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Thème de recherche :
- Mots clés : Inférence émotionnelle, Compréhension de textes, Prosodie, Culture
- Titre : La compréhension des émotions du personnage du récit chez l'enfant d'école primaire: quels
apports de la prosodie entre 8 et 10 ans ?
- Résumé : Afin de comprendre une histoire, il est parfois nécessaire d’inférer l’émotion du personnage
pour réussir à interpréter l’intégralité de la situation décrite. Les recherches chez l’enfant nous
renseignent sur l’apparition de la prise en compte de la prosodie dans le but de comprendre l’intention
communicative du locuteur. En revanche nous disposons de peu d’informations concernant cette
faculté lors de la compréhension d’un texte, notamment sur la reconnaissance des émotions. L'objectif
de mes recherches est d’évaluer la capacité des enfants à produire des inférences sur les émotions du
protagoniste lors de la lecture et de l’écoute d’une histoire. Les histoires utilisées sont celles du « Petit
Nicolas », issues de la littérature jeunesse. Les enfants sont interrogés au cours de la lecture et de
l’écoute des histoires (on-line) de manière à évaluer leur compréhension sur l’instant. Dans le cadre de
mes recherches, toutes les études sont réalisées à la fois dans des écoles en France et dans des écoles à
l’île Maurice. Ceci permettra de mettre en évidence d’éventuelles différences entre ces deux cultures
lorsqu’il s’agit d’interroger la compréhension des émotions du personnage d’un récit mais aussi
d’observer l’influence des indices véhiculés par la prosodie.
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