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L’acquisition d’une LX : transdisciplinarité

Émergence
catégories

sémantiques et
phonologiques
(Hilton, 2017)

Nativisation
(Grosbois, 2009)

Contact avec LX
(Dewaele, 2017)

Médiation
(Narcy-Combes, 2005)

S o c i o  -  p s y c h o l i n g u i s t i q u e

D i d a c t i c o  -  p é d a g o g i q u e

Attention (Schmidt, 1990)

Ex-/Implicite (Van Patten, 2016)

Attitudes, croyances
(Kalaja & Ferreira, 2003)

Cognitions et émotions
(Swain, 2013)

Didactique et médiation responsables

Caractère cyclique et
non linéaire de
l’apprentissage

(Véronique et al., 2009 ;
Lowie, 2017)

Pratique empirique,
basée sur l’observation

et l’itération
(Narcy-Combes, 2005 ;
Aguilar et Brudermann,

2014)

Réponses
didactico-pédagogiques

face à l’ « erreur »
(Aguilar et Brudermann,

2014)

Dimension longitudinale,
caractère non prévisible

de l’apprentissage
(Lowie, 2017)
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