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Le cinquième et dernier chapitre a pour but de montrer la partie finale de notre 

étude. C’est là que nous montrons les conclusions auxquelles nous avons abouté 

après avoir analysé les informations et enquêtes réalisés.  

Suite à notre conclusion, on montre les recommandations que nous donnons après 

avoir réalise notre étude. 

    

CONCLUSIONS 
 
La culture et sa relation avec la qualité des services dans l’industrie de la 

restauration  sont des facteurs très importants pour le développement des 

services. En effet, c’est surtout en fonction des facteurs culturels que les services 

et leur qualité peuvent être perçus autrement. Les facteurs culturels tels que les 

habitudes  et les coutumes peuvent être les clés pour un meilleur développement 

du restaurant et pour faire face à la concurrence.  

 

D’un autre côté, la mondialisation et les processus conduisant vers l’homogénéité, 

nous indiquent que le monde des services doit devenir de moins en moins différent 

d’un pays à un autre et  de meilleur qualité jour à jour, grâce à une clientèle plus 

exigeante.  

Pour connaître la relation culturelle et la qualité des services, nous avons 

considéré cinq objectifs pour résoudre notre problématique. 

 
Ensuite, face à notre problématique, nous avons proposé 5 objectifs principaux à 

étudier.  

1. Connaître les implications les plus importantes pour donner un service de 

qualité dans la restauration. 

2. Savoir si les Gaps sont  un outil efficient pour connaître les différences entre 

fournisseur et client. 

3. Savoir si la qualité des services se dérive de la culture des clients et  des 

fournisseurs. 
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4. Savoir si le service et son déroulement   se dérivent des comportements et 

habitudes des deux parties (client – fournisseur). 

5. Identifier quelques améliorations pour donner un meilleur service et éviter 

les problèmes.  

 

Par rapport aux résultats obtenus, nous avons conclu les idées suivantes par 

rapport à nos objectifs.  
 

 En ce qui concerne le premier objectif,  nous nous sommes renseignés, auprès 

des responsables de la restauration, sur les aspects les plus importants pour 

donner un service de qualité dans l’industrie de notre étude, et nous avons indiqué 

l’importance de chaque aspect par rapport à chaque pays.  

 

D’après les résultats obtenus, les restaurants ont besoin des certains implications 

pour donner un service de qualité. Le service a pour but la satisfaction du client et 

réaliser un service de qualité aux yeux des consommateurs, tout en prenant en 

compte de différents aspects tels que : la qualité de la nourriture, l’accueil, le 

décor, l’ambiance, les horaires, etc.  

Les aspects sont importants pour les deux cultures chaque une avec une degré 

différente mais que à la fin il représente un aspect important pour le 

développement de la qualité et des restaurants.  

Les aspects avec un degré différent peuvent être expliqués en fonction des 

coutumes de chaque culture. Ils représentent les habitudes et les goûts de chaque 

pays. Il s’agit souvent d’aspects significatifs quoique secondaires. 

 

Parmi les neufs aspects mentionnés, les directeurs des restaurants ont été 

d’accord avec la qualité de la nourriture, l’accueil, les attentes des clients, 

l’ambiance, le contact après le service et le prix. Par contre, ils ont eu des 

différences avec les horaires, le décor et les temps de délivrance.   
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En ce qui concerne notre deuxième objectif,  on a prouvé, avec les directeurs 

d’exploitation M. Vela et M. Thierry Jost, que la comparaison a travers les Gaps 

établie par Parasuraman, Berry et Zthenal, est un outil de grande aide pour 

connaître les différences entre le fournisseur et le client au moment du service.   

 

Premièrement, nous avons tassé les différences pendant  le déroulement d’un 

service, à travers les Gaps et les résultats obtenus ont montré que les 5 gaps sont 

un bon système pour savoir si le client a reçu un service de qualité. 

Les fournisseurs du service peuvent voir les vraies attentes et expectatives des 

clients. Le système des Gaps est donc un bon moyen de connaître leur clientèle 

pour modifier quelques choses du déroulement du service qui n’est pas toujours 

bien géré. 

Les gaps aident à voir les problèmes qui ne sont pas toujours visibles du côté du 

fournisseur, cependant, le système à travers les Gaps ne pouvait pas être appliqué 

toujours et à toute la clientèle du restaurant parce que le client pouvait être 

dérangé.  

Les points principaux pour analyser la façon dont le service se déroule, nous ont 

été fournis des gaps qui nous mentionnent les pensées des clients et fournisseurs, 

comme : 

 

1. Service voulu 

2. Service rendu 

3. Service perçu 

 

En ce qui concerne notre troisième objectif, nous avons mis en commun les 

caractéristiques des deux cultures (mexicaine et française), en séparant les 

différences et similitudes, pour vérifier si les comportements de chacune, tant 

fournisseur comme client,  établissent le déroulement du service et sa qualité. 
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Nous avons analyse cet objectif, en proposant deux critères : 

 

1. Le contexte de la restauration 

2. Les facteurs culturels mexicains et français 

 

Les différences les plus significatives entre les Mexicains et les Français sont 

établis par les deux clients (Français et Mexicain) et les directeurs d’exploitation 

chez  La Mansion del Quijote et  chez Flo.  

Les différences qui peuvent changer la qualité et déroulement des services sont :  

 

1. Le système des horaires 

2. Le comportement des serveurs 

3. Les différentes stratégies pour arriver à la qualité 

 

Donc, la qualité du service et son déroulement sont un facteur causant des 

différences des cultures qui indiquent aux responsables des restaurants, fournir un 

service d’une autre façon.  

 

En ce qui concerne le quatrième objectif, nous avons posé des questions aux  

responsables des restaurants dans le but de faire un concept homogène de la 

qualité et de voir si cela  est possible.  

Nous croyons que les différences culturelles ont été énormes et que chaque 

culture peut avoir un concept de qualité différent ou qui pouvait être interprété des 

différentes façons. 

 

La qualité est perçue de différentes façons en dépendant de la culture et le pays 

mais les directeurs, de la restauration ont été congruents avec un seul concept de 

la qualité puisqu’ils disent que le monde de services est de plus en plus 

homogène.  
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Nous avons ainsi abouti à un unique concept de la qualité : 

 

« La qualité est la satisfaction du client et l’accomplissement  des pas à 
suivre afin de rendre un bon service du début à la fin. » 

 

 
Le concept de la qualité que décrive le concept mondial est d’arriver à un même 

objectif, qui est la satisfaction du client. Cependant, les pays ont des différentes 

formes de gérer le service pour arriver à la qualité que tous les clients recherchent.  

  

La culture, les habitudes et les coutumes peuvent, ainsi affecter la perception du 

concept qualité dans les services, mais seulement en ce qui concerne la façon d’y 

arriver et pas dans le concept même.  

 

En ce qui concerne le cinquième objectif, nous avons identifié quelques 

améliorations à faire pour résoudre des problèmes dans le domaine de services et 

savoir si à travers elles, les restaurants peuvent donner un service de qualité et se 

rendre plus compétitifs.  

 
Les restaurants ont besoin d’un moyen de connaître les expectatives des clients 

en même temps que  les problèmes les plus communs dans leurs établissements.  

La connaissance des problèmes et comment les résoudre et du restaurant en 

question et de la concurrence est un moyen de gérer un restaurant et proposer un 

service de qualité. 

Pour faire face à la concurrence, il faut connaître les points forts et faibles des 

restaurants en compétition et utiliser cette information pour apprendre des erreurs 

et essayer de résoudre les problèmes les plus courants.   

Ensuite, une épreuve avec deux restaurants a permis d’aider aux restaurants à 

connaître leurs erreurs et les erreurs de la concurrence. L’épreuve a eu pour but 

l’amélioration de la qualité et la résolution rapide et exciteuse des problèmes les 

plus courants dans un restaurant.  
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Nous avons donné quelques recommandations aux responsables de la 

restauration afin de résoudre les problèmes les plus courants dans le service dans 

un restaurant et comment faire pour agir d’une meilleure façon.  

 

Cette épreuve nous a montré les solutions qui devraient être les plus utilisés dans 

les restaurants, tels que : 

 

1. Montrer la compréhension du point de vue du client 

2. Ne pas débattre avec les clients   

3. Classifier les étapes pour résoudre le problème   

4. Compenser le client      

5. Regagner la confiance du client      

6. Admettre les erreurs  
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RECOMMANDATIONS 

 
 
 
Face aux résultats obtenus et aux conclusions, nous présentons les 

recommandations que nous pouvons donner d’après notre étude. 

Il faut donc commencer à donner des recommandations à partir de chaque objectif 

mais il faut signaler qu’on doit donner des recommandations en général pour  les 

restaurants par rapport aux services. 

 

Pour notre premier objectif,  la recommandation à faire est que les restaurants en 

France et au Mexique doivent pendre en compte les neuf aspects pour avoir un 

service complet.  Les aspects sont importants pour les deux cultures puisque la 

mondialisation et globalisation nous demandent un service plus homogène dans 

n’importe quel type de service. 

 

Quand au deuxième objectif, nous recommandons amplement aux restaurants de 

faire plus attention aux systèmes pour la mesure de la qualité. L’outil des Gaps est 

une bonne forme de connaître les expectatives des clients et nous indique si le 

service se développe sous une forme adéquate.  

Ce que nous recommandons, c’est que les restaurants prennent en compte de la 

mesure de qualité comme moyen d’être toujours en connaissance des aspects les 

plus importants des services. 

 

D’une autre part, et quant au troisième et au quatrième objectifs, il est difficile de 

donner des recommandations parce qu’on parle de la culture et des 

comportements des personnes. 

 

Cependant,  il faut travailler sur l’aspect culturel. Nous ne devrons pas changer les 

habitudes et coutumes de chaque pays parce qu’il arrive que les clients cherchent 

la différence culturelle. Mais il est important de s’adapter aux besoins principaux 

des clients sans changer le concept du restaurant.  
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Il faut essayer de faire un travail plus homogène en parlant du service, c'est-à-dire, 

il existe certains limites par rapport aux attitudes des personnes. Cependant, il faut 

trouver un chemin qui nous mène à un service de qualité, un service de compromis 

avec le client, de discipline, de volonté des deux parties.  

 

D’une autre partie, la recommandation de nôtre dernier objectif est  très simple. 

Les restaurants doivent suivre un chemin pour la résolution des problèmes les plus 

communs dans le but de réduire les problèmes et donner un service de qualité.  

Les dix recommandations pour l’amélioration d’un service sont donnés pour les 

connaisseurs de la qualité des services et affirmé pour les directeurs des 

restaurants que nous avons visités. 

 

Nous sommes certains qu’avec l’application des recommandations les restaurants 

pourraient donner un meilleur service qui les aidera à maintenir leur clientèle et, 

dans une future proche,  trouver plus de clients. 
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