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1.  Problématique 

Le robot social en intervention 

Ø  Progression marquée de l’intervention technologique dans le 
secteur des services sociaux. 

Ø  Virage technologique amorcé par plusieurs CRDITED (ex.: 
intégration des tablettes numériques pour soutenir la 
communication des personnes présentant un trouble du spectre 
de l'autisme) (Flores et al., 2012 ; Xin & Leonard, 2014).  

Ø  Développement technologique rapide : arrivée du robot social. 

Ø  Les récentes études ont démontré un potentiel quant à 
l’utilisation du robot social en intervention auprès des personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) (Cabibihan 
et al., 2013; Diehl et al., 2012).  

Ø  Toutefois, avant d’implanter à grande échelle un tel moyen 
d’intervention, il s’avère nécessaire de réaliser une étude pilote 
afin d’examiner les enjeux associés à l’utilisation de cette 
innovation clinique. 
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Définition du robot 

Ø  Un «robot social» est un robot dont la fonction principale est 
l'interaction avec un humain.  

Ø  Ces robots peuvent, par exemple, établir un dialogue, 
percevoir et exprimer des émotions, établir et maintenir des 
relations sociales, présenter certains traits de personnalité et 
apprendre ou développer des compétences sociales (Fong 
et al., 2003). 

2. Objectifs 
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Objectifs de l’étude pilote 

Objectif général 
•  L’objectif du projet est d’évaluer le processus de déploiement d’un 

robot social utilisé dans le cadre d’interventions cliniques réalisées 
auprès d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  

 

Objectifs spécifiques  
•  Réaliser une première évaluation des impacts cliniques associés à 

l’utilisation d’un robot social; 

•  Analyser les conditions techniques à mettre en place pour assurer un 
déploiement optimal au CISSS Chaudière-Appalaches; 

•  Documenter les enjeux associés à la transformation des pratiques 
professionnelles par les intervenants utilisateurs.  

3.  Méthode 
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Méthode le l’étude pilote 

Devis 
•  La recherche est de nature descriptive et plus précisément, d’une 

étude de cas clinique.  

Méthode de collecte de données/Échantillon 

•  Entrevues semi-structurées auprès de six intervenants ayant participé 
à une activité d’intervention utilisant le robot social auprès d’enfants 
présentant un TSA âgés entre 3 à 10 ans. Les activités ont été réalisées 
en groupe ou en individuel.  

 

Analyse :  

•  Analyse thématique par catégories émergentes (Paillé & Mucchielli, 
2012).  

Modèle du MAP2S 

Le modèle MAP2S (Lussier-Desrochers, Caouette & Hamel, 2013) 
guide actuellement le déploiement des technologies en 
intervention. Selon le modèle, trois éléments doivent être pris en 
compte lors du déploiement d’une innovation soit : 

•  la dimension clinique 

•  la dimension de la gestion 

•  la dimension technologique  

Gestion 

Clinique 

Gestion 

Clinique 

Gestion 

Clinique 

Technologique 
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5.  Résultats 

Dimension clinique 

1.  Contexte d’intervention 

2.  Profils des enfants 

3.  Premier contact avec le robot 

4.  Objectifs cliniques poursuivis  

5.  Activités réalisées (interventions individuelles 
et de groupe) 

6.  Modifications apportées au cours des 
interventions 

7.  Impacts cliniques observés 

8.  Raisons justifiant la fin des interventions 

Clinique 
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Dimension clinique 
1. Contexte d’intervention 

•  Les interventions individuelles et de groupe se sont déroulées dans les 
bureaux du CISSS Chaudière-Appalaches.  

•  Chaque enfant était accompagné d’un proche.  

•  Les intervenants ont reçu le soutien d’une personne responsable de la 
programmation et de l’utilisation du robot lors des interventions.  

2. Profils des enfants  

•  En groupe : Enfants présentant un TSA âgés entre 3 et 5 ans.  

•  En individuel : un enfant présentant une DI âgé de 10 ans et un enfant 
présentant un TSA dont l’âge n’a pas été spécifié.  

Dimension clinique 

3. Premier contact avec le robot pour les intervenants 

Pour la plupart des intervenants, le premier contact avec le robot a eu lieu lors 
d’une rencontre d’équipe régionale.  

Réactions des intervenants 

•  Fiers, intéressés, pas à l’aise, ressentent le besoin d’être soutenu, craintifs, 
désemparés, préoccupés par le rapport coût-bénéfice.  

« Moi la première fois que je l’ai vu écoute, c’était super moi, je trouvais ça 
merveilleux. » 

« Je ne suis pas tant à l’aise avec la technologie donc j’étais très très contente 
que (nom de la ressource) soit là parce que moi je suis désemparée totalement 
vis-à-vis de tout ça. Tout d’un coup qu’il aille un bogue, c’est la panique totale, 
moi je ne suis pas en mesure de régler certaines choses. » 

«  En fait, je trouve que c’était intéressant, mais en même temps pour être 
honnête, je trouvais que c’était beaucoup de sous, on se demandait si ça allait 
être utilisé à son plein potentiel. » 
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Dimension clinique 

3. Premier contact avec le robot pour les enfants (suite) 

Déroulement de la mise en relation :  

•  Présentation d’une image ou d’un vidéo de Nao à l’enfant.  

•  Activités ludiques (danse, chanson) pour capter l’attention de l’enfant.  
 

* Il est important d’ajuster les étapes en fonction du profil de chaque enfant :  

« C’est sûr que si on jugeait que c’est vraiment l’enfant qui est timide … on 
peut ajouter des étapes intermédiaires comme je disais tout à l’heure on 
fait des petits scénarios qui sont très très informels, qu’il n’y a rien de dirigé 
vers l’enfant. » 

 

Dimension clinique 

3. Premier contact avec le robot pour les enfants (suite) 

Réactions des enfants  

•  Fascinés, intéressés, se familiarisent rapidement, s’approchent pour 
toucher le robot, mais réactions appropriées.  

«   Les enfants étaient fascinés et même ils se sont approchés et finalement on voyait 
que les enfants étaient adéquats donc on les a laissés toucher à Nao. » 

•  Aucun enfant n’a présenté de signes de peur ou de crainte.  

•  Quelques enfants semblaient déçus à la fin de l’activité avec le 
robot, mais cela n’a pas occasionné de comportement 
problématique (ex.: crise). 
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Dimension clinique 

3. Premier contact avec le robot pour les parents (suite) 

Réactions des parents  

•  Intéressés, ouverts, en accord, agréablement surpris, satisfaits du 
déroulement.  

«  Je pense que les parents ont été agréablement surpris….(ils) étaient ravis 
parce que les enfants en parlaient à la maison et je pense que c’était un 
élément de motivation pour leur enfant de revenir faire les ateliers. » 

 

Dimension clinique 

4. Objectifs cliniques poursuivis  

Interventions individuelles : 

•  Créer un lien avec l’enfant  

«  L’objectif c’était de créer un lien pour pouvoir aller un petit peu plus en 
profondeur avec lui, mais après cela, ça tellement bien été qu’on a poursuivi 
avec les objectifs que nous avions au plan d’intervention ». 

•  Exprimer et gérer les émotions  

•  Raconter une histoire 
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Dimension clinique 

4. Objectifs cliniques poursuivis (suite)  

Interventions de groupe : 

•  Explorer les réactions des enfants  

•  Communication expressive et réceptive  

•  Tour de rôle  

•  Relation interpersonnelle  

•  Motricité globale 

Ces objectifs n’étaient pas rattachés directement au plan d’intervention des 
enfants.  

Dimension clinique 

5. Activités réalisées (intervention individuelle ou de groupe) 

•  Activités ludiques d’introduction (danse, chanson, etc.) 

•  Nao se présente et demande aux autres enfants de se 
présenter (nom, âge, ce qu’il aime ou n’aime pas, etc.) 

•  Jeux de cartes (animaux, couleurs, etc.) 

•  Imitations de sport 

•  Lecture d’une histoire 

Pour l’identification des activités, il y a eu une consultation entre 
l’intervenant et la personne responsable du robot.  
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Dimension clinique 

6. Modifications apportées au cours des interventions 

Ajustements sur le plan clinique :  

•  Durée des interventions 

•  Niveau de difficulté des activités  

•  Positionnement du robot (ex.: pour raconter une histoire) 

Ajustements sur le plan technologique :  

•  Ajustement du volume 

•  Palier aux difficultés techniques : reconnaissance vocale, 
reconnaissance visuelle, préhension de cartes, etc. 

Dimension clinique 

7. Impacts cliniques observés 

•  Amélioration de la collaboration  

« Ça augmenté la collaboration chez cet enfant-là pour participer. C’était 
un enfant qui s’opposait quand même beaucoup et on a vu que le robot, lui 
aussi en parlait d’une semaine à l’autre, donc il avait de l’intérêt pour 
participer davantage. » 

•  Amélioration de l’attention 

« Pour rester assis plus longtemps moi je pense. » 

•  Stimule l’expression verbale  

« Un moment donné, c’est drôle cet enfant-là parlait pratiquement pas et un 
moment donné, il a fait une belle phrase:   C’est mon ami le robot, je l’aime 
beaucoup. »  
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Dimension clinique 

7. Impacts cliniques observés (suite) 

•  Gestion des émotions 

« On a vraiment réussi à dire que tu nommes ton émotion et que tu es capable 
de trouver un moyen en lien avec cela… ça diminué vraiment beaucoup les 
crises. » 

•  Raconter un événement  

« Il a été capable d’écouter l’autre personne puis de répondre aux questions sur 
l’événement que l’autre personne avait raconté. » 

•  Favoriser la généralisation des acquis 

«  Il (Nao) a vraiment aidé mon jeune à atteindre ses objectifs … c’était plus 
facile en passant par Nao, car après cela on pouvait dire que nous aussi on en 
vit des émotions …. Et cela passait mieux parce qu’avant cela ne passait pas 
du tout. »    

Dimension clinique 

8. Raison justifiant la fin des interventions  

•  Disponibilité du soutien technique  

« Moi il y a plein de dossiers que j’aurais aimé faire participer Nao, mais 
à cause de ça[disponibilité technique], je n’ai pas été plus loin. » 
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Dimension technologique 

Dimension technologique 

1.  Forces et limites du robot 

2.  Caractéristiques physiques du robot 

3.  Compétences à développer  

Technologique 

Dimension technologique 

Forces du robot 
 

•  Attrayant (stimule l’intérêt) 

 « sa principale force, c’est sûr qu’il va avoir un intérêt, il va jouer sur la motivation 
de l’enfant c’est incroyable. »  
 

•  Permet de faire du renforcement positif 

« Nao pour certains enfants du groupe, c’était un renforçateur. » 
 

•  Permet d’ajuster le niveau de difficulté 

« Il ajustait le niveau de difficulté pour répondre à chacun des enfants. » 
 

•  Peut être utilisé comme pair  

« On peut l’utiliser comme joueur et on n’a pas besoin de faire venir un enfant de la 
garderie. » 
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Dimension technologique 

Limites du robot 
 

•  Bogues technologiques  

« C’est vraiment la pire affaire, même avec nos iPad, si ça bogue, c’est plate, 
mais ça peut générer des crises. » 

 

•  Complexité à programmer  

« C’est vraiment pas adapté pour tout le monde… » 

 

•  Complexité d’utilisation  

« Tu lui donnes une commande, il faut que tu l’écrives, cela prend du temps. Il y 
a différentes affaires qui font que finalement, c’est peut-être pas si simple que 
cela l’utilisation. » 
 

•  Reconnaissance vocale et visuelle  

« La reconnaissance vocale, ce n’est pas sa force. Il ne reconnaît même pas les 
adultes alors c’était difficile. » 

Dimension technologique 

Caractéristiques physiques  

•  Forces : apparence, couleurs, taille, volume.  

« L’apparence du robot, moi je n’ai aucun aspect négatif quand à 
l’apparence du robot. » 
 

•  Limites : 3 doigts, limité dans ses mouvements, poids, couleurs qui 
changent dans les yeux.  

« Pour ce qui est la prise du crayon, Nao a juste trois doigts donc il 
peut juste fermer la main sur le crayon en prise marteau. Donc, ce 
n’est clairement pas le bon modèle qu’on veut montrer à l’enfant. » 
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Dimension technologique 

Compétences à développer 

•  Compétences en programmation. 

•  Compétences techn iques : connex ion au réseau, 
fonctionnement des applications, etc.  

•  Analyse de l’adéquation entre les applications et les besoins 
cliniques. 

«  Au niveau clinique, aussi de voir, les applications, lesquelles 
pourraient être ciblées pour travailler l’objectif, dans le fond 
d’analyser, je ne sais pas comment l’exprimer. » 

 

Dimension de gestion 

1.  Besoin d’un soutien technique  

2.  Besoin de formation 

3.  Besoin de temps d’appropriation 

Gestion 
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Dimension de gestion 

1. Offrir un soutien technique:  

•  Faire la programmation du robot ; 

•  Accompagner pour l’utilisation du robot (surtout dans les 
débuts); 

•  Soutenir en cas de problèmes techniques. 

Aucun intervenant ne croit qu’il aurait été possible d’utiliser le 
robot sans la présence d’une personne ressource.  

« Au départ, si ça avait été moi qui avait dû orchestrer tout 
ça, en plus d’animer le groupe, je n’aurais pas embarqué. » 

Dimension de gestion 

2. Offrir des formations sur :  
•  le fonctionnement du robot  

•  les applications disponibles 

« c’est qu’il faut présenter tout le robot, son utilisation d’abord et avant tout 
et ensuite toutes les applications et comment il fonctionne. » 

« On a eu trois formations avec le iPad, là avec Nao, j’en n’ai aucune. Tu 
m’apportes ça comme ça, c’est sûr et certain que moi je ne suis pas en 
mesure de l’utiliser, de toute façon je n’aurais pas été à l’aise du tout. » 

Modalités proposées :  

•  Conférence, midi-conférence  

•  Capsules vidéos 

•  Guide d’utilisation  
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Dimension de gestion 

3. Accorder du temps pour s’approprier le robot :  

•  Dois être planifié à l’horaire  

 «  Il faut s’approprier le robot, être capable de jouer dedans, de 
changer les paramètres, de savoir qu’est-ce qui est capable de 
faire, qu’est-ce qu’il est capable de proposer comme activités. » 

«  Ça reste de l’appropriation, c’est sûr qu’il va y avoir un 
désavantage parce que là c’est nouveau, il va falloir que tu te 
familiarises, il va falloir que tu mettes du temps pour comprendre 
comme ça fonctionne. » 

 

6. Discussion 
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Discussion 

Efficacité du robot :  
Ø  Nao est perçu comme un nouveau moyen d’intervention 

présentant un potentiel auprès des enfants TSA et DI.   

Ø  L’ETMI (2015) rapporte qu’il est important d’utiliser le robot en 
complément à d’autres moyens d’intervention.  

 

Profils des enfants:  
Ø  Le robot a été efficace avec des enfants timides ou opposants. 

Il a contribué à l’amélioration de leur motivation.  

Ø  Bien que le robot soit un outil sophistiqué, il exige une analyse 
précise des besoins et prise en compte du profil de l’enfant.  

 

Discussion 

Coût-bénéfice : 
Ø  Plusieurs intervenants sont préoccupés par le prix du robot dans 

un contexte de réduction budgétaire: le robot ne semble pas 
utilisé à son plein potentiel.  

Conditions pour favoriser son utilisation :  
Ø  Les intervenants ont besoin de soutien et de formation sur le 

fonctionnement du robot social ainsi que de temps pour 
s’approprier la technologie.  
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