PARTICIPEZ À NOTRE
JEU MUSICAL!
Nous étudions les effets d’un jeu musical chez les
préadolescent·es qui bégaient et les préadolescent·es qui
ne bégaient pas!
L’engagement nécessaire :
• Jouer à un jeu sur tablette 30 min/jour pendant 5 jours
durant 3 semaines
• 3 séances de test sur les habiletés musicales, verbales et
non verbales (150 minutes pour la première et 120 pour
les deux autres, possible à découper en plusieurs
séances selon les besoins) avec compensation de 10$/h
• Remplir des questionnaires

Tout se fait à distance (en ligne)!

Pour être éligible, il faut :
Être âgé·e entre 10 et 12 ans (5e-6e année du primaire)
Avoir une audition normale
Ne pas avoir de troubles neurologiques ou
neurodéveloppementaux (à part le bégaiement
développemental)
Ne pas prendre de médicaments/substances qui affectent
l’humeur ou le fonctionnement cognitif
Posséder un ordinateur, une connexion internet fiable et un
téléphone cellulaire

Si vous et votre enfant êtes intéressé·es à
participer, veuillez envoyer un courriel au
coordonnateur de l’étude ci-dessous
Sébastien Finlay: jeu_musical@outlook.com
Cette étude est supervisée par la Dre Simone Falk et a été approuvée
par le comité d'éthique de l'Université de Montréal, CEREP-21-063-P

PARTICIPATE IN OUR
MUSICAL GAME STUDY!
We are studying the effects of a musical game on
preadolescents who stutter and preadolescents who do not
stutter!
Required commitment:
• Playing a musical game on a tablet 30 min/day during 5
days for 3 weeks
• 3 testing sessions on verbal, non-verbal and musical
abilities (150 minutes for one and 120 for the others, but
it is possible to separate in multiple sessions according to
the preadolescent’s need) with a 10$/hour compensation
• Filling out questionnaires

Everything is done online!
To be eligible, you have to:
Be between the age of 10 and 12 years old (5th-6th year of
primary school)
Have normal hearing
Have no neurological conditions (besides developmental
stuttering)
Take no medication that affects mood or cognitive
functioning
Have access to a computer, a reliable Internet connection
and a cell phone

If you and your child are interested, please
contact the research coordinator with the
e-mail adress below
Sébastien Finlay: jeu_musical@outlook.com
This study is supervised by Dre Simone Falk and was approved by
the ethics comity of the Université de Montréal, CEREP-21-063-P

