
 
 

PARTICIPANTS RECHERCHÉS : ÉTUDE SUR LE LANGAGE 
PARENTS D’ENFANTS ÂGÉS DE 12 À 18 MOIS 

 TITRE : Développement langagier d’enfants âgés entre 12 et 30 mois : rôle des déterminants 
personnels et environnementaux 

Nous recherchons des enfants qui ont l'âge de 12 à 18 mois et un de leur parent pour prendre 
part à un projet de recherche qui vise à mieux comprendre les liens entre certains facteurs 
personnels, familiaux, ou sociaux, et le développement du langage des jeunes enfants. Le 
projet vise aussi à établir les trajectoires du développement langagier entre 12 et 30 mois. Les 
résultats de ce projet de recherche nous aideront à mieux identifier des interventions à mettre 
en place pour bien soutenir le développement langagier des enfants.  
 
EN QUOI CONSISTE LA PARTICIPATION À CE PROJET ? 

Nous vous invitons à prendre part, avec votre enfant, à des rencontres d’une durée variant 
entre 45 minutes et 2 heures, à votre domicile. Ces rencontres débuteront lorsque votre enfant 
sera âgé de 12, 15 ou 18 mois et se poursuivront jusqu’à ce qu’il ait 30 mois (5 à 7 rencontres 
au total). À chacune de nos visites, une compensation financière vous sera offerte pour votre 
participation ainsi qu’un petit jouet pour votre enfant. 
 
CRITÈRES  

√ Votre enfant doit atteindre l’âge de 12 à 18 mois entre auhourd’hui et le 31 août 2023 
√ Votre enfant doit être exposé au français au moins 90% du temps 
√ Vous et votre enfant ne devez pas recevoir de services de prévention de la négligence 
 
Note liée à la COVID-19. Les visites à votre domicile se feront en respect des règles sanitaires en vigueur émises 
par la Direction de la santé publique. Advenant l'interdiction complète de se rendre à votre domicile à la date 
prévue pour le premier rendez-vous, nous vous téléphonerons pour annuler la rencontre, ce qui annulera 
également votre participation à la recherche. 
 
RESPONSABLES 

Audette Sylvestre, Ph. D., chercheure responsable, Université Laval 
Caroline Bouchard, Ph. D., Université Laval, Natacha Trudeau, Ph. D., Université de Montréal, Chantal Mérette, 
Ph. D., Université Laval, Robert Pauzé, Ph. D., Université de Sherbrooke, Mélissa Di Sante, Ph. D., Université de 
Montréal, Catherine Julien, Ph. D., Centre de recherche sur les Jeunes et les Familles, Québec 
 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous désirez recevoir plus d’informations, SVP 
communiquer avec la chercheure responsable du projet, Audette Sylvestre, au 

418-656-2131 poste 408993 ou par courriel : projetellan@cirris.ulaval.ca 

 
 

Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur 
famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale (projet MP-13-2021-2067) 
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