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Année Universitaire : 2019/2020 

 
Renseignements sur le stage 
Titre du stage : Validation d’une grille d’évaluation de la constitution des cercles 
sociaux auprès d’une population de sujets sains adultes  
Périodicité du stage et date envisagée : 2ème semestre de l’année universitaire 
2019/2020 (janvier – juin 2020), dates à définir 
Nombre d’heures à effectuer : 120 h 
Nombre de stagiaires recherché : 1 
 
Possibilité de réaliser le mémoire sur cette thématique : OUI   NON   
Si oui, est ce que la réalisation du stage n'est possible que dans la perspective d'un 
mémoire recherche sur le thème ?   
Pas nécessairement, mais les étudiants s’inscrivant dans un parcours recherche 
(stage + mémoire sur cette thématique) seront privilégiés. 
 
Description du sujet de stage : 
Les besoins de communication de tout un chacun sont liés à différents facteurs, dont 
le nombre d’interactions avec les pairs, la richesse des échanges et la diversité des 
interlocuteurs. 
Une grille évaluant la constitution des cercles sociaux ainsi que la satisfaction des 
échanges avec les différents membres de ces cercles sociaux permettrait ainsi 
d’analyser plus finement les besoins communicationnels des sujets. Auprès d’une 
population pathologique, cela permettrait d’adapter plus spécifiquement les projets 
thérapeutiques. 
À l’heure actuelle, aucune mesure de référence n’existe afin d’évaluer la satisfaction 
des échanges oraux au sein des cercles sociaux. Aussi, l’ECCS (Évaluation de la 
Constitution des Cercles Sociaux) a été créée récemment, sur la base de références 
bibliographiques et d’entretiens avec des universitaires en psychologie. 
L’objet de ce stage de recherche sera d’évaluer la validation clinique de ce 
questionnaire, en le proposant à une population de sujets sains. Les données 
récoltées permettront de comparer les performances avec celles de sujets 
pathologiques. À plus long terme, un mémoire d’orthophonie pourra permettre 
d’élargir la validation de l’ECCS sur différentes populations pathologiques 
(notamment en ORL et en neurologie) afin d’en faire un outil de référence, et 
d’étudier l’impact d’un trouble de la parole évalué automatiquement sur la dynamique 
communicationnelle et la qualité de vie. 
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Tâches à réaliser par le stagiaire : 

- Constituer un échantillon de sujets sains adultes représentatif de la population 
française 

- Diffuser les questionnaires auprès de l’échantillon 
- Collecter les données et compléter une base de données 
- Participer à l’analyse des résultats : réaliser des statistiques descriptives sur 

les données recueillies, et entamer la réflexion sur la validation clinique 
(comparaison des scores de la population saine avec ceux d’un échantillon de 
population pathologique) 

 
Compétences requises : 

- Savoirs : notions de base en psychométrie, notions de base d’analyse du 
signal (dans le cadre de la poursuite du sujet du mémoire) 

- Savoir-faire : recherche documentaire, mise en place et suivi d’un projet 
- Savoir-être : capacités d’organisation, autonomie, initiative 

 
Modalités de candidature : 

- Envoi d’un mail au responsable, Mathieu Balaguer, à l’adresse 
mathieu.balaguer@univ-tlse3.fr, exposant brièvement les motivations quant à 
la participation à ce projet 

 
Renseignements sur l’Équipe d’accueil : 
Nom de l'équipe :  
SAMoVA Structuration, Analyse et Modélisation de documents Vidéo et Audio – 
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 
Adresse : 118 Route de Narbonne – 31062 Toulouse Cedex 9 
Nom et Email du responsable de l’équipe pour les stages des orthophonistes :  
Mathieu Balaguer mathieu.balaguer@univ-tlse3.fr  
Nom et Email du Référent du présent Stage :  
Mathieu Balaguer mathieu.balaguer@univ-tlse3.fr  
 
 
 


