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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

A. Conclusion 

La traduction est le processus de changer une langue à l’autre langue. 

Quand les apprenants traduissent leur résuméen indonésien, ils utilisent quelques 

techniques de traduction. En français, il y a deux techniques de traduction de 

textes français en indonésien, ce sont la traduction de mot à mot et la traduction 

basée aux sens 

Donc, après avoir analysé les résumés du mémoire des étudiants de la 

section française, on peut répondre maintenant la formulation des problèmes du 

premier chapitre comme suivant : 

Par  raport du résultat de la recherché, il existe huit categories lexicales se 

trouvent dans de le résumé 1-20 l’année 2012-2015. Le tableau 4.1 interprète que 

la frequence et le pourcentage de huit la méthode de traduction, selon duquel, il 

est compris que le pourcentage par rapport de la fréquence la plus dominante c’est 

la Transposition du Pronom au Nom est 5 résumés qui sont le pourcentage (25%), 

Transposition du Nom au Pronom est 6 résumés qui sont en le poucentage (30%). 

Transposition du l’Adjectif au Verbe est 4 résumés qui sont en le poucentage 

(20%). Transspositin du Verbe au Nom est 5 résumés qui sont en le poucentage 

(25%). L’apparition dominante transposition de la classe du mot dans de la 

traduction le résumé du mémoire des etudiants est Transposition Nom au Pronom.   
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La difference culturelle entre la France etl’Indonésie a force le 

traducteurd’adapter la traduction à la culture indonésien pour pouvoir transformer 

le vrai message des phrases de départ. 

B. Suggestion 

Après avoirobservébiencetterecherche, l’auteurcroitquecetterecherchen’est 

pas parfaiteetilbeacoup de gramatical, soit à l’écriture et soit à la grammaire. Pour 

cela, l’auteursouhaitebien les critiques et les suggestions qui serontutiles pour 

améliorercemémoire. 

Ensuite, l’auteur a envie de donner les suggestions selon le résultat de la 

recherchefaite, se sont : 

1. Il vautmieuxquecetterecherchesoitdéveloppée en prenantl’autre type de 

l’analyse de la changement du sens de latraduction : l’analyse de 

traduction du roman, la changement du sens de la traduction, des 

méthode françaises, etc.  

2. L’enseignementsurla changement du sens de la traductionestvraiment 

important à la section françaisesurtout pour certainscours :Thème et 

Versionsurtout pour approfondir et enrichir les connaissancessurla 

traduction. Ensuite, les professeurs doivent faire la méthode 

d’apprentisage differentes comme la discussion, les jeux etc et donner 

les exercices par rapport l’article pour faire savoir la méthode de 

traduction.  

3. Ilestsouhaitablequegrâce à cetterecherche, les étudiants font plus 

d’attentionssurla changement du sens de la traduction dans leur 
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résumé. Ensuite, l’auteursouhaite beaucoup 

quecetterecherchepuisseenrichir le vocabulaireetsoit la source 

d’enseignement du français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


