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CHAPITRE  I 

INTRODUCTION 

 

 

1.1 Arrière Plan 

Dans la science de la philosophie, le langage est considéré comme 

un outil scientifique. Cela signifie que le langage est un moyen de transfert  

de connaissance d'une société à une autre d'un individu à l'autre ou d'une 

génération à la génération d’après. On peut imaginer ce que devenir la 

diffusion des résultats scientifiques sans langue ou la culture. Du point de 

vue axiologie, la communication est  considérée comme un outil d'exprimer 

des pensées et des sentiments des êtres humains. Les constats précédents 

montrent l'importance du langage dans la vie humaine. On peut dire que le 

langage distingue les êtres humains des animaux. C'est pourquoi chacun 

doit apprendre et avoir une langue. 

           Reconnaissant l'importance du rôle de la langue, le gouvernement a 

fixé la langue indonésienne et quelques langues étrangères et même des 

langues régionales en tant que matières à enseigner dans les écoles, dont 

l’objectif est la maîtrise des langues et  l’utilisation correcte dans diverses 

situations de communication. 

L’ Akademi Pariwisata Makassar  en tant qu’institution officielle 

du tourisme et de l’hôtellerie à l’Est d’Indonésie possède  la vision et la 

mission pour élargir la formation professionnelle du tourisme et former  

les employés professionnels au niveau moyen afin de répondre aux 
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besoins des domaines du tourisme. Dans le domaine du tourisme, la 

compétence d’utiliser la langue étrangère joue toujours un rôle important. 

Elle porte également la  qualité de plus des professionnels du tourisme. 

Pour cette raison, L’Akademi Pariwisata Makassar donne un 

enseignement de la langue française pour objectif spécifique qui est 

presenté pendant trois semestres d’une séance de 100 minutes  par 

semaine. L’objectif est d’amener les étudiants à être capables de se 

débrouiller et de communiquer en français à des plus fins spécifiques. Les 

enseignants essaient de les mettre en  situation d’interactions 

professionnelles. 

      Suivre et élaborer une formation traditionnelle du FOS sont deux 

tâches difficiles aussi bien pour le concepteur que pour l'apprenant. 

Chacun de ces acteurs de formation a ses propres difficultés. La prise en 

compte de ces difficultés aide les didacticiens à trouver des solutions 

visant à surmonter ces difficultés. Concernant  l’apprentissage du FOS de 

l’hôtellerie et de la restauration à l’Akademi Pariwisata Makasar, nous 

trouvons certaines difficultés, entre autres : la durée du cours insuffisante, 

le manuel qui ne suit pas la capacité des apprenants pose un problème à 

l’institution. Cette affirmation veut dire que l’objectif de cet  

enseignement ne correspond pas à celui de l’institution elle-même . 

   La durée du cours d’apprentissage du FOS de l’hôtellerie et de la 

restauration à AKPAR Makasar est de 100 minutes par semaine pendant 2 

semestres. Selon nous, ceci est insuffisant car les étudiants ne peuvent pas 
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bien maîtriser les quatre compétences langagières. Par rapport au temps 

alloué d’apprentissage disponible, la vision et la mission de l’institution, 

et le besoin exigeant du monde du travail, ce n’est pas facile de trouver la 

méthode du Français sur Objectif Spécifique appropriée à ces conditions. 

Nous, en tant qu’enseignant, nous devons être plus créatifs, afin que  le 

professeur puisse atteindre l’objectif d’apprentissage enseignement de 

FOS de l’hôtellerie, notament pour  faire parler les étudiants.  

Dans l’apprentissage de la langue étrangère, les étudiants doivent 

posséder quatre compétences, qui sont la compréhension orale, la 

produition orale, la compréhension écrite et l’expression écrite. La 

produition orale joue un rôle important dans les activités communicatives. 

L’exercice et l’instruction du professeur sont alors nécessaires pour le 

développement et l’approfondissement des connaissances à l’oral des 

étudiants. Les professeurs ont besoin du media qui peut aider et qui est en 

accord avec les autres éléments d’apprentissage–enseignement : le but 

d’enseignement, la matière d’enseignement,  la technique d’enseignement 

et l’évaluation. 

     Outre fait que le temps alloué soit insuffisant, il y a beaucoup 

d'autres facteurs qui conduisent à l'échec des étudiants en français, tels que 

le manque de motivation des étudiants, les conditions de classe et 

l’insuffisance de formation des enseignants.  En effet, les étudiants n'ont 

pas de motivation à apprendre le français, ils ne sont pas intéressés à 
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apprendre  ce sujet sauf s’ils se rendent compte que la langue étrangère 

comme le français est un  besoin assez vital dans leur future carrière.  

Les enseignants sont souvent accusés étant la cause de l'échec des 

étudiants. Cette allégation reste à être testé, car l'enseignant n'est pas un 

facteur unique dans la détermination de la réussite des étudiants. 

Cependant, l’enseignant est un acteur de processus de l'apprentissage qu’il 

doit toujours donner l’effort à améliorer ses compétences afin d’être en 

mesure de planifier,  exécuter et évaluer bien les activités d’apprentissage.  

 Une composante de la planification de l'enseignement dans les 

écoles est le développement de matière didactique. Il ya encore des 

professeurs qui pensent que l'apprentissage d'une langue, c'est apprendre 

la grammaire que la matière pédagogique sont axé sur la grammaire et 

ignore les compétences linguistiques, écouter, parler, lire et écrire. Même 

dans l’évaluation de l’apprentissage, les instruments de test sont encore 

dominés par des points qui mesurent des compétences grammaticales des 

étudiants. La compréhension sur l'apprentissage et la façon de présenter 

les matières d'enseignement des langues comme décrit ci-dessus naîtront 

des étudiants de bons résultats d'apprentissage, mais ne pouvant pas 

utiliser la langue correctement. Cela signifie que les étudiants ont la 

compétence, mais pas la performance absence. Une telle maîtrise n'est pas 

en conformité avec le principe de la langue comme un outil de 

communication. 
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 En liaison avec les conditions de l'apprentissage des langues ci-

dessus, l'enseignant doit comprendre la nature du l’apprentissage de la 

langue compréhensible afin de concevoir des activités de l'enseignement 

et l'apprentissage appropriés aux compétences ciblées. Les enseignants en 

tant que concepteurs d'activités d'apprentissage devraient être en mesure 

de déterminer les objectifs d'apprentissage adaptés aux besoins, d’élaborer 

des documents thématiques qui intègrent des compétences linguistiques, 

en mesure de déterminer les outils d'évaluation appropriés et de 

déterminer les méthodes pédagogiques et techniques qui peuvent 

impliquer les étudiants de manière active et créative dans l'enseignement 

et des activités d'apprentissage. 

 Les constats ci-dessus montrent que l'écart des compétences 

linguistiques est aussi causée par la conception de l'enseignement et 

l'apprentissage d'activités comprennent de la matière didactique qui ne 

sont pas pertinents pour les besoins de communication. 

    De ce fait, les professeurs  cherchent toujours des moyens destinés 

à faire de l'enseignement du français  plus intéressant et plus agréable pour 

les élèves et non pas une situation tendue. D'autre part, en choisissant la 

meilleure façon ou la méthode appropriée pour l'étudiant, ce n'est pas 

facile que nous le pensons.  L'enseignant doit considérer plusieurs facteurs 

tels que les  choix du manuel, la capacité et le niveau des étudiants, les 

besoins langagières. Il doit s’adapter aux conditions locales de son 

exercice.  
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     Par rapport l’enseignement du FOS à Akpar Makassar, en 

particulier dans le département de l'hôtellerie, les professeurs de français 

utilisent suffisamment le manuel composé en langue française et la même 

méthode pour des élèves dans  l’apprentissage- enseignement du FOS de 

l’hôtellerie et de la restauration. C’est assez difficile pour les étudiants 

d’utiliser ce manuel seul, surtout pour les étudiants aux niveaux de vrais 

débutants, car ils ne peuvent pas bien le comprendre, et  que au final, 

certains élèves rencontrent de sérieuses difficultés à apprendre le français, 

ce qui indique une défaillance dans le processus l'enseignement - 

l'apprentissage du français.  

 1.2   Problématiques 

 Suivant l’arrière fond qui parle de l’enseignement du français de 

l’hôtellerie  et de la restauration , nous allons encadrer les problématiques 

comme  suit : 

1. Comment se réalise le processus du developpement du module 

du français de la restauration en approche communicative à 

Akpar Makassar? 

2. Est-ce que le module du français de la restauration en approche 

communicative est convenable et efficace  à appliquer dans 

l’apprentissage – enseignement du FOS? 
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1.3    Les Objectifs 

   Les objectifs de cette recherche sont : 

1. Connaitre le processus du developpement du module du 

français de la restauration .   

2. Connaitre la convenance et l’efficacité du module français de 

la restauration  en appliquant  l’approche communicative de 

l’apprentissage- enseignement du FOS. 

  1.4 Intérêts de Recherche 

 Il est souhaitable que la résultat de cette recherche puisse être utile pour : 

1. L’une des alternatives d’enseignement apprentissage du FOS 

pour améliorer la compétence de communication chez les 

étudiants  et l’un des informations sur  l’enseignement-

apprentissage du FOS . 

2. Chercher la solution de processus d’enseignement - 

apprentissage du FOS dans le cadre d’aboutir à  l’objectif 

pédagogique correspondant à l’exigence de l’institusion et du 

marché. 

3. Devenir une référence pour les autres chercheurs. 

 

 

 



 

8 

 

1.5       Base de départ et Hypothèse 

Cette recherche est proposée sur le base de départ ci-dessous : 

� Le module comme un média d’apprentissage est une chose 

indispensable est essentielle dans le processus 

d’apprentissage-enseignement du FOS. 

 

L’hypothèse de cette recherche est : 

En tenant compte sur l’introduction, nous supposons que l’application du 

module du français de la restauration en approche communicative dans 

l’apprentissage-enseignement du FOS pourra améliorer la compétence de 

la communication chez les étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


