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Lestaridah qui ont m’aidé de m’expliquer tous les étapes à réaliser de cette 

recherche. Surtout mon chou Try Adhitia, merci de me support toujours. 

15.  Mes meilleures amies de l’année scolaire 2012 : Indah, Ivana, Indra, 

Andri, Danni, Agus, Dila, Puput, Iyun, Fris, Dewi, Dini Sianturi, 

Lestaridah, Neneng, Syahrina, Eka, Rama, Kiris, Catherine, Jessica, 

Wilda, Artha, Hany, Siska, Akhlakul, Astrid, Loly, Jusika, Ratu, Renta, 

Sely, Ruminda, Susi, Narti, Yusrah, Putri, Fanny, Chruse. 

16. Les étudiants de l’année scolaire 2016 que je ne peux pas citer tous les 

noms qui m’ont déjà aidé de réaliser de cette recherche. 

 Dernier, à tous les gens qui sont toujours là pour partager la bonne 

humeur, la motivation, l’esprit positive de la vie. Il est regrettable que tous vos 

noms ne puissent pas être mentionnés à cause de l’espace limité. Toutes les 

personnes qui ont appris le bien et le mal de la vie sont toujours bien appréciées.   

 Je me rends compte que ce mémoire n’est pas parfait, voilà pourquoi, 

j’accepterai volontairement des critiques et des conseils pour améliorer ce 
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