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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

Développement phonologique et autisme : une étude rétrospective basée sur 

des vidéos familiales 

 

Chers parents,  

Nous aimerions vous inviter à participer à une étude portant sur le développement de la parole précoce 

d’enfants avec trouble du spectre de l’autisme. Cette étude est menée dans le cadre d’un mémoire de 

fin d’étude réalisée par une étudiante actuellement en première année de master en linguistique à 

l’Université libre de Bruxelles (ULB), sous la responsabilité des professeurs Mikhail Kissine, directeur 

du groupe de recherche ACTE (Autisme en Contexte : Théorie et Expérience), ULB, et Bernard 

Harmegnies, directeur du Laboratoire de Phonétique, UMONS.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous recherchons des parents d’enfants verbaux avec trouble du spectre 

de l’autisme qui disposent d’enregistrements vidéos dans lesquels les enfants produisent des 

vocalisations pour les tranches d’âge suivantes : 

- 0 à 4 mois 

- 5 à 8 mois 

- 9 à 12 mois 

- 13 à 16 mois 

L’idéal serait que, pour chaque enfant, nous puissions avoir accès à des données pour chaque tranche 

d’âge afin de pouvoir observer le développement de leurs productions vocales au fil des premiers mois 

de leur vie.  

 

Afin que vous puissiez donner un consentement éclairé quant à votre participation à cette étude, 

veuillez lire les informations suivantes concernant l’organisation et l’implication que cela engendre 

pour votre enfant et vous-même. 

Si vous donnez votre consentement, il est important que vous sachiez que : 

- la réalisation de cette étude a été approuvée par un comité d’éthique. 

- toutes les données seront confidentielles et anonymes et seuls les promoteurs et l’étudiante 

auront accès aux données. Les résultats publics ne contiendront aucune information quant à 

l’identité de votre enfant. 
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- la participation est volontaire et requiert la signature d’un consentement. Celui-ci n’est pas 

définitif, vous pouvez décider à tout moment de vous retirer de l’étude sans fournir aucune 

explication. 
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En quoi consiste cette étude ? 

 

1) But du projet de recherche 

Le but de cette recherche est de mieux comprendre comment fonctionne le développement de la parole 

chez les enfants à un très jeune âge et, plus précisément, de repérer les similitudes ou différences qui 

existent dans le développement de la parole des enfants avec trouble du spectre de l’autisme, des 

enfants ayant des difficultés au niveau du développement linguistique et des enfants au développement 

neurotypique.  Il s’agit d’essayer de comprendre si le développement des enfants avec trouble du 

spectre de l’autisme est particulier ou s’il suit la même trajectoire que celui des autres enfants.  

 

2) Méthodologie de recherche 

Dans le cadre de notre recherche, les enfants ne doivent à aucun moment réaliser une tâche ou une 

expérience. Étant donné le diagnostic tardif du trouble de spectre de l’autisme (rarement avant 3 ans), 

il est très difficile de mener une étude à un âge aussi précoce. La solution pour laquelle nous avons 

optée est de recourir à l’analyse de vidéos, prises par les parents dans un cadre familial et privé. Cette 

technique est apparue dans les années septante et s’est avérée efficace.  

La procédure est donc simple. Les parents remettront les fichiers vidéos contenant des images de leur 

enfant en train de vocaliser (bruits, babillages, mots, etc.) pour les différentes tranches d’âge 

mentionnées au-dessus. Les images contenues sur les vidéos ne seront pas utilisées étant donné que 

cette étude se penche uniquement sur le langage. Le signal de parole produit par l’enfant dans la vidéo 

sera extrait et soumis à l’analyse. 

L’analyse portera sur les caractéristiques prosodiques de la parole (intonation, accentuation, etc.) et sur 

les caractéristiques phonétiques et phonologiques (consonnes et voyelles produites par l’enfant, 

structure des syllabes, etc.). 

 

3) Avantages liés à la participation à l’étude 

Il n’y a pas d’avantage direct, ni pour votre enfant, ni pour vous, à la participation à cette étude. 

Cependant, elle permettra de mieux comprendre les différentes trajectoires que peut prendre le 

développement phonologique d’un enfant. 
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4) Risques liés à la participation à l’étude 

La participation à l’étude ne présente aucun risque pour votre enfant. Il ne devra réaliser aucune tâche 

et sa participation n’implique aucune rencontre avec l’étudiante ou les promoteurs. La confidentialité 

des données sera assurée tout au long de l’étude, ainsi que l’anonymat de votre enfant.   

 

5) Confidentialité des données 

Les vidéos resteront strictement confidentielles. Seuls les promoteurs et l’étudiante auront accès aux 

fichiers pendant l’étude et aucune donnée nominative n’apparaitra. Le fichier audio extrait de la vidéo 

ne portera aucune information quant à l’identité de l’enfant.  

 

6) Résultats de l’étude 

Les résultats globaux de l’étude seront rendus publics suite à la publication du mémoire de fin d’étude. 

Toutefois, aucune information individuelle ou nominative ne sera transmise. Vous recevrez également 

un compte-rendu des résultats globaux de l’étude une fois que celle-ci sera terminée. 

 

 

 

 

Coordonnées de l’étudiante 

Pauline Maes, master de linguistique à l’ULB, pauline.ad.maes@ulb.ac.be 

 

Coordonnées des promoteurs du mémoire 

Mikhail Kissine, professeur à l’ULB, mkissine@ulb.ac.be 

Bernard Harmegnies, professeur à l’Université de Mons, bernard.harmegnies@ulb.ac.be 

 

  

mailto:pauline.ad.maes@ulb.ac.be
mailto:mkissine@ulb.ac.be
mailto:bernard.harmegnies@ulb.ac.be
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À COMPLÉTER PAR LES PARENTS 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………, domicilié(e) 

à ………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………….………, 

père/mère/tuteur légal de 

…………………………………………………………………..……………… 

donne mon accord pour que les fichiers vidéos et audios dans lesquels apparaissent mon enfant 

soient utilisés dans le cadre de l’étude sur le développement phonologique de très jeunes enfants, 

menée par Pauline Maes, sous la direction de Mikhail Kissine et Bernard Harmegnies.  

J’accepte que les résultats de cette étude puissent faire l’objet d’une publication scientifique, sans 

que ne soit inclue aucune donnée permettant d’identifier mon enfant. 

J’estime avoir été suffisamment renseigné et avoir pu poser toutes les questions qui me venaient à 

l’esprit à l’étudiante.  

Je considère avoir été informé sur les détails de l’étude de telle manière à ce que je puisse donner 

mon consentement éclairé.  

 

Coordonnées (Adresse email ou téléphone) 

 

 

 

Date et signature, 

 

 

 

Merci de nous communiquer vos coordonnées afin que nous puissions rentrer en contact avec 

vous et entreprendre la suite des démarches. 
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INFORMATIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT LANGAGIER 

 

Afin de pouvoir mener à bien notre étude, il est important que nous disposions de quelques 

informations relatives aux capacités langagières de votre enfant. 

 

Votre enfant a-t-il développé des capacités langagières expressives ? 

 Oui 

 Non 

  

Si oui, à quel âge votre enfant a-t-il prononcé ses premiers mots ? 

 

 

Quel âge a votre enfant aujourd’hui (date de naissance) ? 

 

 

 

Pour les besoins de notre étude, il est important que votre enfant soit francophone et qu’il ait été 

exposé uniquement au français pendant les deux premières années de sa vie.  

  

 

 

 

 


