
Notre mission est de promouvoir l'enseignement de la langue française, avec une méthodologie 
caractérisée par des valeurs fondamentales telles que la langue cible, la langue implicite, « basée sur 
l'usage » et «la haute exposition à l’input», où l'objectif principal est la maîtrise de la langue orale. 

  
Nous voulons y parvenir par la recherche, l'organisation d'ateliers et de journées de formation, par un 
soutien pratique aux enseignants, par du matériel pédagogique prêt à l'emploi et par diverses 
publications. Ce site Web fournit non seulement des informations mais est également une plate-
forme pour échanger des idées à travers les liens et les ateliers. 
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Le Levende Talen Magazine de mars 2016 dresse un sombre portrait de la position du français dans le 
milieu scolaire néerlandais. La concurrence accrue des autres "petites" langues et des matières 
exactes, le poids mis sur les matières de base comme le néerlandais ou les mathématiques, la 
réduction du nombre d'heures d'enseignement, la forte attention portée sur les compétences de 
lecture et la réputation de la langue elle-même (étant une matière difficile à apprendre) expliquent, 
selon les enseignants, que le français aux Pays-Bas est mis sous pression. En pratique, nous voyons 
un niveau de langue à la fin du lycée qui diminue, et une baisse du nombre d’élèves qui choisissent 
de continuer à apprendre le français au lycée. Nous voyons aussi un abandon de la matière dans les 
filières professionnelles comme le VMBO. Dans les écoles, nous remarquons que les élèves et leurs 
parents sont considérés comme des clients, ce qui entraîne une augmentation de l'importance des 
tests standardisés au niveau national, car une école peut se profiler pour les `` clients potentiels '' 
avec de bons résultats aux examens du bac. Par conséquent, les enseignants mettent de plus en plus 
l'accent sur les compétences réceptives (en particulier les compétences en lecture) tandis que les 
élèves préfèreraient développer leurs compétences orales, surtout en interaction. 

Dans l'Europe du 21 e siècle, une formation linguistique bonne et efficace est très importante. Et cela 
ne devrait pas se limiter à l'anglais. Il existe une forte relation entre les cultures allemande et 
française, ainsi que leurs intérêts commerciaux et culturels, ce qui doit nous pousser à investir dans 
ces langues. Les chances de réussite professionnelle ou sociale des jeunes du 21 e siècle qui maitrisent 
ces deux langues en plus de leur maternelle sont grandes. Ces langues leur sont utiles non seulement 
en vacances mais aussi dans leur futur travail. Et s'ils doivent utiliser la langue dans ces contextes-là, 
cela exigera principalement des compétences linguistiques orales. 

Notre vision de l'apprentissage des langues modernes rompt avec la tradition des cours 
communicatifs et thématiques qui sont utilisés dans de nombreuses écoles depuis plus de 30 ans et 
qui sont largement organisés autour de structures linguistiques et de champs thématiques de 
l’apprentissage du lexique. Ces cours ont prouvé leur utilité dans l'enseignement de compétences 
réceptives et de connaissances grammaticales explicites. Ils ont également joué un rôle important 
dans le développement de l'enseignement des langues d'une méthode de grammaire-traduction 
unilatérale et d'une méthode audio-linguistique également unilatérale qui ont évolué par la suite 
vers une méthode dit « communicative ». Malheureusement, ces cours n’ont pas réussi à avoir un 
effet satisfaisant sur les compétences orales et conversationnelles des élèves néerlandais en français. 

  

 


