
 

Appel à participation à un projet de recherche en orthophonie 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Dans le cadre de nos mémoires pour l’obtention du Certificat de Capacité d’Orthophonie au sein du centre de formation 
de Nancy, nous souhaitons étudier certaines caractéristiques de la parole des jeunes enfants présentant ou non un 
bégaiement.  
 
Pour constituer notre corpus d’étude, nous sommes à la recherche d’enfants âgés de 4 ans et demi à 6 ans et demi 

dont le bégaiement a été diagnostiqué par un.e orthophoniste.  
 

 

 

Notre méthodologie de recherche consiste à enregistrer des vidéos des enfants afin de recueillir les données 

linguistiques que nous analyserons par la suite, dans le cadre du projet de recherche EVALANG (Université de 

Lorraine). Ces enregistrements seront intégrés à la base de données de ce projet avec accord des participants.   

 

Le protocole consiste en 3 étapes :  

 

1) La passation d’un test de langage (non-filmé) 

↓ 

2) L’enregistrement vidéo d’une situation de jeu (Playmobil®) dans laquelle l’enfant jouera avec sa mère pendant 

environ 20 minutes 

↓ 

3) L’enregistrement vidéo d’une situation de récit d’expériences personnelles dans laquelle l’enfant devra 

simplement raconter ce qu’il a fait la veille et raconter son meilleur souvenir 

 

 

 

 

Il faudra compter au total 1 heure et 

demie à 2 heures (installation du 

matériel, présentations et activités). 

 

 

 

L’enregistrement pourra être réalisé à domicile ou dans les locaux de la 

Faculté de Médecine à Vandœuvre-lès-Nancy (54). Nous pouvons nous 

déplacer dans les départements suivants : Meurthe-et-Moselle (54), 

Moselle (57) et Vosges (88).  

 

Les objectifs de notre étude sont les suivants :  

 Recueillir des données réelles et attestées, proches des expériences vécues par les enfants au quotidien. 

 Obtenir de nouvelles connaissances sur le bégaiement pour mieux informer les familles, faciliter le diagnostic et 

améliorer la prise en charge orthophonique.  

 

La participation à l’étude ne fera l’objet d’aucune rétribution financière ; la publication des résultats de l’étude ne 

comportera aucun résultat individuel identifiant ; l’évaluation ne nécessite aucune mesure invasive et à tout moment les 

participant·es peuvent modifier leur degré de participation et demander la suppression des données. 

 

Nous vous remercions de nous avoir lues jusqu’ici. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément 

d’informations. N’hésitez pas à partager notre appel à participation !  

 

 Julia KALUS 
ju.kalus@hotmail.fr 
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lealaurent5488@orange.fr 

06.84.88.14.32 
 


