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Enregistrement vidéo d’un extrait de la parole de votre enfant  

Instructions pour les Parents 

Contenu de la vidéo 

§ La vidéo est un enregistrement d’une conversation entre votre enfant et un adulte (cela peut 

être vous).  

§ L’enfant doit produire environ 10 à 15 minutes de conversation dans laquelle l’enfant parle la 

majorité du temps. La vidéo contient environ 10 à 15 minutes de conversation (c’est-à-dire à 

peu près 300 syllabes) durant laquelle votre enfant parle la majorité du temps. 

§ Vous pouvez enregistrer une conversation spontanée, mais vous pouvez également inciter 

l’enfant à parler en lui demandant de décrire des images, de raconter une histoire, expliquer 

un jeu ou d’autres activités qui lui permettent de s’exprimer.   

§ Aucun traitement ne doit être donné pendant cet enregistrement. 

Comment prendre la vidéo ? 

§ Vous pouvez utiliser une caméra, un smartphone ou une tablette pour filmer l’extrait de 

parole.  

§ Il est important que la caméra soit placée proche de votre enfant de sorte que son visage soit 

bien visible et que sa voix soit bien audible.  

§ La caméra doit être idéalement placée en face de votre enfant, voire de profil, de sorte que 

les mouvements de sa figure soient clairement visibles sur la vidéo (voir illustration).  

§ Il est important que cet enregistrement soit réalisé dans un 

environnement calme, sans interruption extérieure, avec un 

éclairage suffisant, et dans le contexte d’un jeu ou d’une discussion 

avec un adulte.  

§ Si votre enfant est distrait par la vidéo, évitez de filmer en mode 

selfie et placez la caméra dans un coin de la pièce de sorte qu’elle 

filme une grande partie de la pièce, et essayez de ne plus y prêter 

attention.  

§ Ne mentionnez jamais le nom complet de votre enfant (nom et 

prénom) dans les vidéos.  

Illustration :  3 exemples de positions possibles pour  

la caméra  par rapport à l’enfant qui parle.  
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Enregistrement vidéo d’un extrait de parole de l’enfant  

Instructions pour les logopèdes 

Contenu de la vidéo 

§ La vidéo est un enregistrement d’une conversation entre le jeune enfant qui bégaie et un 

adulte (cela peut être vous ou/et le parent).  

§ L’enfant doit produire au moins 300 syllabes, ce qui correspond à environ 10 à 15 minutes de 

conversation dans laquelle l’enfant parle la majorité du temps. La vidéo contient environ 10 à 

15 minutes de conversation (c’est-à-dire à peu près 300 syllabes) durant laquelle l’enfant parle 

la majorité du temps. 

§ Vous pouvez enregistrer une conversation spontanée, mais vous pouvez également inciter 

l’enfant à parler en lui demandant de décrire des images, de raconter une histoire, expliquer 

un jeu ou d’autres activités qui lui permettent de s’exprimer.   

§ Aucun traitement ne doit être donné pendant cet enregistrement. 

Comment prendre la vidéo ? 

§ Vous pouvez utiliser une caméra, un smartphone ou une tablette pour filmer l’extrait de 

parole.  

§ Il est important que la caméra soit placée proche de l’enfant de sorte que son visage soit bien 

visible et que sa voix soit bien audible.  

§ La caméra doit être idéalement placée en face de l’enfant, voire de profil, de sorte que les 

mouvements de sa figure soient clairement visibles sur la vidéo (voir illustration).  

§ Il est important que cet enregistrement soit réalisé dans un 

environnement calme, sans interruption extérieure, avec un 

éclairage suffisant, et dans le contexte d’un jeu ou d’une discussion 

avec un adulte.  

§ Si l’enfant est distrait par la vidéo, évitez de filmer en mode selfie 

et placez la caméra dans un coin de la pièce de sorte qu’elle filme 

une grande partie de la pièce, et essayez de ne plus y prêter 

attention.  

§ Ne mentionnez jamais le nom complet de l’enfant (nom et 

prénom) dans les vidéos.  

Illustration :  3 exemples de positions possibles pour  

la caméra  par rapport à l’enfant qui parle. 
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Enregistrement vidéo d’une session (évaluation de la fidélité de l’implémentation) 

Instructions pour les logopèdes 

 

Contenu de la vidéo 

La totalité de la session fait l’objet de l’enregistrement vidéo. 

 

Comment prendre la vidéo ? 

§ Vous pouvez utiliser une caméra, un smartphone ou une tablette pour filmer la totalité de la 
session.    

§ Il est important que la caméra soit placée à un endroit de la pièce qui permette de filmer la 
logopède, le parent et l’enfant et que leurs voix soient clairement audibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration.  Position de la caméra par rapport à l’enfant, au parent et à la logopède pendant l’enregistrement 

d’une session entière de traitement.  
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