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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1 Conclusion  

Basée sur les problèmes de recherche et les résultats de recherche dans les 

chapitres précédentes, nous avons donc les conclusions de recherche sur la 

création du multimédia interactif du Français du Tourisme, ce sont : 

1. La création du multimédia interactif de Français du Tourisme comme le 

produit de cette recherche est conformément au besoin des étudiants du 

FOS. Le multimédia interactif peut appliquer en ordinateur, au ordinateur 

portable et au netbook. L'apparence initiale du multimédia interactif 

commence par trois boutons, à savoir (a) le bouton du matériau, (b) le 

bouton d'information et (c) le bouton d'aide. Le bouton Matériel, apportera 

aux utilisateurs les thèmes principaux qui peut être appris et en accord 

avec la situation de la communication touristique; premiers contacts, 

réservation, accueil, programme touristique, guide touristique.  

A cote de le menu matériel, il y a aussi le menu Information contient des 

informations sur le multimédia interactif et expliquant les personnes 

impliquées comme la réalisatrice et les conseillers. Le dernier bouton 

contient des instructions pour chaque clé trouvée dans le multimédia. 

2. L’évaluation du multimédia interactif de Français du Tourisme se fait par 

les étudiants du FOS comme l’utilisateur en remplissant la grille 

d’évaluation. Ils sont satisfaits de ce produit. 

3. Les avantages du multimédia interactif de Français du Tourisme selon les 

étudiants sont : 1) Les vidéos sont intéressantes 2) Le matériel fourni est 

structuré, 3) Le multimédia est complet, 4) Peut être accédé hors ligne, 5) 

le design est attrayant et son utilisation est facile. Alors que les 

désavantage selon eux sont : 1) le type d’écriture est moins claire, 2) la 

réponse de multimédia interactif est plutôt lente 
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5.2 Recommandation  

 Selon les résultats de cette recherche, nous avons besoin de donner les 

recommandations pour les étudiants, les futurs chercheurs, les professeurs et le 

public. C’est parce que nous espérons qu’ils peuvent profiter, développer cette 

recherche. Par conséquent, nous donnons nos recommandations et nos suggestions 

suivantes pour : 

1) Les étudiants du Français du Tourisme 

Nous souhaitons que les étudiants du Français du tourisme peut profiter 

bien le multimédia interactif parce que le contenu est adaptée au besoin. 

De plus, il est gratuit et accessible. En outre, il existe également des 

vidéos, des textes, des exercices et de vocabulaire pour faciliter les 

étudiants afin qu’ils puissent améliorer ses compétences. Cela destiné a 

rendre les étudiants comprennent mieux le cours.  

2) Les futurs chercheurs 

Nous suggérons que les futurs chercheurs pourraient réviser ou parfaire 

les désavantages trouvés dans la recherche. Quelques amélioration 

possibles sont créer la version en ligne.    

3) Les professeurs 

Les professeurs peuvent utiliser ce multimédia interactif pour aider les 

apprenants ou les étudiants à apprendre le français du tourisme.  

4) Les publics 

Les publics qui sont en train d’apprendre ou veulent apprendre le 

français du tourisme, ils peuvent profiter ce multimédia interactif.   
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