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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 demande 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 chaotiques. 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 multilinguisme: celle d’être capable d’évoluer dans un monde plus grand que les frontières 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 pouvoir 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 confiance 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, Mélanie, Jacobien, Sylvia, Jelien, Lara, Geertje, Pauline, Wim, Jantina, Peter, Marieke,
Christine, Bram et à toutes les écoles: Esdal College, Gomarus college, Marne college, Werkman college, Cygnus Gymnasium en Zernike College. Je remercie aussi
toutes les stagiaires et assistantes qui ont travaillé sur le projet et aidé à collecter les
données: Lianne, Hinke, Suzanne, Giulia, Juanita, Mathilde, Claartje, Marie et Lise.
Merci aussi à mes collègues du département RTC puis ETC et notamment à
Stella, Jeanette, Miralda, Annemie, Brigitte, Judith, Inge, Christine, Annerie, Fabienne 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.
Merci à mes collègues de l’Institut Français: Sandra, Alberte, Fabien, MarieLouise, Horia, Guus. Merci à mes collègues PhD de la Rodeweeshuistraat et du Support group Applied Linguistics: Anna, Mirjam, David, Leanne, Alisa, Nienke, Loes,
Sabrina, Dymphi, Pouran, Hong, Ting, Sirkku, Amanda, Joëlle, Krina, Tim et Wim
bien sûr! Wim, je suis très contente que nous nous soyons rencontrés et que nos
missions se rejoignent. Ce soir, nous trinquerons à notre futur et à celui de Project

Frans! Merci également à ceux avec qui j’ai passé de grands moments en voyage:
Wander, Rick, Sible, Leslie, Alex, Marije, Simone, Steve, David, Folkert et Ineke. Je
remercie aussi certain d’entre eux d’avoir accepté d’être dans ma commission de
lecture. Janet, Rick et Alex, merci pour votre temps et vos futures questions.
De façon très concrête, cette thèse n’aurait pas été réussie sans l’aide apportée
par le service audio-visuel (Av-dienst) et notamment Callista et Jan-Willem. Merci
à vous! Merci aussi à Martijn Wieling pour toute son aide et à Saskia Visser pour
son soutien.
Le dernier merci n’est pas le moindre puisqu’il s’adresse à ma famille française et néerlandaise. J’ai la chance d’avoir un soutien infaillible de mes grandsparents sur lesquels j’ai beaucoup compté pour poursuivre mes études. J’espère
qu’ils savent que leurs efforts m’ont donné la chance d’exercer un métier qui me
plaît et qui m’aide à construire une vie heureuse et épanouie. Merci d’abord à ma
mère pour m’avoir montré l’importance d’être indépendante et de combiner sa
vie de mère avec une vie professionnelle. Elle m’a montré que dans la vie, il fallait
se réinventer constamment pour pouvoir avancer. Merci à mon père pour m’avoir
laissé voyager très jeune contre l’avis de tous. J’ai découvert ainsi mon amour pour
les langues étrangères, les cultures lointaines et la communication avec des gens
d’horizons différents. Merci à ma soeur/meilleure amie qui malgré la distance,
fait partie de mon quotidien et avec qui je vis des moments merveilleux avec nos
maris et tous nos enfants! Elle est aussi celle que j’appelle quand tout me parait trop
compliqué et dont la détermination et l’énergie déteint sur moi.
Ma famille néerlandaise, Ina et Chris, Bart et Freanne, Bert et Janny, Jorien et
Jarrik, Marrit et Patrick, m’a accueilli il y a 11 ans et m’a donné beaucoup d’amour
et de bons moments de voyage. Un grand merci spécialement à Chris et Ina qui se
sont occupés de ma fille toutes les semaines pendant 4 ans, ce qui a contribué à la
réussite de ce projet.
Finalement, merci à Rienk, même si je t’ai souvent menacé de ne pas te citer
dans les remerciements si tu ne m’aidais pas à faire la vaisselle! Tu sais combien
ce projet a compté pour moi et je suis extrêmement heureuse de partager ce succès avec toi. Tu mérites de bien t’amuser ce soir et de te reposer un peu avant le
début d’un nouveau projet de recherche. Heureusement, dans pas longtemps, nous
serons dans les vagues à profiter de la vie et de notre petite Louise. L’été prochain,
c’est promis, il n’y aura pas de bureau à mettre sur le balcon à Mimizan.
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