
 

 

 University of Groningen

Effectiveness of explicit vs. implicit L2 instruction
Rousse-Malpat, Audrey

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rousse-Malpat, A. (2019). Effectiveness of explicit vs. implicit L2 instruction: A longitudinal classroom study
on oral and written skills. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/1daf4004-17d1-49b1-b2ba-fec56017adb1


Effectiveness of explicit vs.
implicit L2 instruction:

a longitudinal classroom study 
on oral and written skills

Audrey Louise Marie-Jeanne Rousse-Malpat



Cover design & layout Guenther creatie
Print  Netzodruk

ISSN 0928-0030
ISBN 978-94-034-1449-2 (printed version)
ISBN 978-94-034-1448-5 (electronic version)

Copyright © 2019 University of Groningen / A.L.M. Rousse-Malpat

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form 
or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including 
photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission 
in writing beforehand from the author.

The work in this thesis has been carried out under the Graduate School for Hu-
manities (GSH) from the University of Groningen and the Center for Language and 
Cognition Groningen (CLCG) and financed by NWO.

Groningen Dissertations in Linguistics 176



Effectiveness of explicit vs. 
implicit L2 instruction:

a longitudinal classroom study 
on oral and written skills

Phd thesis

to obtain the degree of PhD at the
University of Groningen
on the authority of the

Rector Magnificus prof. E. Sterken
and in accordance with

the decision by the College of Deans.

This thesis will be defended in public on 

Thursday 7 March 2019  at 12.45 hours

by

Audrey Louise Marie-Jeanne Rousse-Malpat

born on 15 February 1985 
in Mont de Marsan, France



Promotor: Prof.dr. Marjolijn Verspoor

Copromotores: dr. Rasmus Steinkrauss
 dr. Robert de Jonge

Beoordelingscommissie: Prof. dr. Janet Fuller
 Prof. dr. Rick de Graaff 
 Prof. dr. Alex Housen



Préface et remerciements

C’est sur cette chaise que j’ai travaillé cet été pour tenter d’achever le travail 
de ces cinq dernières années. C’est dans cette maison du sud de la France que j’ai 
pensé à des phrases clés qui pourraient refléter les tenants de ma mission et les 
aboutissants de ma recherche. Vous qui lisez cette préface, pourrez les retrouver 
dans ma liste d’affirmations (Stellingen) attachées à ma thèse ainsi que dans ce 
manuscrit. 

La mission, ici, n’est pas de montrer du doigt ce qui se passe mal dans 
l’enseignement des langues mais de suggérer une alternative dans la manière 
d’aborder l’apprentissage des langues secondes en milieu scolaire. J’espère avoir 
contribué à la mise en pratique des théories corroborées par les résultats de cette 
thèse et avoir ouvert la porte, du moins dans les écoles qui ont participé, à une 
prise de conscience que l’enseignement des langues est une matière à part entière, 
différente de la logique carrée des mathématiques ou de la physique et qui de-
mande un cadre et une didactique appropriée loin des bancs d’école bien alignés 
et bien rangés. C’est une matière vivante, dynamique, qui repose sur la pratique de 
la communication. Les salles de classe sont donc bruyantes, parfois un peu chao-
tiques. On y parle, on y écoute, on y répète, on y échange, on y construit. 

Pour survivre, l’enseignement des langues vivantes aux Pays-Bas doit muter. 
La base, cependant, reste la création d’un environnement porteur de langue cible 
dès le départ. J’espère un futur où on montrera aux élèves la richesse du multi-
linguisme: celle d’être capable d’évoluer dans un monde plus grand que les fron-
tières de leur pays, un monde multiculturel et caractérisé par son hétérogénéité. 
L’exemple le plus actuel est celui des millions de personnes issues de pays en guerre 
qui arrivent en Europe et dont le succès de leur nouvelle vie dépend fortement de 
leur maitrise de la langue du pays d’accueil. Quand j’écris ces lignes, je pense bien 
sûr à Mohammad et Raghad que j’ai vu revivre et reprendre leurs projets à partir 
du moment où ils ont compris qu’ils allaient y arriver et que dans quelques mois, 
le néerlandais serait une corde de plus à leur arc. Cette expérience avec eux m’a 
fait rêver de salles de classe où l’on apprend réellement à parler dans une langue 
étrangère, où on ne passe plus son temps à remplir des exercices de grammaire et 
à apprendre des listes de vocabulaire.



C’est un rêve que je partage avec ma directrice de thèse et mentor Marjolijn 
Verspoor et c’est la première personne que je tiens à remercier. Marjolijn, merci 
de m’avoir introduite à la linguistique appliquée et de m’avoir ouvert les portes du 
monde de la recherche de façon si généreuse. Je me suis sentie privilégiée de pou-
voir te suivre à travers le monde et que tu fasses en sorte que ton univers devienne 
aussi le mien. En ce qui me concerne, ce n’est que le début de notre collaboration 
et j’ai hâte de continuer nos discussions et nos projets. Le succès de cette thèse est 
aussi le fruit de ma collaboration avec Rasmus Steinkrauss, qui m’a donné confi-
ance pour analyser mes résultats et qui a fait en sorte que mes progrès durant la 
dernière année de mon doctorat soient constants. Merci aussi à Bob de Jonge qui a 
cru en moi depuis 2009 en me confiant les cours de français à l’université et en me 
poussant à faire une thèse en 2011. Bob est à l’origine de l’écriture de ce projet et 
de l’obtention de ma bourse NWO en 2013. Bien sûr je tiens à mentionner Kees de 
Bot pour son soutien avant, pendant et après la procédure du NWO et aussi pour 
son accueil chaleureux en Hongrie à l’occasion de l’école d’été.

Merci à tous les profs et les écoles qui ont participé à la recherche. Ce fut 
un sacrifice de trois ans et un grand engagement. Je suis folle de joie que tout le 
monde soit resté enthousiaste et réactif. Merci à Jocelyne, Frederiek, Esther, Méla-
nie, Jacobien, Sylvia, Jelien, Lara, Geertje, Pauline, Wim, Jantina, Peter, Marieke, 
Christine, Bram et à toutes les écoles: Esdal College, Gomarus college, Marne col-
lege, Werkman college, Cygnus Gymnasium en Zernike College. Je remercie aussi 
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données: Lianne, Hinke, Suzanne, Giulia, Juanita, Mathilde, Claartje, Marie et Lise.
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enne et Maaike. Je n’oublie pas ma chère amie Anne-Marie qui m’a accompagnée 
quand même tout le long de mon chemin. Merci à mes collègues et amies des 
autres départements: Hanneke, Bregtje, Joëlle, Sanne, Gerdientje, Rika, et Rimke 
pour le soutien mutuel que ce soit pour la thèse ou pour les difficultés d’être une 
jeune maman active. Rimke, un grand merci supplémentaire pour nos moments 
au bureau et hors bureau, j’ai beaucoup de chance de t’avoir comme amie.
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