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Date limite: 15 avril 2018 [23h55 Montréal, Canada, heure de l’Est] 
Les propositions sont acceptées en français et en anglais 

 
Sur la contribution des sciences cognitives à la recherche en langue seconde 

 
Les sciences cognitives renvoient à l'étude interdisciplinaire de l'esprit et des opérations mentales, 
combinant diverses perspectives théoriques, empiriques et expérimentales afin d’étudier l'apprentissage 
des langues et les relations fluides et dialectiques entre la cognition et d’autres variables individuelles et 
sociales, telles que la personnalité, les émotions, l'identité et l'acculturation. De ce point de vue, 
l'apprentissage d'une langue seconde n'est pas seulement un acte cognitif, mais aussi un acte émotionnel. 
Les sciences cognitives nourrissent la recherche en acquisition des langues secondes dans un large 
éventail de domaines. À ce jour, certains chercheurs ont fourni au domaine de précieuses informations 
quant au rôle des traits stables chez les apprenants liés à la cognition, l’émotion et la personnalité dans 
notamment la production, l'apprentissage et l'acculturation. D'autres chercheurs ont examiné l'influence 
de la culture et de la langue dans la construction identitaire des apprenants et leur expérience 
émotionnelle dans différents contextes d’utilisation d’une langue seconde. Enfin, d'autres ont mis 
l'accent sur les relations entre les tâches, l'environnement d'apprentissage et l'expérience cognitive et 
émotionnelle des apprenants en temps réel. Il s’agit maintenant de poursuivre ces travaux afin de 
compléter le portrait que nous sommes collectivement en train de dresser.  
 
Ainsi, dans l'esprit du thème Sur la contribution des sciences cognitives à la recherche en langue 
seconde, l'équipe du SLRF 2018 invite à la soumission de propositions pour des communications 
individuelles et des présentations par affiches qui illustrent ces contributions. 
 
Nous sollicitions donc des soumissions dans les domaines de recherche suivants, sans toutefois nous y 
limiter. 

 
Approches cognitives et neurocognitives de l’acquisition des langues secondes 
Approches psycholinguistiques et psychologiques en acquisition des langues secondes  
Approches socioculturelles appliquées à l’acquisition des langues secondes 
Traits individuels des apprenants et acquisition des langues secondes 
Langue, culture, identité et acquisition des langues secondes 
Psychologie interculturelle et acquisition des langues secondes 
Psychologie positive et acquisition des langues secondes 
Bilinguisme et multilinguisme acquisition des langues secondes 
Approches basées sur les tâches et acquisition des langues secondes 

 
Consignes pour la soumission de propositions 

 
1. Consignes générales 
 
Un auteur ne peut soumettre qu’une seule proposition pour une communication individuelle ou encore 
une présentation par affiche en tant que premier auteur, mais peut également être organisateur de 
colloque, commentateur ou co-auteur d'un maximum de deux présentations ou affiches supplémentaires. 
 
Tous les documents soumis doivent être en format PDF et complètement anonymisés, avec toutes 
les références aux institutions et aux présentateurs ayant été préalablement supprimés. 
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2. Communications individuelles et présentations par affiches 
 
Les communications individuelles doivent être conçues pour des exposés de 20 minutes suivis d'une 
période de questions / discussions de 10 minutes. 
 
Les propositions de communications individuelles et de présentations par affiches doivent 
contenir : 

 
1) un type de présentation (communication individuelle ou présentation par affiche) 
2) un titre, 
3) un résumé n'excédant pas 350 mots, 
4) et un résumé n'excédant pas 50 mots, 
 
*tous soumis dans un seul fichier PDF. 

 
3. Colloques 
 
Les colloques doivent être conçus en blocs de trois heures et composé d’environ quatre communications. 
 
Les propositions doivent contenir :  

 
1) un titre de colloque, 
2) un bref aperçu thématique ne dépassant pas 200 mots, 
3) et de brefs résumés pour chacun des articles ne dépassant pas 150 mots chacun, 
tous soumis en tant que document PDF unique. 

 
Les propositions de colloques doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante : 
slrf2018@uqam.ca   
 
4. Évaluation des résumés 
 
D'abord, seuls les résumés présentés dans les formats détaillés ci-dessus seront évalués. 
Ensuite, les résumés seront évalués selon les critères suivants 
 
Pour les communications individuelles et les présentations par affiches : 

 
1) Pertinence et importance du thème pour les participants de la SLRF de cette année 
2) Présence d’un cadre théorique et de liens avec des recherches antérieures 
3) Informations concernant la méthode de recherche suivie dans le cas d'études empiriques 
4) Traitement clair du sujet dans le cas des présentations théoriques  
5) Clarté de l’organisation de la proposition 
Pour les propositions de symposium :  
 
1) preuve de cohérence et de lien clair entre les propositions 
2) et la complémentarité des documents 


