’enfant apprend  globalement, la classe-
atelier ou laboratoire où l’enfant vit et agit. 
Importance de l’environnement naturel qui 
met  l’enfant en situation de découverte. 

Tableau 1: Contributions à l’Éducation Nouvelle  (à partir de Houssaye, 2000)

Certains de ces courants sont peut-être meilleurs que d’autres. Pourtant, ce 
qui est évident c’est le fait qu’ils ont servi et servent encore à la construction de 
connaissances et de compétences différentes faisant agir les élèves, non plus avec des 
connaissances enseignées, puis exercées et mémorisées, mais avec les connaissances 
à construire. C’est dans ce but qu’ils opèrent une rupture radicale avec la pédagogie.  
Par ailleurs, de plus en plus, nous constatons, dans la salle de classe,  la nécessité de 
passer de méthodes frontales (type cours magistral) à des méthodes constructivistes 
habituant l’apprenant à construire son savoir lui-même, seul ou en groupe. 

Cette quête de mise en activité des élèves pour qu’ils en construisent mieux 
le sens, se trouve dans la ligne des théories cognitivistes et socio-constructivistes 
développées par Piaget, Wallon, Vygotsky et leurs successeurs. Ceux qui,  cherchant 
à comprendre comment l’homme accède au sens, ont tenté de rendre compte de la 
genèse et du développement des fonctions psychiques spécifiquement humaines. 
Chacun, par ses recherches, a mis en évidence la part essentielle que joue, dans 
l’évolution de l’humain, son activité propre, ses interactions avec les divers milieux 
qu’il côtoie (la nature, les objets culturels, les humains). Alors que Piaget insistait sur 
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les besoins de l’enfant d’interagir avec son milieu en général pour se construire (ap-
proche développementale), Wallon et Vygotsky, à la base des thèses socioconstruc-
tivistes et de l’interactionnisme social (approche historique et culturelle), mettaient 
l’accent sur la genèse sociale de l’individu et montraient la nécessité de pouvoir agir, 
avec d’autres humains, sur les objets culturels et les systèmes de signes (ex. le lan-
gage) déjà existant (Barraza, 2002).

Or, en rentrant maintenant dans notre domaine ou centre d’intérêt, selon Delmastro 
et Salazar (2007), l’apprentissage d’une langue étrangère est en essence un processus 
constructiviste basé sur les schémas cognitifs et les expériences préalables des apprenants 
lesquels sont transformés par l’exposition à des données linguistiques contextualisées et 
significatives, résultat de l’interaction avec d’autres apprenntats et avec l’enseignant. 

La métacognition comme processus essentiel et fondamental dans la construc-
tion des connaissances  pour  un apprentissage avec du succès, c’est un des concepts 
qui, au fur et à mesure, gagne du terrain dans les champs éducatifs et de la psycho-
logie. Elle est définie d’une façon superficielle comme penser à propos de la pensée 
ou autoréflexion sur les expériences cognitives. Cependant, la métacognition devient 
de plus en plus comme l’un des centres d’intérêt dans les recherches dans le domaine 
des langues étrangères. 

Salazar et Batista (2006) nous expliquent que la métacognition a son origine 
dans le domaine de la psychologie, aux années 70, pour mieux comprendre les pro-
cessus cognitifs reliés à l’acquisition des connaissances afin de maîtriser et de profi-
ter au maximum des capacités et des potentialités individuelles des apprenants. 

Il est considéré que le contrôle métacognitif et la pensée réflexive sont es-
sentiels pour que l’apprenant arrive à généraliser ce qu’il apprend et puisse y avoir 
recours au moment de les transférer à d’autres situations de la vie, soit celles-ci 
académiques ou pas. 

Le dictionnaire Oxford (1996) nous donne une définition très claire et simple 
de la métacognition: il s’agit de l’action et processus d’acquérir des connaissances  et 
comprendre à travers la pensée et  l’expérience ou les sens. 

Egalement, nous trouvons en didactique des langues, que la métacognition en-
globe toutes les pratiques réflexives qui explicitent le fonctionnement intellectuel de 
l’individu en particulier en situation d’apprentissage, et permette ainsi au sujet de 
réguler cette activité dans ses différentes composantes (Dictionnaire de didactique 
du français, 2003).     

Pour Flavell et Wellman (1977) la métacognition est le degré de conscience ou 
connaissance que l’on a sur les façons de penser (processus et événements cognitifs), 
leurs contenus (structures), et les habiletés pour utiliser ces processus afin de les or-
ganiser, réviser et modifier en fonction des résultats de l’apprentissage. 
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A partir des définitions précédentes, nous interprétons la métacognition comme 
une compétence à se poser des questions pour se planifier, à s’évaluer constamment 
avant, pendant et après une tâche et se réajuster au besoin.

3. Méthodologie

L’étude demeure qualitative et notre démarche est essentiellement pragmati-
que. Tout d’abord, cette expérience est basée sur cinq activités de classe accomplies, 
en 2009, dans une classe de français de 12 étudiants d’ «Expression orale française» 
qui correspond au sixième semestre du plan d’études d’éducation option langues 
modernes de l’Université du Zulia. Dans ce cursus  l’apprentissage de la langue pro-
prement dit se fait en quatre niveaux intensifs de français pendant quatre semestres 
au début du cursus; après l’étudiant doit suivre d’autres cours pour maîtriser chaque 
compétence. Dans ce cas, il s’agissait d’un cours pour l’expression et la compréhen-
sion orales dont l’objectif principal était de donner aux étudiants tous les moyens 
et situations pour pratiquer et maîtriser leurs compétences orales. Ce cours est un 
excellent moyen puisqu’il permet à l’enseignant de faire preuve de son initiative 
personnelle et professionnelle pour travailler et donner un lieu privilégié à la culture 
en classe de langue. 

Description des activités:

“Aïcha” (Vega Corral, 2004)

La première activité intitulée Aïcha a eu l’objectif de faire éveiller l’intérêt 
des élèves par rapport à la culture d’un pays outre que la France et de découvrir 
certains aspects interculturels d’actualité comme la condition féminine d’un pays à 
l’autre, ainsi que de réviser la morphologie du futur et son emploi dans la structure 
si + présent + futur, tout cela à travers la découverte du répertoire de la musique 
francophone.  

Nous avons utilisé cette  chanson interprétée par le chanteur francophone d’ori-
gine algérienne, Khaled. Au début, on a attiré l’attention des élèves en présentant le 
titre de la chanson, le chanteur et le refrain, on a fait appel à leurs connaissances 
préalables à l’aide des questions telles que: Pourquoi un arabe chante en français?  
Qu’est-ce que vous savez de cela?, etc.  Les étudiants  ont été  demandés de faire des 
hypothèses à ce propos. Puis ils ont complété la chanson, après une première écoute 
et ils ont été invités à rechercher le sens d’expressions inconnues et à confronter l’ex-
plication à celles des autres; le même travail a été fait avec les expressions poétiques. 
En groupes,  ils ont été demandés d’imaginer les personnages, le décor puis la discus-
sion groupale ou mise en commun a été faite et ensuite un débat sur la situation de la 
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femme dans les pays arabes, les relations amoureuses et les stratégies de séduction. 
Avec cette activité nous avons atteint un objectif culturel, nous avons révisé un point 
grammatical en faisant appel aux éléments familiers des étudiants et en donnant  une 
place à  la culture propre et nous avons aussi fait appel au processus de réflexion.

«Santé: Urgences: Nuit d’enfer et Renversé par une voiture»  
(Rolland, 2004). 

La deuxième activité Santé Urgences présentait deux situations: Nuit d’enfer 
et Renversé par une voiture, dont le but était de sensibiliser aux aspects socio - lin-
guistiques du dispositif de santé en France, élargir les champs lexicaux utiles pour 
les situations en rapport avec la douleur.  L’objectif a été informé aux étudiants, dit, 
au début de l’activité, au contraire de la première activité dans laquelle l’objectif 
n’a pas été informé. Les étudiants ont été demandés de lire à l’avance le dossier 
Questions santé  pour pouvoir répondre aux questions proposées au début de l’ac-
tivité. Les étudiants tout d’abord devaient discuter et répondre en groupe aux deux 
questionnaires.

Après le travail des étudiants en groupe, favorisant ainsi la méthodologie grou-
pale, les étudiants et le professeur ont discuté les réponses, ont fait des analogies et 
des comparaisons des habitudes qui diffèrent d’un pays à l’autre. Finalement, à l’aide 
de fiches d’identité de personnages et des répliques utiles distribuées à ce propos, les 
étudiants ont imaginé qu’ils étaient en voyage en France et il leur est arrivé une de 
deux scènes ou situations proposées: Francesco, de Bologne, souffre d’une intoxi-
cation alimentaire en pleine nuit. Li Pan, de Shangai, est victime d’un accident. Que 
faire? À qui téléphoner? Qui va payer? Pour chaque, scène il y avait un questionnaire 
à répondre ainsi qu’un travail lexical sur les symptômes, l’ordonnance, les médica-
ments, le remboursement, l’hôpital, etc. Les stratégies utilisées pour la clôture de 
l’activé ont été  la simulation ou la dramatisation (les jeux de rôles)  suivie d’une 
discussion finale pour écouter les commentaires des étudiants et faire la correction 
des erreurs grammaticales et lexicales.

«Le rallye communicatif»   (CLP, 2005)

La troisième activité  Le rallye communicatif  avait pour objectif  de faire ap-
pliquer les concepts vus précédemment  (les notions de stéréotype et discrimination, 
modalités discursives généralisantes: les vieux, les Français, etc.) de s’exprimer en 
utilisant des éléments vus précédemment, de donner un avis distancié sur les dires 
des autres et d’expliquer une position personnelle. 

Pour cette activité les apprenants n’ont pas fait de travail de recherche ni l’ob-
jectif leur a été indiqué, le professeur avait découpé 20 questions que les étudiants 
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ont tiré au sort. Chaque étudiant doit poser les questions à tous les membres du 
groupe, prendre note des réponses et en rendre compte au bout de l’activité. L’étu-
diant a dû analyser et reformuler les réponses et les concepts étudiés au préalable, le 
tour de table nous a permis de formuler ce que cette activité nous a apporté en termes 
de réflexion et de leur  évolution. 

«Quelques emblèmes français» (Tellier, 2006) 

La quatrième activité Quelques emblèmes français avait pour objectif  de faire 
connaître et comprendre quelques gestes français, d’analyser et de comparer ces ges-
tes avec d’autres gestes universellement connus et de réutiliser ces emblèmes dans 
des situations appropriées.

Les étudiants avaient une feuille avec des gestes et des paroles ou expressions 
qui accompagnaient ces gestes, ils devaient en faire l’association et puis, discuter 
leurs réponses, les justifiez, les comparer avec celles de leurs copains, finalement, les 
vérifier avec l’aide du professeur pour ensuite jouer une scène ou une situation de la 
vie quotidienne où on pourrait employer un ou deux de ces gestes. Les apprenants ont 
fait des comparaisons avec les gestes d’autres pays. Les étudiants ont été demandés 
d’être filmés mais la plupart s’est sentie intimidée et l’enregistrement audio-visuel 
n’a pas été possible.

«Lecture critique et exposé des articles» 

La cinquième activité  Lecture critique et exposé des articles  avait pour objec-
tif  de faire évaluer ce qui avait été lu, d’argumenter, de présenter l’information et de 
raisonner. Les étudiants, à deux, tiraient au sort un article de presse issu du nouvel 
Entrainez-vous DALF C1 y C2 (Lescure, 2007), ils avaient un temps pour les lire, les 
discuter et puis les présenter à la classe. 

D’une part, de manière à connaître l’opinion des apprenants en relation avec 
l’application et les effets de ces activités, à la fin de chaque séance, ils devaient 
remplir un journal de réflexion après différents apprentissages, celui-ci a été l’une 
des techniques de récolection de données qualitatives employées au cours de cette 
recherche ainsi que l’instrument. À propos du journal de réflexion, Chacón (2007) 
affirme qu’il a la propriété de stimuler les processus réflexifs de la cognition; ce qui 
montre sa valeur dans une étude tenant compte de la métacognition.

D’autre part, nous nous sommes servies de la technique  du focal group  à la fin 
de chaque activité ou séance. Avec cette technique, les élèves étaient amenés à éva-
luer l’activité, les stratégies utilisées, à s’auto-évaluer (ce qu’ils ont appris; ce qu’ils 
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ont trouvé difficile; ce qu’ils pensaient devoir réviser davantage; ce qu’ils avaient 
bien compris; ce qu’ils avaient trouvé utile et nécessaire; ce qu’ils ont ressenti); et à 
évaluer leurs partenaires de la même manière dont ils l’avaient fait pour eux-mêmes. 
Les élèves exprimaient ce qu’ils croyaient avoir amélioré; c’est-à-dire, ils faisaient 
le bilan de leurs apprentissages à l’aide de questions proposées par l’enseignant à 
propos de leur expérience pendant l’exécution des activités dans le but de comparer 
leurs connaissances préalables avec les nouvelles connaissances acquises. Pour l’en-
registrement de données acquises, les auteures ont utilisé le carnet de terrain. 

Voici le choix de questions utilisées par l’enseignant afin de guider la verbali-
sation de la réflexion et de favoriser un comportement métacognitif chez les élèves: 

• Pourquoi as-tu procédé ainsi? 
• Pourquoi penses-tu avoir réussi? 
• Qu’est-ce qui est nouveau pour toi? 
• Qu’est-ce que tu as modifié? 
• Qu’est-ce que tu as appris? 
• Qu’est-ce qu’il y a de différent entre les deux versions de ce texte? 
• Entre les deux démarches, laquelle préfères-tu et pourquoi? 
• Quel est ton degré de certitude? 
• Jusqu’à quel point es-tu satisfait? 
• Qu’en penses-tu? 
• Quelle difficulté as-tu rencontrée et qu’as-tu fait? 
• Qu’as-tu appris dans cette activité? 
• Qu’est-ce que tu savais déjà? 
• Qu’est-ce que tu réutiliseras dans une tâche semblable? 
• Qu’est-ce que tu modifieras et pourquoi? 
• Quelle est l’utilité des stratégies utilisées? 
• Quelles autres stratégies auraient pu être utiles? 

Le journal de réflexion que les étudiants ont rempli et les données tirées des 
focus groups, ont été analysés et classés par le professeur autour des questions et 
thèmes suivants: 

Quel est pour toi l’objectif de l’activité?, as-tu aimé l’activité ou pas?, pour-
quoi?, commentaires positifs: pourquoi?, commentaires négatifs: pourquoi?, proces-
sus cognitifs employés/utilisés, quel est pour toi l’intérêt ou l’apport de l’activité?, 
autres.

4. Résultats 

Après l’analyse des résultats, les commentaires des étudiants à propos de ces 
démarches peuvent être résumés de cette manière:
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Intéressantes Dynamiques 

Amusantes Excellentes 

Educatives Motivantes 

Agréables Complexes 

Créatives Difficiles à comprendre 

Significatives Difficiles à retenir (quant l’information)

Tableau 2: Commentaires des étudiants

La plupart des commentaires a été désigné avec des adjectifs plutôt positifs; 
néanmoins, ceux qui ont été désignés avec des appellations qui pourraient être vues 
comme négatives ne le sont vraiment pas, si l’on considère que la complexité ou dif-
ficulté de compréhension ou rétention représentent un défi pour les apprenants.

De même, ils ont exprimé ce que ces activités,  les thèmes y compris, leur ont 
apporté: 

• Réfléchir par rapport à la réalité des femmes arabes.
• Connaître d’autres réalités dans le monde.
• Imaginer des situations dans un contexte réel.
• Développer les arts dramatiques.
• Etre créatif. 
• Improviser.
• Pratiquer la synthèse et  parler devant un public.
• Comprendre les stéréotypes que les gens ont de la vie.
• Réfléchir sur les cultures mondiales. 
• Participer spontanément. 
• Interagir dans le cours.
• Se rapprocher de la culture française.
• Apprendre des expressions quotidiennes francophones.
• Privilégier la compréhension de la lecture et l’expression des idées.
• Enrichir les connaissances de la culture francophone. 

5. Conclusions et recommendations 

Cette expérience a contribué à la sensibilisation des apprenants quant à la va-
lorisation des éléments culturels qui intègrent l’enseignement-apprentissage d’une 
langue étrangère. Elle a aussi permis de constater l’importance et l’efficacité de 
l’évolution des processus cognitifs comme support pour le développement des ha-
biletés et des compétences linguistiques et culturelles.  Enfin, elle a remarqué que la 
métacognition et les interventions métacognitives améliorent la conduite réfléchie 
des démarches d’apprentissage. 
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De plus, cette pratique a donné aux élèves l’occasion d’établir un lien entre les 
connaissances préalables et les nouvelles connaissances, de construire leur autono-
mie, en permettant  à chacun de continuer d’apprendre, se  planifier et s’auto-évaluer 
constamment. 

Pour  cela nous estimons que  l’enseignant ou médiateur devrait: 

• Développer des méthodologies plus participatives.
• Permettre  aux élèves d’exprimer leurs connaissances préalables. 
• Favoriser les recherches sur la matière chez les élèves.  
• Chercher à développer la pensée et la réflexion des élèves. 
• Favoriser le débat, les focus groups pour que les élèves forment leur propre 

avis sur les faits.  
• Evaluer les capacités à débattre. 

Ainsi pourrions-nous dire que tous les étudiants considèrent que la médiation 
du professeur a été favorisante. Ils se sentaient à l’aise et ont exprimé qu’ils ont eu 
l’occasion de participer et pratiquer la langue, ont développé la totalité du contenu, 
ont  éclairci les doutes, ils ont gardé l’intérêt dans le cours, cela les a motivés et mon-
tré aussi la préoccupation du professeur par leur apprentissage.  

A partir de la technique du focus group les apprenants ont pu clarifier les dou-
tes, vérifier la compréhension et tirer des conclusions, tout le monde a eu l’occasion 
de donner son avis, d’apporter de nouvelles idées.  Les focus groups ont facilité et 
ont promu la co-construction des connaissances car tant les apprenants que l’ensei-
gnant sont pas seulement les acteurs, mais aussi les auteurs de nouveaux sens et de 
nouvelles pratiques,  en éveillant la réflexion et la confrontation de points de vue sur 
la façon dont les apprenants perçoivent leur apprentissage. 

Finalement, les élèves ont identifié et compris avec succès les aspects culturels 
les plus importants. Ils ont repéré les différences et similitudes par rapport aux Vé-
nézuéliens. Cela les a aussi aidés à pratiquer la langue et à réutiliser le vocabulaire 
propre aux thèmes traités.
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