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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET RECOMENDATION 

 

 Nous sommes maintenant dans le dernier chapitre de cette recherche. Nous 

pouvons tirer des conclusions qui constituent les réponses des problématiques que 

nous avons formulées dans le premier chapitre. En plus, nous proposons des 

recommandations aux professeurs responsables du cours et aux apprenants qui 

apprennent le français, aussi qu’aux futurs chercheurs voulant faire des recherches 

des mêmes domaines. 

 

5.1 Conclusion 

 En se fondant sur les résultats de la recherche, et sur les réponses de 

l’enquête nous pouvons donc tirer les conclusions comme suit :  

1. Basé sur les résultats de l’enquête donnés aux apprenants, nous pouvons 

conclure que le manuel d’apprentissage du français de l’hôtellerie peut aider les 

apprenants dans le processus d'apprentissage. Et nous pouvons voir aussi que le 

manuel peut augmenter  l'intérêt et la connaissance des apprenants dans le 

processus d'apprentissage.  

2.   Selon les résultats de l’enquête sur les matériaux, les tests, et les 

grammaires dans le manuel d’apprentissage du français de l’hôtellerie. Nous 

pouvons voir qu'il n'y a pas de difficultés significatif d’utilisé ce manuel pendant 

le processus d’apprentissage.  

3.  Les avantages et les inconvénients du manuel : 

Basé sur l’observation du processus de la recherche et sur l’enquête, nous 

remarquons les avantages du manuel sont : 
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a. Le manuel d’apprentissage du français de l’hôtellerie peut être utilisé 

comme une référence dans l'apprentissage du française à l’école 

professionnelle. 

b. Ce manuel peut aider et faciliter les apprenants en particulier pour les 

apprenants en département de l’hôtellerie. 

c. Ce manuel peut augmenter la connaissance des apprenants sur le FOS dans 

l’apprentissage du français en particulier pour les apprenants en 

département de l’hôtellerie. 

 

Cependant, le manuel d’apprentissage du français de l’hôtellerie possède 

l’inconvénient, comme : dans ce manuel, le vocabulaire sur le français de 

l’hôtellerie est limité.  

 

5.2 Recommandation 

 En se basant sur toutes les analyses dans cette recherche, nous voudrions 

proposer quelques recommandations aux enseignants et aux apprenants. Et puis, 

nous voudrions également offrir des suggestions aux chercheurs qui veulent faire 

une recherche du même domaine. Ces recommandations visent à améliorer et à 

développer les compétences des apprenants. Nous présentons les 

recommandations comme suit :  

1. Il est possible que les apprenants appliquent le manuel d’apprentissage du 

français de l’hôtellerie pour eux – mêmes pour entrainer leurs compétences dans 

la langue française.  

 

2.  Il est souhaitable que les chercheurs suivants fassent une étude plus profonds, 

trouvent et créent des méthodes, des stratégies qui intéressent pour l’application 

ce manuel. 
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