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L’inspiration 

 

 

- Situation familiale 

- Problématiques rencontrées 

- Le début d’une aventure 

- Inclusion 
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• Les enfants présentant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
(Fombonne et Couture, 2009; Sallee, 2015) 

• Difficultés causées par des déficits au niveau des fonctions exécutives 
(Réseau national d’expertise en TSA, 2016; Sinzig, Vinzelberg, Evers et Lehmkuhl, 2014) 

• Ils ont besoin… 

• d’un encadrement important des parents 

• de la constance 

• des renforcements fréquents 

• Conséquence : des parents à bout de ressources (Sallee, 2015) 

La routine matinale, un défi pour les enfants 
présentant des troubles neurodéveloppementaux 
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• Plusieurs modalités d’intervention utilisées actuellement : 

• Systèmes de récompenses 

• Horaires visuels 

• Jetons 

• Coaching familial/psychothérapie 

• Ces interventions qui comportent certaines limites (Bimbrahw, Boger et Mihailidis, 
2012) 

 

• Solution innovante : Intervention technoclinique  

• Favorise : (Sandall, 2005) 

• le développement de nouveaux apprentissages 

• l’augmentation du niveau d’autonomie 

 

 

 

Comment soutenir ces familles? 



Nous existons pour créer des solutions 

technologiques qui faciliteront le quotidien des 

enfants différents et celui de leur famille. 

Parce qu’on veut encourager ce qu’EST l’enfant et 

non ce qu’il FAIT! 

Groupe Neuro Solutions 
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Histoire 
Une idée née d’une histoire 

2014 

Il était une fois 

une maman 

Automne 2016  

Groupes de 

discussion focalisée 

Été 2016 

Campagne de 

sociofinancement  

2015 

Sondage  

2017  

CPEITC et prototype 

2018  

Étude Storm 

Début 2019  

Étude clinique 

2019 

Commercialisation 
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Étude Storm
 

Notre solution 
HERO – Montre-leur tes pouvoirs! 

  
Motivation 

 
Autonomie Confiance en soi 

01 02 03 

L’identification 
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Le fonctionnement de HERO 
      

L’application La montre L’avatar Le jeu vidéo 



10 

H
ero Project 

Démo 

https://www.youtube.com/watch?v=Az1yGBdbnNo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Az1yGBdbnNo
https://www.youtube.com/watch?v=Az1yGBdbnNo
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1. Identifier le niveau d’acceptabilité lié au prototype HERO (utilité 

perçue, facilité d’utilisation) 

2. Explorer la perception des enfants et de leurs parents quant aux effets 

de l’utilisation de l’application HERO sur la réalisation de la routine 

matinale 

3. Documenter si l’application HERO a été utilisée quotidiennement 

selon la démarche proposée 

Objectifs de l’étude pilote 
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Méthode 

Type de devis 
• Devis mixte (quantitatif, qualitatif) 

• 2 temps de mesures (pré/post) 

• Collecte de données à la Clinique FOCUS 

 

Recrutement 
• Échantillonnage par choix raisonné 

• 5 familles consultant la clinique 
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Méthode 

Caractéristiques des familles 
• Familles traditionnelles 

• 2 enfants par famille 

• Revenu annuel total supérieur à 75 000 $ 

 

Caractéristiques des enfants 

Famille 1 2 3 4 5 

Sexe M M M M F 

Âge 7 7 7 8 10 

Diagnostic TDAH TDAH TSA et TDAH TSA et TDAH TDAH 
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Méthode 

Instruments de mesure 
1. Entrevues semi-structurées 

 

 

 

 

 

 

2. Before School Functionning Questionnaire (BSFQ) – version française 

• Décrire le fonctionnement des enfants lors de la routine matinale 

3. Mouchard 

• Documenter la fidélité d’utilisation du prototype HERO 

Entrevues pré-intervention 

(Parent et enfant) 

Entrevue post-intervention 

(Parent et enfant) 

1. Situation familiale 

2. Déroulement de la routine matinale 

3. Expérience d’utilisation des technologies 

4. Perception à l’égard de l’application 

HERO 

1. Déroulement de la routine matinale 

2. Expérience d’utilisation de l’application 

HERO 

3. Appréciation de l’application HERO 

4. Perspectives futures et recommandations 
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Méthode 

Processus de collecte de données 

Collecte de données préintervention 
(Entrevues pré, BSFQ) 

Expérimentation du prototype pendant 
deux semaines 

Collecte de données postintervention 
(Entrevues post, BSFQ, mouchard) 
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Résultats préintervention 
Difficultés vécues lors de la routine matinale 

Selon les parents 
• Comportements des enfants : 

• Hyperactivité, impulsivité 

• Difficulté d’attention 

• Manque d’autonomie 

• Difficulté à s’organiser 

 

• Interventions nécessaires :  

• Besoin constant de répéter 

• Accompagnement dans la réalisation des tâches 

 

• Conséquences : 

• Retards à l’école 

• Épuisement des parents 

• Climat familial désagréable et stressant 
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• La majorité des parents considère que HERO… 

• facilitera la réalisation de la routine 

• diminuera les répétitions lors de la routine 

• favorisera la motivation de l’enfant à réaliser ses tâches 

• favorisera l’autonomie de l’enfant 

• valorisera l’enfant  
 

• Deux enfants mentionnent que HERO :  

•  l’aidera à mieux gérer son temps 

• diminuera les répétitions des parents 
 

• La majorité des enfants sont contents et motivés à l’idée 
d’expérimenter le prototype HERO 

• L’enfant de la famille 5 ne le sait pas 

Résultats préintervention 
Attentes à l’égard de HERO  
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Résultats préintervention 
Attentes à l’égard de HERO 

Ça risque d'être le fun […] la semaine prochaine ça va être 
merveilleux, les deux premiers jours… (Rires) 

- Entrevue avec les parents, famille 5 - 

« 

» 

[...] ça va nous permettre toute la gang de partir moins stressés 

- Entrevue avec les parents, famille 3 - 

Je trouve cela très positif. Je trouve que, pour ces enfants-là, c'est 
une manière positive de générer de l'autonomie, de la motivation et 
de développer un peu des moyens pour faire face à leur TDAH. 

- Entrevue avec les parents, famille 2 - 
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Résultats préintervention 
Perception de la facilité d’utilisation 

• La majorité des parents considère que HERO sera…  

• facile à utiliser pour l’enfant 

• facile à intégrer dans la routine matinale 

 

• Deux enfants considèrent que HERO sera facile d’utilisation 

• Trois enfants ne savent pas si HERO sera facile d’utilisation 

 

 

Ça va être super facile. […] Parce qu'il est vraiment bon, ça fait partie de 
leur vie, ils sont nés avec cela, des tablettes dans leurs mains là. 

- Entrevue avec les parents, famille 3 - 
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Résultats postintervention 

• La majorité des parents considère comme pertinente l’utilisation de 

HERO pour soutenir leur rôle parental :  

 

 

 

 

Je dirais que ça nous a aidés à responsabiliser notre enfant, ce 

qu'on cherche à faire depuis longtemps.  
 

- Entrevue avec les parents, famille 2 - 

Mobiliser un enfant comme cela et lui donner de l'autonomie c'est le 

but recherché. Ça peut prendre des années à faire cela, alors du fait 

que, en deux semaines, on a déjà réussi à faire un bout de chemin, 

c'est extraordinaire.  
 

- Entrevue avec les parents, famille 3 - » 

« 

Perception de l’utilité de HERO 
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Résultats postintervention 
Facilité d’utilisation de HERO  

La majorité des familles considère que HERO est très facile à utiliser.  

 

• Technologies utilisées par les familles : 

 

 

 

 

• Utilisation par les parents : à tous les jours, 2 h ou plus par jour 

• Utilisation par les enfants par jour : 

 

 

5 x 3 x 

0

1

2

0 à 14
minutes

15 à 29
minutes

30 à 45
minutes

90
minutes

Nombre
d'enfants
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Résultats postintervention 
Perception des effets de l’expérimentation 

4 - 4 

Facilite la 
routine 

matinale 

4 - 1 

Diminution de 
la supervision 

parentale 

4 - 0 

Augmentation 
de l’autonomie 

de l’enfant 

3 - 1 

Augmentation 
du plaisir 

Dès la première semaine, ç’a été un changement du tout au tout. Laurent 
(nom fictif) avait sa montre tout le temps et il faisait toute sa routine. On 

n’avait pas besoin de rien répéter. […] Il me disait : « c'est le fun 
maman, tu n’as pas besoin de me répéter les choses. » 

- Entrevue avec les parents, famille 2 - 

Selon les parents et les enfants 

« 
» 
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Résultats postintervention 
Perception des effets de l’expérimentation 

4 - 4 

Facilite la 
routine 

matinale 

4 - 1 

Diminution de 
la supervision 

parentale 

4 - 0 

Augmentation 
de l’autonomie 

de l’enfant 

3 - 1 

Augmentation 
du plaisir 

Selon les parents et les enfants 

Quand ma mère me mettait de la pression, c’était plus difficile et à cause 
que c’était la montre qui le faisait c’était plus facile. 

- Entrevue avec les enfants famille 3 - 
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Résultats postintervention 
Perception des effets de l’expérimentation 

Il était tellement content, il me le montrait, il se collait sur moi, tu voyais 
qu’il était heureux. Ça lui faisait du bien on dirait. Souvent, il voulait 

nous le faire sentir qu’il était content. 

- Entrevue avec les parents, famille 4 - 

3 - 2 

Augmentation 
de la 

motivation 

2 - 3 

Meilleures 
interactions 
familiales 

2 – 0 

Augmentation 
du sentiment de 

confiance 

3 - 2 

Meilleure 
gestion du 

temps 

Selon les parents et les enfants 

« 
» 

« 
» 
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Résultats postintervention 
Perception des effets de l’expérimentation 

3 - 2 

Augmentation 
de la 

motivation 

2 - 3 

Meilleures 
interactions 
familiales 

2 – 0 

Augmentation 
du sentiment de 

confiance 

3 - 2 

Meilleure 
gestion du 

temps 

Selon les parents et les enfants 

Maintenant, ils le disent plus que souvent. Ils disent « bravo, bravo, 
bravo! » 

- Entrevue avec l’enfant, famille 2 - 

« 
» 
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Résultats postintervention 
Analyse comparative quantitative 

Test de Wilcoxon avec échantillon apparié 
• BSFQ selon les parents avant et après l’expérimentation du prototype  

• Exclusion de la famille 5 (expérimentation insuffisante du prototype) 

 

 

 

 

 

 

 

• Le test de Wilcoxon présente des différences de moyennes qui tendent à 
la signification entre les deux temps de mesure (Z=-1,826; p=0,68) 

Famille 1 2 3 4 

Score total au BSFQ 
pré-intervention 

32 46 37 44 

Score total au BSFQ 
post-intervention 

21 10 22 5 

Agir de manière 
autonome 

Ne pas procrastiner 
Suivre les consignes  

Être attentif 
S’organiser en général 
Ne pas être hyperactif 
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Résultats postintervention 
Fidélité d’utilisation par les parents 

• Utilisation quotidienne du prototype, mais non 

systématique 

• Difficultés techniques  effets sur la routine 

1 

F 

2 

F 

3 

F 

4 

F 

5 

F 

Temps (en min.) 

Jour d’expérimentation 

Nb. de tâches 

• Faible utilisation du prototype 

• Maintien des effets positifs sur la routine 

• Intérêt de l’enfant pour la montre et non le jeu 

• Utilisation quotidienne du prototype 

• Diminution de l’intérêt dans la deuxième 

semaine 

• Utilisation quotidienne du prototype 

• Maintien des effets positifs sur la routine 

• Faible utilisation du prototype  

• Difficultés techniques dès les premiers jours 

• Non-maintien des effets positifs sur la routine 
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Résultats postintervention 
Appréciation du prototype HERO 

Appréciation des parents et des enfants 

• Satisfaction à l’égard du prototype 

• Simplicité de l’application, facilité d’utilisation 

• Concordance avec les intérêts des enfants 

• Tous les parents et la majorité des enfants recommanderaient le produit  

• Tous les parents désirent se procurer le produit une fois commercialisé 

« 
» 

On a adoré cela! On souhaite que ce soit sur le marché parce que ça va 
être vraiment aidant! J'avais de grandes attentes quand je suis arrivée et je 
ne suis pas déçue, et c'est même mieux que ce que je pensais, autant pour 

la routine ou pour acquérir de l'autonomie. […] Nous, ça nous a 
vraiment aidés! 

- Entrevue avec les parents, famille 3 - 

« 
» 
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Discussion 

• Effets positifs sur la réalisation de la routine 

• Conditions gagnantes associées au prototype 

• Le prototype génère de la motivation extrinsèque chez l’enfant 

• Gestion des difficultés techniques 

• Acceptabilité du prototype  Utilisation du prototype 

 

 

• Faible taille de l’échantillon 

• Absence de différenciation des effets du jeu vidéo et de la montre 

• Présentation du prototype HERO après l’évaluation de l’acceptabilité 

• Difficulté d’introspection des enfants 

 

 

 

Limites 
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La suite 
HERO – Montre-leur tes pouvoirs 

FINALISATION DE LA 
MONTRE 

02 
PREMIÈRES 

ITÉRATIONS 

01 

RECRUTEMENT DE 
FAMILLES 

04 
DÉVELOPPEMENT DE L’APP 

ET DU JEU 

03 

ITÉRATIONS ET 
COMMERCIALISATION 

06 
PROCESSUS 

D’HOMOLOGATION 

05 
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Papa, papa! Je suis maintenant un 
« 

» 
- Entrevue avec les parents, famille 4 - 

Conclusion 
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Des questions? 

www.neurosolutionsgroup.com 
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© En vertu des textes en vigueur au Canada sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle :  

La reproduction de ce document (partielle, complète ou par copies 
multiples) à des fins personnelles et non commerciales est autorisée à 

condition d’en citer la source comme suit :  

 

DUPONT, Marie-Ève et Annie MARTINEAU (2018). L’Étude STORM : Prévenir les tempêtes 
matinales! [Présentation PowerPoint en ligne], 20e Rendez-vous de l’Institut universitaire en 
déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du 14 juin 2018, La citoyenneté à 
l’ère du numérique : une perspective d’inclusion, Trois-Rivières, Québec. 
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Institut universitaire en déficience intellectuelle 

et en trouble du spectre de l’autisme 

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation 

Service de transfert et valorisation de connaissances, innovation 

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 

Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1 

Téléphone : 819-376-3984 poste 12371 

 

Courriel :  formation-iu@ssss.gouv.qc.ca  

 

http://crditedmcq.qc.ca/download.asp?18816  

ciusssmcq.ca 

 

Pour nous suivre sur les médias sociaux : 

           CIUSSS MCQ 

 


