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CHAPITRE IV 

CONCLUSION 

 

Il y a beaucoup de sortes pour faciliter les étudiants à améliorer leur connaissance et les 

informations données par les enseignants. Nous pouvons peu rare pour la spécialité de 

l’apprentissage de la langue étrangère, surtout le français, mais ce n’est pas impossible que 

les autres matières scolaires puissent aussi utiliser la variété des médias dans le processus 

d’apprentissage. 

Par exemple ce mini-mémoire expliqué que l’un technique qui peut être utilisé dans le 

processus d’apprentissage grâce à ses avantages. C’est la technique modélisation. 

la modélisation peut être interprétée comme efforts pour fournir un modèle concernant les 

matières et les activités de l'apprentissage des élèves. Modélisation doit être bien planifiée 

afin de contribuer à la compréhension et la participation des étudiants dans le processus 

d'apprentissage, de sorte que les résultats d'apprentissage ont augmenté. La modélisation est 

efficace lorsque les élèves à devenir plus conscients de la matière à l'étude, impliqué avec 

plus d'enthousiasme, donnant variations situation, le coût et le temps efficace.  

L'approche utilisée dans l’enseignement de l'écriture avec la stratégie de modélisation est 

une combinaison de l'approche de modèle de prose et approche processus. Cette approche est 

basée sur l'hypothèse que les compétences d'écriture peuvent être améliorées par la lecture. 

L'objectif principal de la lecture du texte du modèle sont donnés le sujet pour l’écriture, de 

stimuler les élèves à écrire, et de fournir un modèle à imiter. Activités axées modèles 

analysant paragraphes de texte afin que les élèves reconnaissent les éléments qui construisent 

un paragraphe, reconnaissent les caractéristiques d'un bon point, et connaissent le 

développement de la technique. Pendant ce temps, des exercices d'écriture en imitant le 

modèle se concentre afin que les élèves puissent exprimer des idées, des opinions ou des 

sentiments par écrit d'une manière similaire à celle contenue dans le texte du modèle. 
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En bref, on peut chercher d’autres techniques d’apprentissages et les utilisent dans le 

processus d’apprendre la langue étangère avec les lycéens ou les apprenants au niveau 

débutant, mais il faut que nous connaissions bien la sortes du média choisi et nous pouvons 

comprendre bien les avantages et désavantages afin que nous choisissions le technique 

correct aux matières d’apprentissage. 

Il y a beaucoup des avantages est qu'il peut fournir une occasion pour les étudiants 

d'exprimer l'inspiration, les idées et la créativité. En outre, il peut éliminer l'ennui lors de 

l'enseignement et de l'apprentissage. Alors que les inconvénients sont moins efficaces dans 

les activités en raison du manque de temps à apprendre. 


