
              
 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Je réalise actuellement un Master en Psychologie Clinique de l’Enfant et l’Adolescent au sein 

de l’Université de Mons. Afin de finaliser mon cursus, j’effectue un mémoire au sein du 

Service de Métrologie et Sciences du Langage sous la direction de la docteure K. Huet dont 

l’objectif est d’étudier le développement de la prosodie chez les enfants francophones de 

Belgique. La prosodie renvoie à des éléments tels que l’intonation, le ton ou le rythme, qui 

donneront à la voix humaine sa mélodie. Dans le cadre d’une conversation, là où les mots 

transmettent de nombreuses informations, la prosodie de la voix en transporte d’autres 

telles que l’état émotionnel de la personne, ses intentions, son origine sociale, culturelle, … 

La prosodie permet donc au locuteur de transmettre des informations, mais aussi 

à l’interlocuteur de les comprendre. Dans le cadre de ce mémoire, je souhaite investiguer 

son développement chez des enfants francophones belges tout-venants âgés de 8 à 12 ans. 

Connaitre le développement typique de la prosodie en Belgique francophone permettrait 

d’améliorer non seulement le dépistage des troubles de la prosodie chez les enfants, mais 

aussi la prise en charge de ces derniers. 

 

Pour ce faire, je souhaiterais rencontrer votre enfant à distance par le biais d’un ordinateur, 

lors d’un entretien d’une durée approximative de 45 minutes. En effet, au regard de la 

situation sanitaire actuelle, il nous semble indispensable d’éviter les rencontres physiques. 

Au cours de cet entretien, il sera proposé à votre enfant de réaliser quatre tâches 

relativement courtes. Lors de la quatrième, la voix de votre enfant sera enregistrée afin que 

nous puissions ultérieurement réaliser des analyses. Bien entendu, je vous assure 

l’anonymat des participants et la confidentialité des données conformément aux lois belges 

et européennes.    

 

C’est donc afin de mener à bien cette recherche que je vous ai adressé ce courrier. Si vous et 

votre enfant acceptez de participer à cette étude, ou si vous souhaitez poser la moindre 

question, vous pouvez me contacter par téléphone au 0472/03.67.26 ou par e-mail à 

l’adresse électronique benoit.morris@student.umons.ac.be  

 

 

En vous remerciant de l’intérêt porté à cette étude, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

         BENOIT MORRIS   
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