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RÉSUMÉ 
L’utilisation du robot social auprès des enfants présentant un TSA afin de développer leurs habiletés sociales, 

semble de prime abord être une approche prometteuse. Toutefois, elle requiert une évaluation rigoureuse de 

son efficacité afin de soutenir les décisions cliniques et administratives concernant son implantation et son 

utilisation dans le contexte des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme en 

CIUSSS MCQ. La revue systématique de la littérature scientifique a permis d’identifier 32 articles qui ont été 

retenus pour l’analyse. Les études ont permis d’identifier plusieurs variables comprises à l’intérieur des habiletés 

sociales pour lesquelles le robot a des effets positifs ou non. Le toucher, l’interaction et la reconnaissance des 

émotions semblent être des variables influencées positivement par les interactions avec le robot. À l’inverse, la 

collaboration, les habiletés de jeu et les initiatives ne se sont pas améliorées avec l’emploi de cette technologie. 

La qualité des corpus de preuves scientifiques ne permet cependant pas pour l’instant de généraliser les 

résultats au contexte de l’intervention en établissement. De plus, les informations quant au coût d’utilisation de 

cette technologie ne sont actuellement pas rapportées par les auteurs; il est donc impossible de déterminer sa 

rentabilité. Enfin, certains enjeux éthiques ont été soulevés quant à l’implantation du robot social. Les 

propositions issues de la démarche d’évaluation devraient ainsi aider à éclairer certaines questions, mais des 

recherches supplémentaires sont requises pour attester de son efficacité réelle avant son implantation. 
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1. INTRODUCTION 

Contexte 

Le processus clinique dans les services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 

MCQ) fait partie des moyens mis de l’avant par l’établissement pour assurer la continuité, la pertinence et la 

qualité des services offerts à la clientèle. De plus, il vise à utiliser des outils et des moyens d’intervention 

reconnus et novateurs répondant de manière optimale aux besoins des personnes présentant une déficience 

intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). De par ses interventions, l’établissement est 

reconnu pour la qualité de ses services spécialisés, ses pratiques de pointe et ses innovations. Suivant les 

avancées technologiques, scientifiques et les changements sociaux et organisationnels, la pertinence d’utiliser 

des technologies dans l’intervention s’avère de plus en plus appropriée. La présente demande d’ETMI 

introduisant l’idée d’employer le robot social pour les enfants présentant un TSA afin d’améliorer leurs habiletés 

sociales s’inscrit tout à fait dans cette nouvelle ère où la technologie a la capacité de soutenir l’intervenant dans 

son rôle. Toutefois, bien qu’elle soit prometteuse, une évaluation rigoureuse de son efficacité doit être effectuée 

afin de soutenir les décisions cliniques et administratives concernant son implantation et son utilisation auprès 

des enfants ayant un TSA. 

 

Le développement des habiletés sociales pour ces enfants est essentiel, car elles jouent un rôle de premier plan 

dans leur intégration et leur réussite en milieu scolaire et communautaire. Actuellement, les intervenants de 

l’établissement emploient de nombreux outils et stratégies d’interventions pour favoriser ce développement. Par 

exemple, ils utilisent les scénarios sociaux, les jeux de rôles, le modelage par vidéo, l’improvisation, la 

conversation en bande dessinée et l’utilisation d’un programme cognitivo-comportemental (exploring feeling). 

De plus, ils tentent d’employer ces interventions à l’intérieur du milieu naturel de l’enfant (p. ex. maison, 

garderie) en usant de plusieurs modalités (c.-à-d. groupe, sous-groupe, individuel). Les intervenants emploient 

donc plusieurs moyens et innovations s’appuyant sur des données probantes pour le développement des 

habiletés sociales. Ils s’assurent ainsi d’offrir des activités et des services de manière continue qui soient efficaces, 

efficients et de qualité. 

  

1.1. Question décisionnelle 

Pour cet avis d’évaluation, une question de départ a été émise par la directrice des services à la clientèle DI-

TSA :  

 Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans présentant un TSA, quelle est l’efficacité démontrée du robot social 

employé tel un objet thérapeutique qui accompagne le travail des intervenants lors d’interventions visant le 

développement des habiletés sociales? 

 

1.2. Questions d’évaluation 

Cette question a été fragmentée en trois questions d’évaluation afin d’en faire ressortir les aspects clés : 

1. Quelle est l’efficacité du robot social? 

2. Quel est le coût-bénéfice du robot social? 

3. Quels sont les enjeux éthiques à considérer avant de prendre la décision d’implanter ou non cette 

technologie?  
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De plus, des compléments d’information ont été extraits des articles scientifiques et rapportés dans le rapport 

d’évaluation lorsque présents. Toutefois, aucune analyse n’a été réalisée pour ces compléments d’information. 

I- Quelles sont les compétences requises de l’intervenant pour utiliser cette technologie? 

II- Quelles sont les caractéristiques des robots et leurs indications selon le fabricant?  

III- Quelles sont les modalités d’utilisation du robot social dans le cadre d’une intervention? 

IV- Quelles sont les caractéristiques des enfants utilisant le robot social? 

V- Quelle est la validité sociale de cette technologie pour les intervenants et les parents? 

 

1.3. Robots ciblant les habiletés sociales des enfants présentant 

un TSA 

Le TSA est un trouble neurodéveloppemental complexe caractérisé par des altérations qualitatives sur les plans 

de la communication et des interactions sociales
1
 (Giannopulu & Pradel, 2010). Le TSA peut se présenter sous 

différents degrés de sévérité et peut être accompagné, mais pas nécessairement, d’une déficience intellectuelle 

plus ou moins sévère. Les enfants présentant ce trouble ont une grande difficulté à saisir le monde qui les 

entoure et luttent habituellement pour maintenir leur environnement inchangé puisque chaque déséquilibre 

entraîne l’abandon de leurs points de repère (Duquette, 2005). Par conséquent, pour eux, les êtres humains sont 

considérés comme imprévisibles et angoissants. Afin de les soutenir, la communauté scientifique mentionne qu’il 

est important de les stimuler adéquatement (sons et images), de leur donner une stabilité d’informations à 

décoder et de leur permettre de suivre les émotions de personnages. Elle indique aussi que l’imitation joue un 

rôle important dans leur apprentissage
2
. Ainsi, afin de pallier à certains déséquilibres et stimuler convenablement 

les enfants présentant un TSA, l’utilisation de la technologie a été introduite. En effet, il semblerait qu’elle permet 

de mieux contrôler l’environnement et de réduire l’anxiété engendrée par les situations sociales réelles (Aresti-

Bartolome, 2014). De plus, il a été démontré que certaines technologies spécifiques, tels les ressources 

numériques et l’ordinateur, faciliteraient l’apprentissage de la communication sociale chez ces enfants
3
. Dans le 

même ordre d’idées, depuis les dernières années, des équipes de recherche ont avancé que les robots seraient 

un moyen viable pour développer et introduire de nouvelles compétences chez les enfants présentant un TSA 

puisqu’ils semblent démontrer une fascination remarquée pour ce type d’objet (Welch et coll., 2010). Comme 

cette technologie est plus prévisible et simple dans ses expressions faciales et verbales, mais aussi plus constante 

dans son comportement qu’un être humain (Nadel, 2004 dans Duquette, 2005), elle apparaît combler le fossé 

existant entre la variété et l’imprévisibilité des comportements sociaux des humains et la prévisibilité des 

comportements répétitifs et monotones que l’enfant ayant un TSA préfère (Dautenhahn, 1999). 

 

1.4. Modèles logiques 

Les modèles logiques permettent : « d’illustrer les raisonnements implicites ou explicites des acteurs sur le 

fonctionnement effectif ou voulu d’une intervention, d’un programme, d’une technologie ou d’un médicament » 

(Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), 2013, p. 12). Dans le cadre de ce projet, 

un modèle de base démontrant les résultats attendus du robot et un cadre d’analyse ont été élaborés afin 

                                                           
1
  Principales difficultés présentes chez une personne ayant un TSA : difficultés langagières, manque d’intérêt pour 

l’environnement, problèmes de comportement, manque d’intérêt pour les interactions sociales, rigidité importante (Autism 

Canada Foundation, 2011) 
2
  Repéré à : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/autisme-les-technologies-pour-apprendre-a-

communiquer-63.htm 
3
  Repéré à : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/autisme-les-technologies-pour-apprendre-a-

communiquer-63.htm 
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d’expliciter l’ensemble des composantes liées à la problématique et de visualiser les liens existants entre les 

questions d’évaluation et les sous-questions de recherche. Il est à noter que ces modèles ont été acceptés par le 

demandeur et son équipe lors de la rencontre de cadrage du projet (décembre 2014). 

 

1.5. Modèle de base 

Le modèle représente la façon dont les composantes sont interreliées (voir schéma 1). C’est un outil permettant 

la présentation et l’explication claire des concepts. Pour cet avis d’évaluation, il illustre les liens entre la clientèle 

cible, le type d’intervention, ou plutôt la technologie et les résultats attendus qui ont été décrits dans le 

formulaire de demande d’un avis d’évaluation. Ce modèle a été élaboré pour les besoins particuliers de cette 

demande. La population ciblée par cette demande est constituée des enfants âgés de 2 à 12 ans présentant un 

TSA. La technologie à l’étude est le robot social, peu importe la forme qu’il peut prendre (p. ex. 

anthropomorphique, caricatural et zoomorphique)
4
 et le principal effet attendu est l’amélioration des habiletés 

sociales des enfants (p. ex. contact visuel, attention conjointe, capacité d’imitation, expression faciale, etc.). 

 

Schéma 1 : Modèle de base du projet Robots - enfants TSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Cadre d’analyse  

Le cadre d’analyse sert à préciser les limites d’un phénomène à l’étude (INESSS, 2013). Ce cadre découle du 

modèle de base illustré précédemment (schéma 1). En lien avec le formulaire de demande d’évaluation à 

l’UÉTMI et d’un survol de la littérature, les liens possibles entre les différentes questions d’évaluation ont été 

illustrés (schéma 2). 

 

La problématique initiale de ce projet est le déficit des habiletés sociales de l’enfant présentant un TSA. En fait, 

ces difficultés sociales influencent la compréhension de l’enfant concernant les complexités et les changements 

constants de la vie sociale. L’enfant ayant un TSA cherche à se réfugier dans les aspects du monde immuable et, 

afin de contrôler son incompréhension et sa peur, il se raccroche plus facilement à des objets (Wing, L.). Par 

exemple, certains chercheurs ont constaté qu’il semblait éprouver une admiration pour les objets robotisés 

comparativement aux jouets non robotisés et qu’il n’était pas effrayé par ceux-ci (Stanton et coll., 2008). Suite à 

                                                           
4
  Anthropomorphique : semblable à l’humain, caricatural : une apparence s’éloignant de celle de l’humain ou de l’animal et 

zoomorphique : semblable à un animal. 

CLIENTÈLE CIBLE TYPE D’INTERVENTION RÉSULTATS ATTENDUS 

Enfants âgés de 2 à 12 ans ayant un 

trouble du spectre de l’autisme 

(entre 150 et 200 usagers du 

CIUSSS MCQ, services en DI et en 

TSA) 

Robot (objet thérapeutique qui 

accompagne le travail des 

intervenants) 

Amélioration des habiletés sociales : 

 attention conjointe 

 capacité d’imitation 

 capacités socio-

émotionnelles 

 contact visuel 

 expression faciale 

 … 
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ces conclusions, les chercheurs ont tenté de fabriquer des médiateurs robotisés capables d’interagir avec l’enfant 

afin de capter son attention et favoriser le développement de ses habiletés sociales. 

 

Comme démontré au schéma 2 ci-dessous, les différents paramètres d’utilisation du robot (c.-à-d. 

caractéristiques du robot, ratio d’utilisation lors d’une intervention, compétences requises des intervenants) 

peuvent varier et aussi influencer l’efficacité de cette technologie sur l’amélioration des habiletés sociales (effets 

proximaux) des enfants présentant un TSA. Suivant l’amélioration de certaines composantes issues des habiletés 

sociales, une diminution de certains comportements autistiques pourrait éventuellement être observée (p. ex. 

mécanismes d’évitement, jeux répétitifs et stéréotypés, angoisse, etc.) ainsi qu’une amélioration d’habiletés 

langagières et d’habilités de jeu. Par conséquent, ces effets distaux faciliteraient l’intégration et la réussite de 

l’enfant en milieu scolaire et communautaire. 
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Schéma 2 : Cadre d’analyse 

 

INTERVENTION 

(technologie) 

 

PARAMÈTRES DE 

L’INTERVENTION 
EFFETS PROXIMAUX EFFETS DISTAUX IMPACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Enfants âgés de 2 à 

12 ans ayant un trouble 

du spectre de l’autisme 

(entre 150 et 200 

usagers du 

CIUSSS MCQ, services 

en DI et en TSA) 

Robot (objet 

thérapeutique qui 

accompagne le travail 

des intervenants) 

Q1 

Caractéristiques du 

robot (c.-à-d. 

anthropomorphique, 

caricatural et 

zoomorphique) 

Compétences requises 

des intervenants  

Amélioration des 

habiletés sociales : 

 attention conjointe 

 capacité d’imitation 

 contact visuel 

 … 

R1 

 Intégration et 

réussite dans le 

milieu scolaire et 

communautaire 

 Relation parent-

enfant 

Diminution : 

 angoisse 

 jeux répétitifs et 

stéréotypés 

 mécanismes 

d’évitement 

Amélioration : 

 disponibilité à 

l’apprentissage 

 habiletés de jeu  

 habiletés 

langagières 

Modalité d’utilisation 

du robot 

Coût du robot 

Caractéristiques des 

enfants 

R1 

R1 

R1 

Q2 

I 

II 

III 

Validité sociale 

IV 

V 
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2. DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
Afin de recueillir des données probantes permettant de répondre adéquatement à la question décisionnelle, une 

démarche d’évaluation rigoureuse a été réalisée en lien avec l’utilisation du robot pour soutenir le 

développement des habiletés sociales pour les enfants de 2 à 12 ans présentant un TSA. Les sections suivantes 

présentent la recherche documentaire réalisée et les méthodes utilisées pour la sélection des études, l’évaluation 

de leur qualité et l’extraction des données. Cette démarche d’évaluation a permis d’élaborer des propositions et 

des constats quant à l’efficacité du robot social utilisé auprès de ces enfants. L’annexe A présente la démarche 

d’évaluation schématisée. 

 

2.1. Recherche documentaire 

Une stratégie de recherche documentaire a été réalisée avec le soutien d’une bibliothécaire au CIUSSS de la 

Capitale-Nationale, installation Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, afin de repérer les 

synthèses et les publications scientifiques originales. Les bases de données Cochrane Library, Compendex, 

Inspec, PsycINFO et Web of Science ainsi que les sites d’agences d’évaluation des technologies ont été consultés 

pour une recherche systématique de la littérature scientifique en lien avec les questions d’évaluation. De plus, les 

références des articles retenus au premier tour de triage ont été sondées afin de repérer les documents qui ne 

l’auraient pas été autrement. Enfin, une recherche par citation a été effectuée afin de trouver, en fonction d’un 

article retenu, les documents en lien avec le même sujet. Parallèlement, une recherche dans la littérature grise a 

été effectuée par une agente de recherche dans les bases de données Bielefeld Academic Search Engine, 

ProQuest Dissertation & Theses full Text, Système pour l’information en littérature grise en Europe et Google 

Scholar afin de repérer les mémoires, les thèses qui n’auraient pas fait l’objet de publication scientifique. 

Finalement, les sites Internet des concepteurs des robots ont été interrogés afin d’obtenir plus de 

renseignements (p. ex. coût, modalité d’utilisation, etc.). En tenant compte de l’échéancier de ce projet et des 

ressources allouées, la littérature non scientifique (p. ex. article de presse, conférences, chapitre de livre, etc.) n’a 

pas été considérée. Aucun devis méthodologique n’a été écarté bien que les revues systématiques, les études 

randomisées et les études quasi expérimentales ont été priorisées afin de s’assurer d’un niveau de preuve 

satisfaisant. Les études qualitatives ont également été considérées.  

 

La recherche a ciblé uniquement les articles publiés en anglais ou en français. Comme il s’agit d’une technologie 

assez récente, aucune année de publication n’a été écartée. Les mots-clés tels que : robot, autism, aspergers 

syndrome, pervasive developpemental disorder, childhood, human-robot interaction, etc. ont été employés dans 

les différentes bases de données nommées précédemment. Dans un objectif de reproductibilité des résultats, les 

stratégies de recherche détaillées pour chaque base de données, les dates auxquelles les stratégies ont été 

lancées, ainsi que le nombre de références obtenues pour chacune sont présentés à l’annexe B. 

 

2.2. Critères d’inclusion 

Les critères de sélection des études quant à la population, à l’intervention, aux comparateurs, aux résultats, à la 

temporalité et au site (contexte) sont présentés en détail à l’annexe C. Ces critères ont été choisis en fonction du 

formulaire de demande d’un avis d’évaluation et modifiés lors de la rencontre de cadrage de décembre. Tous 

les documents pertinents, peu importe la qualité méthodologique, ont été retenus. Toutefois, au cours du 

processus, étant donné le nombre élevé de documentations scientifiques, un critère d’inclusion pour la littérature 

grise (thèse et mémoire) a été ajouté afin d’obtenir uniquement des documents ayant comparé le robot à une 

autre intervention. L’objectif étant d’enrichir les études scientifiques et non pas de bonifier une littérature assez 

exhaustive sur l’observation simple d’interaction entre l’enfant et le robot. 
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2.3. Sélection des études 

La sélection des documents scientifiques a été réalisée par deux agents de planification, programmation et 

recherche (APPR) et une troisième personne a arbitré ou tranché les différends lorsque les deux APPR étaient en 

désaccord. La sélection des documents a d’abord été effectuée à la lecture du titre et du résumé en fonction des 

critères préétablis. Par la suite, une sélection finale a été réalisée à partir de la lecture complète des articles. Un 

diagramme de sélection des études comprenant les quatre phases du processus (identification, sélection, 

admissibilité, articles retenus) a été créé afin que la procédure soit transparente et reproductible (schéma 3). La 

sélection de la littérature grise (thèse et mémoire) a été effectuée par une seule personne et validée par une 

seconde personne. Enfin, les études exclues et les décisions relatives à leur exclusion ont été consignées dans un 

tableau à l’annexe D.  

 

2.4. Évaluation de la qualité des études 

Tous les documents sélectionnés à la suite de la lecture complète ont fait l’objet d’une évaluation de la qualité 

méthodologique. Les cinq premiers articles retenus ont été évalués par deux agents de planification, 

programmation et recherche afin de s’assurer de l’interprétation adéquate de la grille d’évaluation employée. 

Cette méthode réduit les erreurs de jugement et de subjectivité en plus de faciliter la reproductibilité des 

résultats (Dagenais et coll., 2014). Par la suite, l’évaluation de la qualité des études retenues a été réalisée 

uniquement par l’auteure principale de cet avis d’évaluation pour des raisons de temps et de disponibilité de 

ressources. 

 

La qualité méthodologique de chacun des articles scientifiques a été évaluée à l’aide des grilles du Standard 

Quality Assessment Criteria for Evaluating Primary Research Papers from a Variety of Field (Kmet et coll., 2004), 

ci-après nommée SQA. Cette grille comprend 14 critères de qualité méthodologique et permet de calculer un 

score variant de 0 à 28. La grille contient trois catégories (oui, partiel, non) ainsi que la case « ne s’applique 

pas ». Également, cette grille comprend un volet qualitatif pour les études du même genre. Une étude mixte, 

comprenant trois publications, a été évaluée à partir de la grille Mixed Methods Appraisal Tool (Pluye et coll., 

2011). Cette grille, conçue pour les études mixtes, comprend cinq dimensions à considérer pour l’évaluation : 

Qualitative, Quantitative randomized controlled (trials), Quantitative non-randomized, Quantitative descriptive et 

Mixed methods. Tout comme la grille SQA, elle contient trois catégories (oui, non, ne peut pas dire). 

 

2.5. Extraction des données 

L’extraction des données scientifiques a été effectuée à la suite de l’évaluation de la qualité méthodologique. 

Dans le cadre de cet avis d’évaluation, une seule personne a réalisé l’extraction de l’ensemble des documents. 

Toutefois, une seconde personne a réalisé l’extraction de cinq articles et un accord inter-juges a été réalisé afin 

de réduire les erreurs, dont les erreurs de jugement et de subjectivité. Afin de structurer cette action, un 

formulaire d’extraction a préalablement été conçu à l’aide du tableur Microsoft Excel (2007). Ce formulaire a 

également été présenté et accepté par le demandeur et la conseillère en gestion de programmes lors de la 

rencontre de cadrage. Enfin, une première extraction a été réalisée afin de s’assurer qu’il ne manque pas de 

champs pertinents. Les informations suivantes ont été extraites pour chaque étude : objectif de l’étude, 

caractéristiques de l’échantillon, nom et caractéristiques du robot, caractéristiques de l’intervention intégrant le 

robot (contexte d’application, nombre d’heures par semaine, modalité [individuel ou groupe], domaine de 

spécialisation de l’intervenant et son rôle), les biais potentiels et les limites de l’étude. 
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En fonction des informations qui ont été repérées, des critères d’inclusion et des ressources disponibles, dix 

semaines ont été nécessaires pour l’évaluation de la qualité des études et l’extraction des données. 

 

2.5.1. Recueil des données contextuelles 

La rencontre de cadrage de décembre a permis de préciser la question décisionnelle et ses enjeux. De plus, afin 

d’obtenir un portrait exhaustif de ce qui est réalisé dans l’établissement, une conseillère en gestion de 

programmes a acheminé une présentation PowerPoint
MC

 faisant état des stratégies et moyens utilisés par les 

intervenants des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du CIUSSS MCQ. 

 

Par la suite, une rencontre subséquente d’environ deux heures avec le demandeur, une conseillère en gestion 

de programmes, la coordonnatrice des services à la clientèle 0-21 ans et une conseillère technoclinique a permis 

de présenter les résultats, les constats et les recommandations issus de la démarche d’évaluation. L’objectif étant 

d’obtenir le consensus quant à l’acceptabilité de l’équilibre entre les avantages et les inconvénients et quant aux 

valeurs et préférences des parties prenantes afin d’établir une force de recommandation. La contextualisation 

des données scientifiques devrait ainsi éclairer la prise de décision. 

 

2.5.2. Recueil de données éthiques 

Afin de bien comprendre les dilemmes éthiques entourant une technologie particulière, il est essentiel de 

recueillir de nombreuses données sur les faits pertinents et les questions telles que les valeurs et les préférences 

des parties prenantes quant à la technologie. Dans le cadre de ce projet, les données ont d’abord été recueillies 

dans la documentation pertinente et inscrites au rapport d’évaluation. Par la suite, dans le cadre d’une journée 

éthique clinique organisée par la direction de la qualité, de la recherche, du développement et de l’innovation 

(DQRDI) du CRDITED MCQ – IU au mois d’avril 2015, une collecte de données informelles a été réalisée. Lors de 

cette rencontre, une présentation du présent projet a été réalisée afin de recueillir l’opinion d’experts en éthique. 

En fait, il est reconnu que les éthiciens peuvent jouer un rôle actif lors de l’évaluation éthique d’un projet en 

examinant la technologie et ses conséquences en abordant la complexité des dilemmes éthiques et des 

incertitudes entourant son utilisation (Assasi, 2013). Des échanges entre le demandeur, deux éthiciens, une 

représentante du comité des usagers, une superviseure clinique, une conseillère technoclinique et un chercheur 

en psychoéducation spécialisé en technologie ont donc permis d’avancer des questions, des dilemmes et des 

considérations à explorer avant la prise de décision. Enfin, le point de vue des parties prenantes impliquées lors 

de la présentation des recommandations a été recueilli et cité au rapport d’évaluation final. 

 

2.6. Niveau de preuve scientifique des études 

L’évaluation de la qualité de la preuve scientifique est un moyen d’informer le lecteur sur la solidité des données 

de recherche relatives aux questions d’évaluation. Elle lui permet ainsi de porter un jugement éclairé sur les 

données scientifiques présentées. Aux fins de ce rapport, la méthode élaborée par l’UÉTMI du CRDITED MCQ – 

IU s’appuyant sur The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) ainsi 

que sur le Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) a été employée.
5
 Ainsi, afin de procéder à une 

évaluation critique de la qualité des résultats, des évaluations rigoureuses du risque de biais, de la direction des 

mesures, de la précision des résultats, et du niveau de cohérence entre les différentes études ont été réalisées. 

Plus précisément, pour chaque étude, les évaluateurs s’assurent qu’il n’y a pas de biais de recrutement, que 

l’ensemble des résultats positifs et négatifs est rapporté et qu’il n’y a pas d’attrition des participants. Ensuite, ils 

vérifient que chaque étude évalue de manière spécifique ce qui importe aux décideurs soit : la population à 

l’étude, l’intervention, les effets recherchés et le groupe de comparaison. Par la suite, les évaluateurs considèrent 

                                                           
5
 CRDITED MCQ – IU, UETMI (2013). Qualification du corpus de preuves – Document de travail, 16 pages. Document 

disponible sur demande. 
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le nombre de participants et d’observations ainsi que la présence d’intervalle de confiance. Enfin, lorsque 

plusieurs études ont mesuré la même variable, les évaluateurs observent la cohérence des résultats. En fonction 

de ces critères, plusieurs possibilités de cotation existent. L’annexe E présente la matrice utilisée pour quantifier 

chaque dimension du corpus de preuves. Lorsque chaque élément est quantifié, ceci permet de déterminer une 

qualité de preuve scientifique. Cette qualité permet d’attester du niveau de confiance sur la preuve apportée. 

L’annexe F présente les qualités de preuves scientifiques possibles. 

 

2.7. Méthode d’analyse et de synthèse des données 

Les données provenant des articles scientifiques ont été colligées et analysées en fonction des questions 

d’évaluation et des variables mesurées. De plus, les données qualitatives ont été combinées aux données 

quantitatives lors de l’analyse. Des tableaux récapitulatifs permettent de décrire les données recueillies qui ont 

servi au rapport d’évaluation. Enfin, en tenant compte des données scientifiques disponibles et des qualités de 

preuves attribuées en fonction de la démarche précédemment décrite, l’UÉTMI a tenté de tirer des constats et 

d’élaborer des propositions de recommandation. 

 

Notons que la rigueur de la démarche a été assurée par un chercheur en établissement attitré à l’UÉTMI des 

services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme - Institut universitaire, par un groupe 

d’experts scientifiques, et par la présence de deux agents de planification, programmation et recherche lors de 

certaines étapes. De plus, le demandeur et les parties prenantes du départ ont pu suivre le déroulement de la 

démarche d’évaluation tout au long de son processus afin de favoriser une meilleure appropriation des 

nouvelles connaissances. 
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3. RÉSULTATS 
Cette partie présente les résultats issus de la démarche d’évaluation en fonction de chacune des questions 

d’évaluation. La première partie décrit le type de documents sélectionnés pour répondre aux questions 

d’évaluation. Par la suite, la seconde partie présente les résultats des études concernant l’efficacité du robot sur 

les différentes habiletés sociales évaluées par les auteurs. Une autre partie présente les informations quant aux 

différents coûts rattachés à l’utilisation du robot social et la dernière partie rapporte les données en lien avec 

l’analyse éthique. 

 

3.1. Présentation des études 

Trente articles scientifiques ont été sélectionnés dans les différentes bases de données énumérées 

précédemment. À partir de ces documents, deux études supplémentaires ont émergé de la recherche effectuée 

à la main. Le schéma 3 présente le diagramme de sélection des études. L’ensemble des articles a employé 

l’observation (OBS) pour évaluer leur hypothèse de recherche. Plus précisément, 14 études sont des études de 

faisabilité ou exploratoires et une seule est de type essai randomisé. De plus, parmi les 32 études, trois ont décrit 

qualitativement leurs observations et cinq ont employé l’étude de cas pour étudier de manière approfondie les 

comportements d’un seul participant. Plusieurs études proviennent du Royaume-Uni (8), de la Roumanie (7) et 

des États-Unis (6). Enfin, une même équipe de chercheurs (Robins et coll.) a effectué trois publications distinctes 

(2004, 2005, 2006) à partir des mêmes enregistrements vidéo de trois enfants en interaction avec le robot. Bien 

qu’elles portent sur des variables différentes, ces publications seront considérées ici comme un seul article 

utilisant une méthodologie mixte. 

 

Par ailleurs, les études ont employé différentes approches pour évaluer l’efficacité du robot sur les habiletés 

sociales des enfants présentant un TSA. En effet, certaines ont observé simplement la réaction des enfants face 

au robot (n = 5). Bien que ces études n’aient aucune application clinique directe, elles donnent surtout un 

aperçu sur les différents comportements des enfants face au robot. Certaines études ont évalué le progrès des 

enfants au cours du temps (n = 8) tandis que d’autres ont comparé l’humain au robot (n = 15). Enfin, des études 

ont comparé des méthodes d’intervention différentes utilisant le robot (p. ex. comparer le robot avec 

l’ordinateur) (n = 2). 

 

Les échantillons relatifs à ces études varient de 1 à 41 participants et comptent au total 231 enfants 

diagnostiqués par un professionnel de la santé comme ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Parmi les 

études, six ont évalué les enfants (n = 49) ayant un bas niveau de sévérité (high functioning), quatre ont évalué 

les enfants (n = 15) de sévérité élevée (low functioning), une a évalué les enfants de niveau modéré (n = 4) et 

deux, les enfants de niveaux variables (n = 10). Dix études ont plutôt rapporté le score des enfants (n = 104) sur 

certaines échelles du développement (p. ex. Autism Diagnostic Interview-Revised, Autism Diagnostic Observation 

Schedule, Global Assessment Functioning, etc.) et six n’ont pas donné de précision quant à la sévérité du trouble 

des enfants (n = 43). En ce qui concerne le genre, environ 13 % sont des filles et 56 % des garçons. Notons 

toutefois que cinq études n’ont pas rapporté le sexe de leurs participants. L’annexe G décrit en détail la 

population de chaque étude. 

 

Comme mentionné précédemment dans les critères d’inclusion, toutes les formes de robots 

(anthropomorphique, caricatural et zoomorphique) ont été acceptées pour ce rapport d’évaluation. Par 

conséquent, 16 robots ayant des caractéristiques différentes ont été répertoriés dans l’ensemble des 

documents : douze robots anthropomorphiques (semblable à l’humain), deux robots caricaturaux (une 

apparence s’éloignant de celle de l’humain ou de l’animal) et deux robots zoomorphiques (semblable à un 

animal). Certains robots ont été évalués plus que d’autres. Ainsi, huit études ont mesuré l’efficacité du robot 
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Nao, quatre le robot Kaspar, quatre le robot Probo et deux le robot Keepon. Le rôle des robots est également 

différent d’une étude à l’autre. En effet, il a été utilisé à titre de médiateur de l’interaction (n = 9), d’enseignant 

(n = 2), d’incitateur d’un comportement (n = 10) et de partenaire d’interaction (n = 9). L’annexe H décrit de 

manière détaillée chaque robot. 

 

De plus, les variables mesurées portant sur les habiletés sociales sont nombreuses et différentes d’une étude à 

l’autre. En effet, 14 variables ont été répertoriées dans les documents : attention conjointe (n = 6), collaboration 

(n = 5), communication (n = 5), contact visuel (n = 11), émotions positives (n = 6), généralisation des acquis 

(n = 2), habiletés de jeu (n = 2), initiative (n = 4), imitation (n = 9), interaction (n = 3), nombre d’incitations 

nécessaires pour réaliser une tâche sociale (n = 3), reconnaissance des émotions (n = 1), toucher (n = 4) et 

validité sociale (n = 1). 

 

En ce qui concerne la qualité des études retenues, le score moyen au SQA est de 72 %. Cette évaluation a été 

réalisée sur l’ensemble des articles uniquement par l’auteure principale de ce rapport. Toutefois, tel que 

mentionné précédemment, pour assurer la rigueur de la démarche, un deuxième agent de recherche a évalué 

de manière indépendante 20 % des études afin de vérifier la compréhension du contenu de la grille d’évaluation 

et de déterminer le niveau d’accord inter-juges. Ce taux d’accord se situe à 81,43 % (écart-type de 11,95), 

variant de 71 à 100 %. Les résultats des évaluations de la qualité méthodologique de chacune des études 

retenues se trouvent à l’annexe I. 

 

Enfin, aucune étude n’a été exclue sur la base du score de qualité méthodologique. Sept études ont donc été 

incluses malgré leur faible qualité méthodologique. Ces résultats d’évaluation seront considérés lors de l’analyse 

finale.  

 

Schéma 3 : Diagramme de sélection des études 

Identification 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection 

 

Admissibilité 

 

Extraction des 

données 

 

 

 

 

* Bases de données : Cochrane Library, Compendex, Inspec, PsycInfo, Web of Science 

693 articles 

identifiés dans les 

bases de données* 

89 documents 

provenant de la 

littérature grise 

(mémoire et thèse) 

187 doublons retirés 

595 documents révisés 

(titre et résumé) 

436 documents exclus 

en raison des critères 

d’exclusion mentionnés 

159 documents évalués 

pour l’admissibilité 

129 documents exclus 

en raison des critères 

d’exclusion mentionnés 

n = 30 documents sélectionnés + 

2 documents retenus à partir d’une 

recherche faite à la main dans les 

références des articles sélectionnés 
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4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
Les sections suivantes présentent les résultats agglomérés en fonction de chacune des variables repérées 

(n = 14). Une brève description de la variable est présentée, suivie des résultats issus de l’ensemble des études 

évaluant cette variable. Le corpus de preuves scientifiques est ensuite décrit. Deux tableaux sont présentés pour 

chaque variable : le premier présente les principales caractéristiques des études et le deuxième, l’évaluation de la 

qualité du corpus de la preuve scientifique. Enfin, un tableau synthèse (tableau 27) reprend l’ensemble des effets 

recherchés, le nombre d’études ayant évalué cet effet, le constat par rapport à l’efficacité du robot sur cet effet 

ainsi que la qualité du corpus de preuves scientifiques attribuée. 

 

4.1. Attention conjointe 

L’attention conjointe réfère à un échange social dans lequel l’enfant coordonne son attention entre un 

partenaire social et un aspect de l’environnement (Warren et coll., 2013). Elle est essentielle aux relations sociales 

et à l’acquisition du langage. Les chercheurs ont remarqué que les enfants présentant un TSA sont capables de 

concentrer leur attention sur un objet qu’ils apprécient, mais qu’ils ont de la difficulté à partager cet intérêt avec 

les autres (Salvatore et coll., 2014). Notons qu’il ne faut pas confondre l’attention conjointe avec l’attention 

partagée. Dans ce cas, l’enfant montre un intérêt pour son partenaire d’interaction (c.-à-d. ses yeux ou ses 

mouvements du corps) (Duquette et coll., 2007). 

 

4.1.1. Efficacité du robot en lien avec l’attention conjointe 

Six études ont évalué l’efficacité du robot social en lien avec l’attention conjointe des enfants présentant un TSA 

(n = 78). La plupart des études (Costa et coll., 2014; Costescu et coll., 2014; Robins et coll., 2004 et 2005; Tapus 

et coll., 2012) ont utilisé le robot comme un objet pouvant capter l’attention des enfants. Les auteurs ont donc 

évalué la fréquence des échanges de regards entre le robot et un adulte. Deux autres études (Bekele et coll., 

2014; Salvatore et coll., 2014) ont plutôt employé le robot à titre d’instigateur de l’attention vers une image. 

Quatre robots ayant des caractéristiques distinctes (Kaspar, Keepon, Nao, Robota) ont été utilisés dans le cadre 

de ces études. L’annexe H détaille les caractéristiques de chaque robot. 

 

Costa et ses collègues (2014) ont employé le robot Kaspar pour enseigner aux enfants (n = 8) les parties du 

corps humain. Ainsi, suivant une progression d’activités avec le robot et l’expérimentateur, les enfants 

apprennent à identifier les différentes parties du corps (tête, ventre, nez, oreilles, yeux, mains, orteils et bouche). 

Les résultats de l’étude indiquent que les enfants ont regardé Kaspar et l’expérimentateur dans 40 % des 

échanges de regards totaux. Les auteurs mentionnent que cette valeur démontre l’engagement des enfants 

dans l’activité. Les enfants sont donc en mesure de partager leur centre d’intérêt avec une autre personne. 

 

Costescu et ses collègues (2014) ont quant à eux comparé l’engagement attentionnel des enfants (n = 40 TSA; 

41 développement typique) lors d’interactions avec le robot Keepon et un adulte. Ces auteurs définissent 

l’engagement attentionnel comme étant les épisodes où l’enfant cherche l’item demandé dans la photo suivi par 

un regard vers son partenaire. En fait, l’activité consiste à repérer et à pointer le bon emplacement du chien 

dans les différentes photos qui lui sont présentées. Les résultats de l’étude indiquent un effet significatif du 

niveau d’engagement attentionnel chez les enfants présentant un TSA lorsqu’ils sont en présence de Keepon 

alors que cet effet est non significatif chez les enfants ayant un développement typique. De plus, les enfants 

présentant un TSA ont moins d’épisodes d’engagement attentionnel que les enfants ayant un développement 

typique lorsqu’ils sont en présence de l’adulte. 

 

Pour leur part, Robins et ses collègues (2004, 2005) ont évalué l’efficacité du robot Robota sur l’attention 

conjointe des enfants (n = 3) lors d’une progression d’activités visant l’interaction. En fait, l’activité consiste 
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simplement à attirer l’attention de l’enfant sur les mouvements de danse du robot et à observer ses 

comportements. Les auteurs rapportent que lors de cette interaction, un enfant a participé à une longue 

interaction avec l’expérimentateur pour lui signifier Robota (l’objet d’attention). De plus, un autre enfant a 

également partagé son enthousiasme en allant chercher l’expérimentateur par la main pour lui signaler la jambe 

déficiente de Robota. 

 

Enfin, Tapus et ses collègues (2012) ont employé le robot Nao comme médiateur de l’interaction entre l’enfant 

et l’expérimentateur. Pendant l’activité, l’adulte démontre à l’enfant les mouvements à imiter. Par la suite, l’enfant 

reproduit les mouvements afin que le robot les imite à son tour. Tout au long de l’activité, les auteurs ont 

observé les regards partagés des enfants (n = 4). Ils mentionnent que ce comportement apparaît seulement 

lorsque l’enfant et l’adulte ont un objet d’intérêt commun à partager. Les résultats de l’étude indiquent qu’un 

seul enfant a démontré un niveau plus élevé d’attention conjointe. En effet, cet enfant a changé régulièrement 

son regard entre Nao et l’expérimentateur pour partager son enthousiasme. Les trois autres participants n’ont 

cependant pas démontré plus d’attention conjointe en présence de Nao. 

 

Deux autres études (Bekele et coll., 2014; Salvatore et coll., 2014) ont employé le robot comme instigateur de 

l’attention des enfants. En fait, les auteurs ont comparé un thérapeute au robot Nao pour diriger l’attention des 

enfants sur l’une ou l’autre des images placées de chaque côté de la pièce. Tout d’abord, les résultats de Bekele 

et ses collègues (2014) indiquent que le niveau d’incitation nécessaire aux enfants pour regarder l’image n’est 

pas différent entre le robot Nao et l’adulte. De plus, les données démontrent que les deux groupes d’enfants 

(n = 6 TSA; 6 développement typique) ont eu autant de succès à regarder l’image ciblée avec le robot ou 

l’adulte. De leur côté, Salvatore et ses collègues (2014) concluent leur étude en mentionnant que les enfants 

présentant un TSA (n = 16) ont eu une diminution significative d’attention conjointe avec le robot Nao. De plus, 

ils mentionnent que les enfants les plus âgés présentant un TSA et ceux ayant un développement typique 

(n = 16) ont démontré une performance similaire lors de l’interaction avec l’humain. 

 

Tableau 1. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec l’attention conjointe 

Étude 
Bekele et coll., 

2014 

Costa et coll., 

2014 

Costescu et 

coll., 2014 

Robins et coll., 

2004, 2005 

Salvatore et 

coll., 2014 

Tapus et coll., 

2012 

n = 6 enfants 8 enfants 41 enfants 3 enfants 16 enfants 4 enfants 

Robot Nao Kaspar Keepon Robota Nao Nao 

Tâche 

L’adulte ou le robot 

incite l’enfant pour 

qu’il regarde l’un des 

deux écrans 

d’ordinateur placés 

de chaque côté de la 

pièce. 

Identification 

des parties du 

corps humain. 

Pointer le chien 

dans l’image. 

L’adulte utilise la 

direction de son 

regard et le 

pointage pour 

attirer le regard de 

l’enfant. 

Le robot incite 

l’enfant à 

regarder l’une 

des deux images 

placées de 

chaque côté de 

lui.  

Jeux d’imitation 

Durée 1 séance  7 séances 

1 séance avec 

le robot 

1 séance avec 

l’adulte 

12 semaines 1 séance 4 semaines 

Effet sur 

l’attention 

conjointe 

Pas de différence 

entre l’adulte et le 

robot. 

Les enfants 

partagent leur 

intérêt avec 

leur partenaire. 

Plus élevée en 

présence du 

robot que de 

l’adulte.  

2 enfants partagent 

leur intérêt. 

Pas d’effet pour 1 

enfant. 

Diminution de 

l’attention 

conjointe avec le 

robot.  

Niveau plus élevé 

d’attention 

conjointe pour 1 

enfant.  

Pas d’effet pour 3 

enfants. 
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Compte tenu des données recueillies, trois études (Costa et coll., 2014, Costescu et coll., 2014; Robins et coll., 

2004) tendent à démontrer que les enfants présentant un TSA ont été en mesure de partager leur intérêt (le 

robot) avec un partenaire d’interaction. Le robot semble donc avoir la capacité de capter l’intérêt de l’enfant, 

mais aussi de créer un enthousiasme qu’il souhaite partager avec une autre personne. Par conséquent, pour 

certains enfants, il semble être un objet intéressant à intégrer à l’invention pour favoriser le développement de 

l’attention conjointe. Toutefois, il semble que le robot ne soit pas un bon outil pour diriger le regard de l’enfant 

sur une image spécifique. En effet, une étude (Salvatore et coll., 2014) indique une diminution de l’attention 

conjointe avec le robot et une autre étude (Bekele et coll., 2014) démontre qu’il n’y a pas de différence entre un 

adulte ou un robot. Ainsi, tout dépendant de l’objectif ciblé par le plan d’intervention individualisé, le robot peut 

être un bon outil à utiliser par l’intervenant pour capter l’intérêt de l’enfant, mais il n’est pas nécessairement un 

bon agent pour diriger cette attention. Afin de qualifier la qualité de cette preuve scientifique, une démarche 

d’évaluation décrite précédemment a été employée. Le risque de biais, la direction des mesures, la précision des 

résultats ainsi que la cohérence entre les différentes études ont été évalués. La qualité du corpus de preuves 

pour l’efficacité du robot en lien avec l’attention conjointe des enfants est modérée. Plus précisément, les 

données issues des différentes études sont cohérentes entre elles et les résultats sont assez précis. Toutefois, la 

direction des mesures est faible. En fait, quatre études (Bekele et coll., 2014; Costescu et coll., 2014; Salvatore et 

coll., 2014; Tapus et coll., 2012) ont évalué le robot dans un cadre expérimental plutôt que dans le cadre d’une 

intervention. Les résultats issus de ces études sont donc difficilement applicables à d’autres contextes. 

 

Tableau 2. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec l’attention conjointe des enfants 

Effet recherché 
Risque de 

biais 

Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Attention conjointe 

(6 études OBS) 
Modéré Faible Modérée Élevée Modérée Non décelé 

 

4.2. Communication verbale 

Comme mentionné précédemment, les déficits spécifiques sont très hétérogènes entre les individus présentant 

un TSA. Par exemple, pour ce qui est de la sphère de la communication, certains individus n’arriveront jamais à 

parler de manière fonctionnelle et d’autres ne réussiront pas à développer un langage formel. De plus, les 

personnes présentant un TSA ont souvent de la difficulté à suivre les sujets abordés, à inférer quelle information 

est utile ou intéresse les autres, à prendre leur tour de parole et à adapter leur langage à la conversation et à 

l’environnement (Kim et coll., 2013). 

 

4.2.1. Efficacité du robot en lien avec la communication verbale 

Cinq études ont observé des variables relatives à la communication verbale des enfants présentant un TSA 

(n = 48). Les différentes variables observées en lien avec les habiletés de communication sont : l’imitation de 

mot, le nombre d’énonciations, la communication verbale et non verbale et les énoncés verbaux congruents 

avec l’interaction du partenaire (contingent utterance). Dans le cadre de ces études, cinq robots ayant des 

caractéristiques différentes (Ifbot, Kaspar, Nao, Pleo, Probo) ont été employés. 

 

Kim et ses collègues (2013) ont comparé le robot zoomorphique Pleo à un adulte et à un jeu d’ordinateur 

pendant une activité utilisant des blocs de construction. Plus précisément, les enfants (n = 24) doivent ériger une 

construction à l’aide de blocs physiques ou de blocs virtuels (jeu d’ordinateur). Le jeu d’ordinateur permet aux 

auteurs de comparer la réaction des participants placés devant deux nouvelles technologies. Dans le cadre de 
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cette étude, les auteurs ont compté le nombre de phrases dirigées vers le partenaire d’interaction sous chacune 

des conditions (adulte, ordinateur, robot). Les résultats indiquent un plus grand nombre de phrases dites avec 

Pleo et avec l’adulte qu’avec l’ordinateur. De plus, les analyses démontrent que les participants ont produit 

significativement plus de phrases sous la condition du robot que celle de l’adulte. 

 

Lee et ses collègues (2012) ont également comparé la réponse verbale des enfants (n = 6) avec le robot Ifbot ou 

l’adulte lors d’un jeu visant à identifier les expressions faciales. Les résultats indiquent que la majorité des enfants 

(n = 4) a parlé davantage en présence d’Ifbot qu’en présence de l’adulte. En effet, ces enfants ont donné un plus 

grand niveau de réponse et ont mieux suivi les directives avec le robot. 

 

Pop et ses collègues (2014) ont plutôt observé les énoncés verbaux des enfants (n = 11) congruents avec 

l’interaction du partenaire (contingent utterance). Les auteurs ont comparé le nombre d’énoncés verbaux 

employés par les enfants pendant une activité consistant à prodiguer des soins au robot Probo ou à l’adulte. 

Plus précisément, l’enfant doit choisir un objet placé devant lui pour répondre au malaise du patient (p. ex. 

donner du sirop avec la cuillère pour soigner une toux). Les résultats démontrent qu’il n’y a pas de différence 

significative entre le robot et l’adulte pour ce type d’énoncés verbaux. 

 

Shamsuddin et ses collègues (2012) ont quant à eux évalué les habiletés de communication d’un enfant (n = 1) à 

partir de la sous-échelle de communication faisant partie du Gilliam Autism Rating Scale-Second Edition (GARS-

2). Les auteurs ont comparé les comportements de l’enfant en classe à une interaction libre avec Nao consistant 

à cinq modules (1- introduction, 2- Nao parle, 3- bouge ses bras, 4- chante une chanson et cligne des yeux, 5- 

chante une chanson et bouge ses bras). Les résultats indiquent que cet enfant a démontré moins de symptômes 

en présence de Nao qu’avec son enseignant en classe. En effet, il a coté sept critères d’évaluation sur dix sur la 

sous-échelle de la communication
6
 lorsqu’il est en classe avec son enseignante tandis qu’il a coté seulement 

deux critères (ton platonique et babillement répétitif) en présence du robot. 

 

Enfin, Wainer et ses collègues (2014-A) ont comparé le niveau de communication des enfants (n = 6) lors d’une 

interaction dyadique (deux enfants TSA) et d’une interaction triadique (deux enfants ayant un TSA et Kaspar). En 

fait, les enfants jouent à un jeu d’imitation avec un jeu vidéo. À tour de rôle, ils occupent différents rôles afin 

d’accomplir la tâche demandée (adopter une pose et la maintenir pendant quelques secondes). Dans le cadre 

de cette étude, les auteurs ont observé les éléments suivants : les suggestions verbalisées, la sélection verbale 

d’une forme, les félicitations faites à l’autre joueur, les conseils donnés à l’autre joueur ou les réalisations d’une 

série de sons avec l’intention de communiquer. Les résultats de l’étude indiquent une différence non significative 

entre les différentes phases (dyadique, triadique) de l’expérimentation. Les enfants n’ont donc pas parlé 

davantage en présence du robot (interaction triadique). Les auteurs mentionnent toutefois que les enfants ont 

parlé davantage lors de la seconde phase de référence (interaction dyadique) pendant qu’ils ont regardé l’autre 

enfant jouer.  

 

  

                                                           
6
  Exemples de comportements identifiés par l’échelle : Répète des mots hors contexte, répète des mots ou des phrases 

encore et encore, parle ou fait des signes avec un ton platonique ou un pattern dysrythmique, répond de manière 

inappropriée à de simples commandes, regarde ailleurs ou évite de regarder l’interlocuteur lorsque son nom est nommé, 

ne dit pas les choses qu’il veut, n’amorce pas de conversation avec ses pairs ou des adultes, utilise « oui » ou « non » de 

manière inappropriée, utilise les pronoms ou le mot « je » de manière inappropriée. 
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Tableau 3. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec la communication 

Étude Kim et coll., 2013 
Lee et coll., 

2012 

Pop et coll., 

2014 

Shamsuddin et coll., 

2012 
Wainer et coll., 2014-A 

n = 24 enfants 6 enfants 11 enfants 1 enfant 6 enfants 

Robot Pleo Ifbot Probo Nao Kaspar 

Tâche 

Construire une 

structure avec des 

blocs. 

Nommer les 

émotions du 

partenaire. 

Prodiguer des 

soins au 

partenaire. 

Participer à une 

interaction avec le 

robot. 

Jeu vidéo collaboratif 

permettant l’imitation. 

Durée 

1 fois ch. partenaire 

(adulte, ordinateur, 

robot) 

1 séance 1 séance 1 séance 23 séances 

Effet sur la 

communication 

Plus de phrases 

avec le robot 

qu’avec l’adulte.  

4 enfants parlent 

davantage avec 

le robot qu’avec 

l’adulte. 

Pas de différence 

entre l’adulte et 

le robot. 

Démontre moins de 

problématiques de 

communication avec le 

robot qu’avec son 

enseignant. 

Pas de différence entre 

l’interaction dyadique 

(deux enfants) et triadique 

(deux enfants et le robot). 

 

En tenant compte de l’ensemble de ces résultats, trois études (Kim et coll., 2013; Lee et coll., 2012; Shamsuddin 

et coll., 2012) tendent à démontrer des avantages à l’utilisation du robot auprès de ces enfants. Notons toutefois 

que les auteurs ont tous évalué des variables différentes reliées à la communication. De plus, quatre études ont 

observé ces comportements lors d’une seule séance d’interaction. Par conséquent, il n’est pas possible 

d’anticiper les réactions de l’enfant à plus long terme (p. ex. amélioration de la communication). Nous pouvons 

simplement constater que le robot semble favoriser la communication verbale des enfants. La qualité du corpus 

de preuves scientifiques est faible. En effet, le risque de biais est considérable étant donné que plusieurs de ces 

études n’indiquent pas leur méthode d’échantillonnage et que l’ensemble des résultats positifs et négatifs n’est 

pas rapporté. De plus, le robot a été employé à titre expérimental dans l’ensemble de ces études. Enfin, les 

échantillons ou le nombre d’observations sont très restreints d’une étude à l’autre rendant ainsi la précision des 

données faible. Notons que, lorsque la qualité du corpus de preuves scientifiques est faible, aucune recherche 

supplémentaire quant aux biais de publications (p. ex. industrie finance l’étude, données recueillies 

automatiquement par un système électronique, conflit d’intérêt des chercheurs) n’est effectuée.  

 

Tableau 4. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec la communication 

Effet recherché Risque de biais 
Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Communication  

(5 études OBS) 
Modéré Faible Faible Modérée Faible 

 

4.3. Comportement de collaboration 

Les jeux de collaboration sont reconnus comme ayant la capacité d’enseigner aux enfants l’interaction sociale. 

Les enfants présentant un TSA peuvent toutefois avoir beaucoup de difficulté à communiquer, à interagir avec 

leurs pairs et à partager leurs intérêts. Par conséquent, ces enfants ont donc moins d’opportunités 

d’apprentissage à partir des interactions sociales (Wainer et coll., 2010). 

 

4.3.1. Efficacité du robot en lien avec les comportements de collaboration 

Cinq études ont observé l’effet du robot en lien avec les comportements de collaboration des enfants 

présentant un TSA (n = 33). Quatre robots ayant des caractéristiques distinctes (Lego NXT, Kaspar, Nao, Probo) 

ont été employés dans le cadre de ces études. 
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Huskens et ses collègues (2014) ont employé le robot Nao pour guider des enfants présentant un TSA (n = 3) et 

leur frère/sœur (n = 3) à la construction d’une bâtisse en blocs Lego®. Avant d’entamer la construction, Nao 

nomme un entrepreneur et un ouvrier dans l’équipe. Par la suite, il guide, incite et renforce les comportements 

des enfants. Pour évaluer la collaboration des enfants, les auteurs ont observé les variables suivantes : les 

amorces d’interaction (questions, déclarations ou instructions dirigées au partenaire), les réponses (consistant 

aux réponses adéquates à une question ou à une instruction du partenaire) et « jouer ensemble » (manipuler du 

matériel ensemble pour réaliser un objectif commun). Les résultats de l’étude indiquent que le pourcentage de 

« jouer ensemble » a varié pour toutes les paires d’enfants entre la valeur de référence (baseline) et celle de 

l’intervention. Les auteurs rapportent toutefois une diminution significative de cette variable pour une équipe. 

Par ailleurs, d’une condition à l’autre, il n’y a pas de changement significatif pour les amorces d’interaction et les 

réponses données par les enfants. 

 

Pop et ses collègues (2014) ont quant à eux mesuré le jeu collaboratif des enfants (n = 11) avec un partenaire 

d’interaction différent (adulte ou Probo). Comme mentionné précédemment, l’enfant doit choisir le bon 

instrument pour soulager son partenaire. Les auteurs mentionnent que l’enfant développe un jeu collaboratif 

avec son partenaire lorsqu’il interagit avec lui en partageant un objet et en prêtant attention à ses actions. Les 

résultats de l’étude indiquent que lors de la phase d’intervention, les enfants jumelés à Probo ont eu une 

meilleure collaboration que ceux jumelés à l’adulte. De plus, les auteurs rapportent que tous les enfants des 

deux groupes ont amélioré leur jeu collaboratif au cours de la séance. Les enfants jumelés à Probo ont toutefois 

une meilleure collaboration. 

 

Wainer et ses collaborateurs (2010) ont pour leur part utilisé le robot Lego NXT, tel un médiateur de 

l’interaction, dans un groupe d’enfants (n = 7). Plus précisément, avant chaque cours de robotique, 

l’expérimentateur enseigne aux enfants la programmation du robot à l’aide d’un logiciel conçu à cette fin. Par la 

suite, les enfants, placés en petits groupes de deux ou trois, programment et jouent avec le robot. Lors de 

chaque séance, les auteurs ont observé les comportements de collaboration des enfants (c.-à-d. pointer en 

direction du robot, conversation en lien avec le robot). Les résultats démontrent que les enfants ont parlé 

davantage du robot lors des dernières séances que lors des premières. De plus, leurs données indiquent que 

plus ils passent de temps ensemble, plus ils parlent du robot. 

 

Enfin, dans le cadre de deux études subséquentes (2014-A et B), Wainer et ses collègues ont évalué 

spécifiquement l’effet du robot comme facilitateur de la collaboration entre les joueurs. Dans la première étude 

(Wainer et coll., 2014-A), les auteurs ont codé manuellement plusieurs comportements (incitation à choisir, 

incitation à obtempérer, autre forme de parole, sélection de formes réussies, pose, regard et échange de 

regards, émotions positives) afin de mesurer de quelle manière les enfants collaborent et interagissent avec leur 

partenaire (enfant ou robot) pendant un jeu d’imitation. Considérant l’ensemble de ces variables, les auteurs 

mentionnent que les enfants (n = 6) collaborent mieux ensemble lorsque le robot n’est pas là. En effet, les 

enfants nécessitent moins d’incitation pour collaborer lorsque Kaspar n’est pas là. 

 

Dans la seconde étude, Wainer et ses collègues (2014-B) ont également évalué plusieurs comportements de 

collaboration (incitations, choix, sélection de formes réussies, sélection de forme infructueuse, regard et échange 

de regards, émotions positives) lors d’un jeu vidéo consistant à synchroniser et à coordonner ses actions à celles 

de son partenaire. Ici, la collaboration des enfants (n = 6) a été comparée lors d’une interaction avec Kaspar ou 

l’adulte. Après avoir considéré l’ensemble de la situation, les auteurs concluent que les enfants sont plus 

intéressés et divertis avec le robot (effet de la nouveauté), mais qu’ils sont meilleurs pour résoudre des 

problèmes et travailler ensemble avec l’adulte.  
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Tableau 5. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec les comportements de 

collaboration 

Étude 
Huskens et coll., 

2014 
Pop et coll., 2014 

Wainer et coll., 

2010 

Wainer et coll., 

2014-A 

Wainer et coll., 

2014-B 

n = 3 enfants 11 enfants 7 enfants 6 enfants 6 enfants 

Robot Nao Probo Lego NXT Kaspar Kaspar 

Tâche 

Construire une 

bâtisse en bloc 

Lego®. 

Prodiguer des soins au 

partenaire. 

Programmer et 

jouer avec le robot 

en équipe. 

Jeu vidéo 

collaboratif 

permettant 

l’imitation. 

Sélectionner des 

formes en équipe 

dans le cadre d’un 

jeu vidéo. 

Durée 5 séances 1 séance 4 mois (11 cours) 23 séances 3 semaines (4 fois) 

Effet sur la 

collaboration 

Diminution de la 

collaboration pour 

une équipe. 

Amélioration de la 

collaboration avec le robot 

et l’adulte. Le robot est 

plus bénéfique. 

Amélioration de la 

collaboration entre 

les enfants. 

Meilleure 

collaboration entre 

les enfants lorsque 

le robot n’est pas 

là. 

Meilleure 

collaboration avec 

l’adulte qu’avec le 

robot. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces résultats hétérogènes, il est difficile d’évaluer précisément l’efficacité du robot 

social en lien avec les comportements de collaboration. Les études ont employé le robot de manière différente 

et évalué ce comportement différemment. Premièrement, Huskens et ses collègues (2014) ont employé le robot 

pour mener le jeu et encourager les comportements de collaboration tandis que Pop et ses collègues (2014) ont 

utilisé le robot comme partenaire d’interaction afin que les enfants collaborent avec celui-ci. Enfin, Wainer et ses 

collègues ont utilisé le robot Kaspar (Wainer et coll., 2014-A, 2014-B) ou le robot Lego NXT (Wainer et coll., 

2010) comme un médiateur de l’interaction. D’après ces données, une seule étude (Wainer et coll., 2010) 

indique que le robot a permis de favoriser la collaboration entre les enfants (n = 7). Par conséquent, considérant 

l’incohérence de ces résultats, il n’y a actuellement pas de démonstration que le robot puisse promouvoir les 

comportements de collaboration des enfants. La qualité de ce corpus de preuves scientifiques est modérée. En 

fait, bien que la cohérence entre les études et la précision des résultats soient faibles, le risque de biais et la 

direction des mesures sont tout de même acceptables. Des études supplémentaires sont toutefois nécessaires. 

 

Tableau 6. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec les comportements de 

collaboration 

Effet recherché 
Risque de 

biais 

Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Collaboration 

(5 études OBS) 
Faible Modérée Modérée Faible Modérée Non décelé 

 

4.4. Habiletés de jeu 

Les enfants apprennent énormément sur eux-mêmes et sur leur environnement pendant qu’ils jouent. C’est 

également une occasion où ils développent des habiletés cognitives, sociales et perceptuelles (Robins et coll., 

2014). 

 

4.4.1. Efficacité du robot en lien avec les habiletés de jeu  

Deux études ont évalué l’effet du robot en lien avec les habiletés de jeu des enfants présentant un TSA (n = 17). 

Deux robots ayant des caractéristiques différentes (Aibo ERS-7, Probo) ont été employés dans le cadre de ces 

études. 
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François et ses collègues (2009) ont employé un robot ressemblant à un chien (Aibo ERS-7) pour évaluer les 

habiletés de jeu des enfants (n = 6). Plus précisément, pendant les interactions libres avec le robot, les auteurs 

ont observé les aspects suivants : l’aspect social du jeu, la proportion du jeu symbolique ou du jeu de faire 

semblant, l’utilisation de la causalité, l’habileté à gérer le rythme du jeu, la chronologie et la transition entre deux 

segments. Les auteurs rapportent que trois enfants ont adopté un niveau de jeu plus complexe au cours des 

séances. En fait, ces enfants ont été en mesure d’utiliser des accessoires avec le robot pour faire semblant (p. ex. 

nourriture, breuvage invisible, souris, etc.) et ils ont prétendu qu’il était un animal réel (p. ex. l’habille, le fait 

pleurer ou mordre). 

 

Pop et ses collègues (2014) ont pour leur part comparé la performance des enfants (n = 11) dans le jeu du 

docteur avec Probo ou avec l’adulte. Les auteurs ont évalué les habiletés de jeu en considérant l’utilisation 

adéquate des outils (p. ex. cuillère pour le sirop) pour soigner le patient et de l’emplacement judicieux de l’objet 

employé (p. ex. stéthoscope sur la poitrine). Les résultats démontrent une différence non significative entre le 

groupe jumelé à Probo et le groupe jumelé à l’adulte. De plus, il n’y a pas de changement significatif au cours 

du temps. 

 

Tableau 7. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec les habiletés de jeu 

Étude François et coll., 2009 Pop et coll., 2014 

n = 6 enfants 11 enfants 

Robot Aibo ERS-7 Probo 

Tâche 
Jeu non directif. L’adulte guide l’enfant 

vers un jeu plus complexe. 
Prodiguer des soins au partenaire. 

Durée 10 séances 1 séance 

Effet sur les 

habiletés de jeu 

Amélioration des habiletés de jeu 

pour 3 enfants. 

Pas de changement significatif au cours du temps. 

Pas de différence entre le robot et l’adulte. 

 

En considérant les résultats de ces deux études expérimentales, il n’y a pas d’indications claires selon lesquelles 

le robot favorise ou non les habiletés de jeu des enfants. La qualité du corpus de preuves scientifiques est faible. 

Ce sont effectivement de petits échantillons et le nombre d’observations est petit. De plus, l’incohérence des 

données laisse présager une incertitude sur l’efficacité du robot en lien avec les habiletés de jeu. En effet, 

seulement trois enfants semblent avoir bénéficié de la présence du robot pour améliorer leur habileté de jeu. De 

l’autre côté, le robot Probo ne semble pas favoriser l’émergence des habiletés de jeu comparativement à l’adulte 

lors du jeu du docteur. Par conséquent, comme le mentionnent Pop et ses collaborateurs (2014), des études 

supplémentaires sont nécessaires pour attester de l’efficacité ou non du robot sur les habiletés de jeu des 

enfants présentant un TSA. 

 

Tableau 8. Qualité du corpus de preuves pour l’efficacité du robot en lien avec les habiletés de jeu 

Effet recherché Risque de biais 
Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Habileté de jeu 

(2 études OBS) 
Faible Faible Modérée Faible Faible 
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4.5. Initiative 

La recherche a démontré que les initiatives (c.-à-d. poser des questions, faire des commentaires, attirer 

l’attention, amorcer les premiers mots) des enfants influencent positivement leur niveau de langage expressif et 

réceptif. Elles ont la capacité d’augmenter la communication sociale des enfants en plus de leur niveau de 

participation aux classes inclusives et aux activités parascolaires (Huskens et coll., 2012). 

 

4.5.1. Efficacité du robot en lien avec les initiatives  

Quatre études ont observé l’effet du robot sur les initiatives des enfants présentant un TSA (n = 27). Plus 

précisément, les auteurs ont observé les éléments suivants : la capacité de l’enfant à amorcer des questions de 

manière autonome, sa capacité à amorcer des interactions en posant des questions, ses initiations verbales et 

ses initiatives dans un jeu. Trois robots ayant des caractéristiques différentes (Kaspar, Nao, Probo) ont été 

employés dans les études. 

 

Huskens et ses collègues (2012) ont comparé une intervention donnée par un robot Nao à une intervention 

donnée par un adulte. Cette intervention consiste à enseigner aux enfants (n = 6) à poser des questions en 

utilisant la séquence déclaration (robot : « je peux faire une danse ») -question (enfant : « puis-je voir ta 

danse? ») - action (le robot danse). Lors de chaque séance, le robot ou l’adulte donne quatre opportunités à 

l’enfant d’amorcer une question. Les résultats de l’étude indiquent que l’intervention donnée par le robot et par 

l’humain permettent tous les deux d’augmenter le nombre des amorces de question. De plus, cette habileté se 

maintient lors de la phase de suivi (2 semaines après la dernière séance). 

 

Pop et ses collègues (2014) ont pour leur part comparé les amorces verbales des enfants (n = 11) pendant le jeu 

du docteur avec le robot Probo ou l’adulte. Les auteurs ont observé les nouvelles informations ajoutées à la 

discussion par les enfants (tout en restant dans le sujet). Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les participants jumelés au robot et les participants jumelés à l’adulte. De plus, il n’y a pas de 

changement significatif pour les enfants des deux groupes entre les différentes phases. 

 

Tapus et ses collègues (2012) ont également observé le nombre d’initiatives des enfants (n = 4) lors d’un jeu 

d’imitation avec le robot Nao. L’enfant doit amorcer un mouvement (p. ex. lever le bras) afin que le robot le 

reproduise. Les auteurs ont donc observé le nombre d’initiatives motrices réalisées par l’enfant sans qu’il soit 

incité à le faire. Les données indiquent qu’un seul enfant a amélioré cette habileté en présence du robot. 

Toutefois, il semble que ses initiatives ont été présentes seulement lors des deux ou trois premières minutes de 

l’interaction. 

 

Finalement, Wainer et ses collègues (2014-B) ont comparé les initiatives des enfants (n = 6) à choisir une forme 

pour le jeu vidéo avec Kaspar ou l’adulte. Les résultats indiquent que les initiatives ont été plus élevées lorsque 

les enfants ont joué avec un adulte qu’avec le robot. 
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Tableau 9. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec les initiatives 

Étude 
Huskens et coll., 

2012 
Pop et coll., 2014 

Tapus et coll., 

2012 
Wainer et coll., 2014 -B 

n = 6 enfants 11 enfants 4 enfants 6 enfants 

Robot Nao Probo Nao Kaspar 

Tâche Poser des questions. 
Prodiguer des soins au 

partenaire. 
Jeux d’imitation 

Sélectionner des formes en 

équipe dans le cadre d’un 

jeu vidéo. 

Durée 17 à 19 séances 1 séance 4 semaines 3 semaines (4 fois) 

Effet sur les 

initiatives  

Augmentation du 

nombre des initiatives 

avec le robot ou 

l’adulte.  

Aucun changement 

significatif sous les 

conditions du robot ou 

de l’adulte. 

Pas de 

changement 

significatif. 

Plus élevée avec l’adulte 

qu’avec le robot. 

 

En tenant compte des résultats issus de ces études, le robot ne semble pas améliorer les initiatives des enfants 

présentant un TSA. Notons toutefois que les auteurs n’ont pas évalué les mêmes types d’initiative d’une étude à 

l’autre. Il est donc difficile de dresser un portrait juste de la situation. La qualité de ce corpus de preuves 

scientifiques est modérée. En fait, l’imprécision des résultats et l’incohérence entre les études expliquent cette 

évaluation. Plus précisément, ces études ont employé de petits échantillons et peu d’observations ont été 

réalisées. De plus, deux de ces études (Pop et coll., 2014; Tapus et coll., 2012) ont utilisé le robot dans le cadre 

d’une expérimentation rendant ainsi leurs résultats difficilement transférables à un contexte d’intervention. Des 

recherches supplémentaires sont donc requises pour attester de l’effet réel du robot sur le niveau d’initiative des 

enfants. 

 

Tableau 10. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec le niveau d’initiative 

Effet recherché 
Risque de 

biais 

Direction 

des mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Niveau d’initiative 

(4 études OBS) 
Faible Modérée Faible Faible Modérée Non décelé 

 

4.6. Imitation 

L’imitation joue un rôle fondamental dans le développement humain et dans la compréhension sociale. Chez les 

enfants typiques, l’imitation apparaît tôt dans le développement et sert à deux fonctions distinctes : une fonction 

d’apprentissage, à travers laquelle les enfants acquièrent de nouvelles compétences, et une fonction sociale, à 

travers laquelle ils s’engagent dans des échanges sociaux et affectifs avec les autres. C’est grâce à cette 

utilisation sociale de l’imitation que les enfants typiques se développent normalement et acquièrent les 

compétences de communication sociale, jugées insuffisantes chez les enfants ayant un TSA (Ingersoll, 2008). 

 

4.6.1. Efficacité du robot en lien avec la capacité d’imitation 

Neuf études ont évalué l’effet du robot sur la capacité d’imitation des enfants présentant un TSA (n = 47). Neuf 

robots ayant des caractéristiques distinctes (Aibo ERS-7, bras robotique, FACE, Isobot, Kaspar, Nao, Robonova-1, 

Robota, Tito) ont été employés dans le cadre de ces études. Notons que la capacité d’imitation est l’une des 

habiletés qui a été la plus évaluée par les études retenues pour ce rapport d’évaluation. 
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Costa et ses collaborateurs (2014) ont observé la capacité d’imitation des enfants (n = 8) avec le robot Kaspar 

pendant une progression d’activités (A, B et C) visant à identifier des parties du corps. Lors des deux premières 

activités (A et B)
7
, les auteurs ont codifié tous les mouvements, les vocalisations et les gestes imités des enfants à 

partir des mouvements du robot et de l’expérimentateur. Lors de la dernière activité, consistant en une 

chorégraphie, ils ont observé le chant et la gestuelle réalisés en même temps que le robot et l’expérimentateur. 

Notons que le rôle de l’expérimentateur dans chacune des activités est d’agir à titre de facilitateur de 

l’interaction entre le robot et l’enfant. Les résultats de l’étude indiquent que, lors des deux premières activités, 

l’occurrence des imitations a diminué au cours des séances initiales. Toutefois, les données démontrent que, lors 

de la chorégraphie, les enfants ont progressivement reproduit, en même temps que le robot et 

l’expérimentateur, la chanson et les gestes associés. 

 

Duquette et ses collègues (2007) ont pour leur part comparé les comportements d’imitation des enfants (n = 4) 

lors d’un jeu d’imitation avec le robot Tito ou l’adulte. Plus précisément, les auteurs ont examiné l’imitation de la 

gestuelle, des actions, des mots et des expressions faciales pendant les interactions. Les résultats de l’étude 

démontrent une diminution significative de l’imitation des mots pour les enfants jumelés avec Tito. D’autre part, 

les enfants jumelés à l’adulte ont imité davantage les mouvements du corps et les actions familières que les 

enfants jumelés au robot. Toutefois, les enfants jumelés à Tito ont imité davantage les expressions faciales que 

les enfants jumelés à l’adulte. 

 

François et ses collaborateurs (2009) ont rapporté les comportements d’imitation des enfants (n = 6) lors d’un 

jeu libre avec l’expérimentateur et le robot zoomorphique Aibo ERS-7. Les auteurs ont observé, à l’aide d’une 

grille d’observation, les comportements imités des enfants (c.-à-d. jappements et gestes imités de manière 

autonome ou nécessitant une démonstration par l’expérimentateur (lui montre à le caresser)). Les grilles de 

comportements individuelles des enfants indiquent que deux de ceux-ci ont imité le geste de l’expérimentateur 

lors des dernières séances. Un autre enfant a reproduit le geste de manière proactive au cours des séances. 

Enfin, deux autres enfants ont imité seulement les jappements du chien lors de chaque séance de jeu. Aucun 

résultat en lien avec l’imitation n’est rapporté pour le sixième enfant. 

 

Pierno et ses collègues (2007) ont pour leur part évalué la capacité des enfants (n = 12 TSA; 12 développement 

typique) à imiter un geste (atteindre et saisir un objet) démontré par un bras robotique ou un humain. Tel le jeu 

du miroir, l’enfant doit reproduire ce mouvement. De manière très précise, Pierno et ses collègues (2007) ont 

observé la durée du mouvement, la vitesse de pointe du mouvement et le temps pour l’ouverture maximale de 

la main. Les résultats indiquent que le mouvement des enfants présentant un TSA a été facilité par le 

mouvement du bras robotique. En effet, la durée du mouvement, la vitesse de pointe et le temps pour 

l’ouverture de la main ont été plus courts avec le robot qu’avec l’humain. À l’inverse, les enfants ayant un 

développement typique ont eu de meilleurs résultats en présence de l’adulte. 

 

Pioggia et ses collègues (2008) ont évalué la capacité d’imitation (c.-à-d. imitation de gestes et d’expressions 

faciales) des enfants (n = 3) à l’aide d’une sous-échelle du Childhood Autism Rating Scale (CARS) pendant une 

interaction libre avec l’androïde FACE. Dans un autre document présentant la conférence en lien avec cette 

étude (Pioggia et coll., 2007), les auteurs affirment que le CARS ne peut pas être unidimensionnel, mais que le 

score total permet un diagnostic indéniable et une utilité clinique. Toutefois, ils ajoutent qu’en analysant le score 

de chaque item du test, il est possible de caractériser les autres comportements de l’usager. Par conséquent, en 

tenant compte des graphiques individuels de chaque enfant, les résultats de l’étude indiquent qu’un seul enfant 

a amélioré sa capacité d’imitation après avoir interagi avec FACE. 

                                                           
7
  Activité A : Le robot identifie une partie du corps et demande à l’enfant s’il peut lui montrer où est située cette partie sur 

son corps. Activité B : Le robot identifie une séquence de parties du corps et demande à l’enfant de pointer ces parties sur 

son propre corps. 
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Dans une autre étude, Pop et ses collègues (2013-A) ont utilisé Robonova-1 pour comparer la capacité 

d’imitation des enfants (n = 2) avec un robot ou un adulte. Les auteurs ont évalué la fréquence des gestes 

moteurs reproduits par les enfants pendant un jeu d’imitation. Les résultats démontrent que les deux enfants ont 

imité davantage les mouvements de l’humain que ceux du robot. 

 

Dans le cadre d’une étude longitudinale, Robins et ses collègues (2005) ont observé la capacité d’imitation des 

enfants (n = 3) avec Robota. Suivant cette étude, les auteurs (2006) ont évalué l’effet de l’apparence du robot 

(poupée vs robot) sur la capacité d’imitation de ces enfants. Plus spécifiquement, les auteurs ont observé 

l’imitation directe des mouvements du robot, l’imitation retardée et les réactions face aux mouvements du robot 

ainsi que les tentatives d’imitation. Les résultats de la première étude (2005) indiquent qu’un seul enfant a 

amélioré sa capacité d’imitation au cours des séances. Quant à l’apparence du robot, les données indiquent un 

effet non significatif sur cette variable. 

 

Srinivasan et ses collaborateurs (2013) ont quant à eux employé le robot Isobot pour entraîner la capacité 

d’imitation d’un enfant présentant un TSA (n = 1). En fait, le robot démontre des mouvements de karaté et de 

danse que l’enfant doit reproduire. Ensuite, l’enfant doit se remémorer ces mouvements et les démontrer au 

robot. Les résultats de l’étude indiquent que l’enfant a été en mesure de reproduire les mouvements d’Isobot et 

de s’améliorer au cours des séances. L’enfant a toutefois eu beaucoup plus de difficultés à se remémorer les 

différents mouvements. 

 

Enfin, Warren et ses collègues (2014) ont comparé la performance des enfants (n = 8 TSA; 8 développement 

typique) lors d’un jeu d’imitation avec le robot Nao ou l’adulte. Plus précisément, l’enfant doit d’abord imiter les 

mouvements de son partenaire pour ensuite réaliser ses propres mouvements que le robot/l’adulte doit 

reproduire à son tour. Les résultats de cette étude démontrent que les enfants ayant un développement typique 

ont eu une meilleure performance d’imitation que les enfants présentant un TSA sous les deux conditions (robot, 

adulte). De plus, les données indiquent que trois enfants sur huit ont eu une meilleure performance d’imitation 

avec le robot qu’avec l’adulte. À l’inverse, les enfants ayant un développement typique ont une meilleure 

performance sous la condition de l’adulte. 
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Tableau 11. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec la capacité d’imitation 

Étude 
Costa et coll., 

2014 

Duquette et coll., 

2007 

François et 

coll., 2009 

Pierno et 

coll., 2007 

Pioggia et 

coll., 2008 

Pop et coll., 

2013-A 

Robins et coll., 

2005 

Srinivasan et 

coll., 2012 

Warren et coll., 

2014 

n = 8 enfants 4 enfants 6 enfants 12 enfants 3 enfants 2 enfants 3 enfants 1 enfant 8 enfants 

Robot Kaspar Tito Aibo ERS-7 
Bras 

robotique 
FACE Robonova-1 Robota Isobot Nao 

Tâche 

Identification 

des parties du 

corps humain. 

Jeux d’imitation. Le 

médiateur 

demande à l’enfant 

d’imiter ses actions. 

Jeu non directif. 

L’adulte le 

guide vers un 

jeu plus 

complexe. 

Imiter le 

geste « reach 

and grasp ». 

Interagir avec le 

robot. 

Imiter les 

mouvements 

du partenaire. 

L’adulte utilise la 

direction de son 

regard et le 

pointage pour 

attirer le regard 

de l’enfant. 

Imiter les 

mouvements 

du robot. 

Imiter les 

mouvements du 

partenaire 

d’interaction. 

Durée 7 séances 7 semaines 10 séances 1 séance 1 séance 1 séance 12 semaines 6 semaines 1 séance 

Effet sur la 

capacité 

d’imitation 

Imiter la 

chorégraphie. 

Diminution de 

l’imitation de mot. 

 

Mouvements du 

corps et actions 

familières meilleurs 

avec l’adulte que le 

robot.  

Très variable 

d’un enfant à 

l’autre. 

Meilleure 

avec le robot 

qu’avec 

l’adulte. 

Amélioration de 

l’imitation pour 

1 enfant.  

 

Pas d’effet pour 

2 enfants. 

Imitent 

davantage 

l’adulte que le 

robot. 

Amélioration de 

l’imitation pour 1 

enfant.  

 

Pas d’effet pour 2 

enfants. 

Amélioration 

de l’imitation. 

3 enfants ont une 

meilleure capacité 

d’imitation avec le 

robot qu’avec 

l’adulte. 

 



 

L’efficacité du robot dans les interventions ciblant les habiletés sociales des enfants présentant un TSA  30 

En tenant compte de l’ensemble de ces résultats, la capacité d’imitation des enfants avec le robot semble très 

variable. Une incertitude quant à l’efficacité du robot pour améliorer la capacité d’imitation des enfants est donc 

présente. En effet, certaines études démontrent que les enfants ont de meilleurs résultats lorsqu’ils sont jumelés 

au robot (Pierno et coll., 2007; Warren et coll., 2014) tandis que d’autres indiquent le contraire (Duquette et coll., 

2007; Pop et coll., 2013-A). Enfin, l’étude de François et ses collègues (2009) indique que ce comportement est 

très variable d’un enfant à l’autre. La qualité du corpus de preuves scientifiques est faible. En effet, le risque de 

biais pour ces études est considérable, car les données positives et négatives ne semblent pas toutes être 

rapportées. De plus, la méthode de recrutement des participants (p. ex. l’enseignant choisit les enfants) peut 

également augmenter le risque de biais de ces études. Ensuite, tel que rapporté précédemment, quatre études 

(Pierno et coll., 2007; Pioggia et coll., 2008; Pop et coll., 2013-A; Srinivasan et coll., 2012) ont employé le robot 

dans un cadre expérimental. Enfin, les études ont de petits échantillons et peu d’observations. Notons 

également que la diversité des activités proposées aux enfants pourrait peut-être expliquer cette grande 

variabilité entre les études. 

 

Tableau 12. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec la capacité d’imitation 

Effet recherché Risque de biais 
Direction des 

mesures 
Précision Cohérence Qualité du corpus 

Capacité d’imitation 

(9 études OBS) 
Modéré Modérée Faible Modérée Faible 

 

4.7. Contact visuel 

Le contact visuel se produit très tôt dans le développement des jeunes enfants et sert à plusieurs fonctions. En 

effet, il est impliqué dans le développement social, cognitif et dans les habiletés de langage. Plus tard, le contact 

visuel coordonne l’attention entre un autre individu et un objet d’intérêt. Un nombre important d’enfants 

présentant un TSA ne développe pas cette habileté essentielle et des équipes de recherche tentent de 

développer des méthodes afin de favoriser cette habileté (Carbone et coll., 2013). 

 

4.7.1. Efficacité du robot en lien avec le contact visuel 

Onze études ont observé l’effet du robot sur la direction du regard des enfants (n = 76). Six robots ayant des 

caractéristiques différentes ont été employés dans le cadre de ces études (Bras robotique, Ifbot, Kaspar, Nao, 

Probo, Robota). Notons que cette variable est celle qui a été la plus étudiée au travers les différentes études 

sélectionnées pour ce rapport d’évaluation. 

 

Bekele et ses collègues (2014) ont comparé le regard des enfants (n = 6 TSA; 6 développement typique) 

pendant une seule interaction avec le robot ou l’adulte. Lors de cette interaction, le partenaire, à l’aide 

d’incitations (6 niveaux), tente de diriger le regard de l’enfant sur l’une ou l’autre des images placées de chaque 

côté de la pièce. À ce moment, les auteurs ont observé la durée du regard des enfants vers le partenaire 

d’interaction (robot, adulte). Les résultats indiquent que les enfants présentant un TSA et les enfants ayant un 

développement typique ont passé plus de temps à regarder le robot que l’adulte. Les auteurs mentionnent 

toutefois que l’aspect de la nouveauté du robot pourrait expliquer ces résultats. 

 

Costa et ses collègues (2014) ont quant à eux mesuré le pourcentage de temps où les enfants (n = 8) regardent 

leur partenaire (Kaspar ou l’adulte) pendant un jeu d’imitation visant l’identification des parties du corps. Les 

données de l’étude indiquent que les enfants ont passé un plus grand pourcentage de temps à regarder Kaspar 

que l’adulte, et cela, dans l’ensemble des séances. Le temps de regard vers l’expérimentateur a quintuplé au 

cours des séances, mais sans toutefois dépasser celui vers le robot. 
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Lee et ses collègues (2012) ont également comparé le nombre de contacts visuels des enfants (n = 6) avec le 

robot Ifbot ou l’adulte pendant un jeu visant à identifier les expressions faciales. Les résultats de l’étude 

indiquent de manière très générale que trois enfants ont légèrement eu plus de contacts visuels avec Ifbot 

qu’avec l’adulte. 

 

Pierno et ses collègues (2007) ont observé, à l’aide d’une caméra vidéo, le mouvement des yeux des enfants 

(n = 12) lors d’un jeu d’imitation visant à reproduire le mouvement (atteindre et saisir un objet) d’une main 

robotique ou d’un humain. Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux 

modalités de l’intervention (robot vs humain). La direction du regard n’a donc pas dévié plus souvent entre la 

main robotique et l’humain. 

 

Pop et ses collègues (2014) ont comparé la durée des contacts visuels des enfants (n = 11) pendant une activité 

avec Probo ou l’adulte. Comme mentionné précédemment, l’enfant doit choisir et donner à son partenaire le 

bon outil (p. ex. sirop, stéthoscope, etc.) pour l’aider à mieux se sentir. Les résultats indiquent que l’adulte et le 

robot ont augmenté la durée du contact visuel des enfants. Il n’y a toutefois pas de différence significative entre 

les deux. 

 

Pour leur part, Robins et ses collègues (2005) ont évalué le nombre de contacts visuels effectués par les enfants 

lors d’une progression d’activités visant l’interaction. Les auteurs ont codé le nombre de fois que les enfants 

(n = 3) ont regardé le robot tout au long de l’interaction. Les données indiquent que le nombre de contacts 

visuels effectués par les enfants a augmenté au cours des séances. De plus, dans le cadre de leur seconde étude 

(2006), ces auteurs ont évalué l’effet de l’apparence du robot (poupée ou robot) sur la durée du contact visuel 

des enfants. Les graphiques des enfants démontrent que l’apparence du robot attire davantage le regard des 

enfants que la poupée. 

 

Tapus et ses collègues (2012) ont comparé la durée des contacts visuels des enfants (n = 4) lors d’un jeu 

d’imitation avec le robot Nao et l’adulte. Pendant l’activité, l’enfant doit reproduire les mouvements qui lui sont 

enseignés par l’expérimentateur afin que Nao les imite à son tour. Les résultats indiquent que deux enfants ont 

regardé significativement plus longtemps le robot que l’adulte. 

 

Wainer et ses collègues (2014-A) ont comparé le temps passé à regarder le robot et l’autre enfant lors d’une 

interaction dyadique (deux enfants TSA) et d’une interaction triadique (deux enfants TSA et Kaspar). Au cours de 

l’interaction intégrant un jeu vidéo, les enfants (n = 6) doivent imiter leur partenaire et maintenir la pose pendant 

quelques secondes. Les auteurs ont codé ce que les enfants ont regardé tout au long de l’activité (c.-à-d. le 

robot ou l’autre enfant). Les résultats indiquent que les enfants ont regardé plus longtemps leur camarade jouer 

après avoir interagi avec Kaspar (seconde phase de référence). De plus, ils ont davantage regardé leur camarade 

lors de la seconde interaction avec le robot (interaction triadique) que lors de la première interaction sans le 

robot (interaction dyadique). Aucune augmentation de temps passé à regarder leur camarade n’a cependant été 

constatée au cours des séances. 

 

Dans une autre étude, Wainer et ses collègues (2014-B) ont comparé la direction du regard des enfants (n = 6) 

lors d’un autre jeu vidéo consistant à synchroniser et à coordonner ses actions avec son partenaire (adulte ou 

Kaspar). Cette fois-ci, les auteurs ont codé toutes les possibilités de direction du regard (c.-à-d. la planche de 

jeu, le robot ou l’adulte, l’expérimentateur, le parent, ailleurs). Les résultats indiquent que les enfants ont passé 

une plus grande proportion du temps à regarder Kaspar que l’adulte. Ils regardent cependant plus la planche de 

jeu lorsqu’ils jouent avec l’adulte et regardent davantage ailleurs lorsqu’ils interagissent avec Kaspar. Les auteurs 

indiquent donc qu’ils semblent plus concentrés à la tâche lorsqu’ils jouent avec l’adulte. 
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Enfin, dans le cadre de deux études, Warren et ses collègues (2013 et 2014) ont suivi la direction du regard des 

enfants pendant une interaction avec Nao. Dans la première étude (2013), le robot tente de diriger le regard de 

l’enfant sur l’un des écrans placés de chaque côté de la pièce. Les auteurs ont évalué la durée moyenne des 

regards en direction du robot au cours d’une même séance. Les résultats indiquent que les enfants (n = 6) ont 

regardé le robot 24,8 % du temps. Il n’y a toutefois pas de différence significative d’une séance à l’autre. 

 

Dans la seconde étude (2014), Warren et ses collègues ont évalué le pourcentage de temps que les enfants 

(n = 8 TSA; 8 développement typique) ont regardé leur partenaire d’interaction (robot, humain) pendant un jeu 

d’imitation. Dans le cadre de cette activité, l’enfant doit reproduire les mouvements réalisés par son partenaire. 

Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence significative entre le robot et l’adulte pour aucun des groupes 

d’enfants (TSA et développement typique). Les deux groupes d’enfants n’ont donc pas passé plus de temps à 

regarder le robot que l’adulte. 
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Tableau 13. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec le contact visuel 

Étude 
Bekele et 

coll., 2014 

Costa et 

coll., 2014 

Lee et 

coll., 2012 

Pierno et 

coll., 

2007 

Pop et coll., 

2014 

Robins et 

coll., 2005 

Tapus et 

coll., 2012 

Wainer et 

coll., 2014- A 

Wainer et 

coll.,  

2014-B 

Warren et 

coll., 2013 

Warren et 

coll., 2014 

n = 6 enfants 8 enfants 6 enfants 12 enfants 11 enfants 3 enfants 4 enfants 6 enfants 6 enfants 6 enfants 8 enfants 

Robot Nao Kaspar Ifbot 
Bras 

robotique 
Probo Robota Nao  Kaspar  Kaspar  Nao  Nao  

Tâche 

L’adulte ou 

le robot 

incite 

l’enfant pour 

qu’il regarde 

l’un des 

deux écrans 

d’ordinateur 

placés de 

chaque côté 

de lui. 

Identification 

des parties 

du corps 

humain. 

Nommer 

les 

émotions 

du 

partenaire. 

Imiter le 

geste 

« reach 

and 

grasp ». 

Prodiguer des 

soins au 

partenaire. 

L’adulte utilise 

la direction de 

son regard et 

le pointage 

pour diriger le 

regard de 

l’enfant. 

Jeux 

d’imitation 

Jeu vidéo 

collaboratif 

permettant 

l’imitation. 

Sélectionner 

des formes 

en équipe 

dans le 

cadre d’un 

jeu vidéo. 

Le robot incite 

l’enfant à 

regarder l’un 

ou l’autre des 

écrans placés 

de chaque côté 

de lui. 

Imiter les 

mouvements 

du partenaire 

d’interaction. 

Durée 1 séance  7 séances 1 séance 1 séance 1 séance 12 semaines 4 semaines 23 séances 
3 semaines 

(4 fois) 
4 séances 1 séance 

Effet sur 

le contact 

visuel 

Regardent 

plus le robot 

que l’adulte. 

Regardent 

plus le robot 

que l’adulte. 

3 enfants 

regardent 

plus le 

robot que 

l’humain. 

Pas de 

différence 

entre 

l’humain 

et le 

robot. 

Augmentation 

du nombre de 

contacts 

visuels avec le 

robot ou 

l’adulte. Pas de 

différence 

entre les deux. 

Augmentation 

du nombre de 

contacts 

visuels au 

cours du 

temps. 

2 enfants 

regardent 

plus le 

robot que 

l’adulte. 

Regardent plus 

l’autre enfant 

jouer après 

avoir interagi 

avec le robot. 

Pas 

d’amélioration. 

Regardent 

plus le robot 

que l’adulte. 

Regarde le 

robot 24,8 % 

du temps. 

Pas 

d’amélioration. 

Pas de 

différence 

significative 

entre le robot 

et l’adulte. 
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En considérant l’ensemble de ces données, cinq études tendent à démontrer que les enfants regardent plus le 

robot que l’adulte (Bekele et coll., 2014; Costa et coll., 2014; Lee et coll., 2012; Tapus et coll., 2012; Wainer et 

coll., 2014-B). Par ailleurs, deux études (Pop et coll., 2014; Robins et coll., 2005) font aussi état d’une 

augmentation du nombre de contacts visuels au cours des séances. Somme toute, le robot semble être un outil 

intéressant à utiliser pour capter le regard des enfants, mais serait équivalent à l’humain. Le robot semble avoir 

un effet positif sur la durée et la fréquence des contacts visuels des enfants, mais des études supplémentaires 

sont nécessaires pour attester de cet effet. La qualité du corpus de preuves scientifiques est cependant faible. En 

fait, cinq études sont des essais pilotes. Ensuite, les différents robots ont été employés dans le cadre 

d’expérimentations. Il est donc difficile de généraliser ces résultats au contexte d’une intervention. Enfin, 

l’imprécision et l’incohérence entre les études diminuent grandement la qualité de ce corpus de preuves 

scientifiques. 

 

Tableau 14. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec le contact visuel 

Effet recherché Risque de biais 
Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Contact visuel 

(11 études OBS) 
Modéré Faible Faible Faible Faible 

 

4.8. Toucher 

Le toucher est essentiel pour le développement de l’être humain et son bien-être général. Une étude (Tronick et 

coll., 1992) a notamment démontré que le toucher joue un rôle spécifique et réellement important dans 

l’établissement et la qualité des relations sociales pour les enfants. Costa et ses collègues (2014) indiquent 

également que la sensibilité tactile est la forme la plus fondamentale de la communication. 

 

4.8.1. Efficacité du robot en lien avec le toucher 

Quatre études ont observé le toucher des enfants (n = 17) lors d’une interaction avec le robot. Les auteurs ont 

évalué la qualité des touchers ainsi que leur fréquence. Trois robots ayant des caractéristiques différentes ont été 

utilisés dans le cadre de ces études (Kaspar, Robonova-1, Robota). 

 

Costa et ses collègues (2014) ont évalué le niveau de force appliquée par les enfants (n = 8) sur le robot Kaspar 

ou l’adulte. De plus, ils ont observé la spontanéité des enfants à toucher leur partenaire d’interaction lors d’une 

activité visant à identifier les parties du corps. Les résultats indiquent que les enfants ont principalement utilisé un 

toucher doux avec leur partenaire d’interaction (robot et adulte) tout au long des séances. De plus, les auteurs 

mentionnent que, suite à la première séance, les enfants ont touché le robot de manière très spontanée. 

 

Pop et ses collègues (2013-A) ont comparé la fréquence des touchers des enfants (n = 2) lors d’un jeu 

d’imitation avec le robot Robonova-1 ou l’adulte. Les résultats de l’étude indiquent que les enfants ont 

davantage touché le robot que l’adulte. Les auteurs rapportent également une augmentation modérée de la 

fréquence des touchers avec le robot entre la première et la seconde séance. 

 

Robins et ses collègues (2005) ont également observé le toucher des enfants (n = 3) lors d’une interaction libre 

avec Robota. Les données de l’étude indiquent que la fréquence des touchers a augmenté pour tous les enfants 

au cours des séances. De plus, dans une étude subséquente (2006) évaluant l’effet de l’apparence du robot 

(poupée ou robot) sur le toucher, les résultats tendent à démontrer que les enfants ont touché plus longtemps 

le robot présentant une apparence de robot qu’une apparence de poupée. 
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Enfin, Robins et ses collègues (2014) ont observé les interactions tactiles des enfants (n = 4) lors d’un jeu de 

scénario de cause à effet. Lors de cette activité, l’expérimentateur démontre à l’enfant où il peut toucher le robot 

Kaspar pour obtenir une réaction de celui-ci (p. ex. toucher une main, le bras opposé lève). Tout dépendant du 

type de toucher utilisé (brutal, doux), le robot répond avec une émotion associée (rire, pleurs). Les données 

descriptives de l’étude indiquent que les enfants ont su adapter leurs touchers en fonction des émotions et des 

paroles de Kaspar. 

 

Tableau 15. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec le toucher 

Étude Costa et coll., 2014 Pop et coll., 2013-A Robins et 2005 Robins et coll., 2014 

n = 8 enfants 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Robot Kaspar Robonova-1 Robota Kaspar 

Tâche  
Identification des parties 

du corps humain. 

Imiter les mouvements du 

partenaire. 

L’adulte utilise la direction 

de son regard et le 

pointage pour attirer le 

regard de l’enfant. 

Interaction tactile avec 

le robot. 

Durée 7 séances 1 séance 12 semaines 
Plusieurs séances (15 

minutes ch.) 

Effet sur le 

toucher 

Touchent le robot de 

manière spontanée et 

utilisent un toucher doux 

avec le robot et l’adulte. 

Augmentation modérée de 

la fréquence des 

interactions physiques avec 

le robot et non l’adulte. 

Augmentation de la 

fréquence des touchers 

au cours des séances.  

Adaptent leurs 

touchers en fonction 

des comportements du 

robot. 

 

Compte tenu des résultats de ces études, les enfants semblent avoir la curiosité nécessaire pour interagir 

physiquement avec le robot. De plus, les robots semblent augmenter la fréquence des touchers au cours des 

séances. La qualité du corpus de preuves scientifiques est modérée. Bien que la cohérence entre les études soit 

élevée, la précision des résultats est faible. En fait, ce corpus de preuves comprend seulement 17 enfants et le 

nombre d’observations par étude est également peu élevé. Enfin, les deux études de Robins et ses collègues 

(2005 et 2014) décrivent de manière très générale le type d’interaction que les enfants ont eu avec le robot au 

cours des séances. Somme toute, bien que le robot semble démontrer un effet positif, d’autres résultats sont 

nécessaires pour attester de son efficacité. 

 

Tableau 16. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec le toucher 

Effet recherché 
Risque de 

biais 

Direction 

des mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Toucher 

(4 études OBS) 
Modéré Modérée Faible Élevée Modérée Non décelé 

 

4.9. Interaction 

« De graves difficultés dans le domaine de l’interaction sociale constituent un problème central dans l’autisme ».
8
 

En effet, le manque de possibilité pour interagir et communiquer avec les autres est un obstacle pour ces 

personnes. Il devient donc essentiel de créer des opportunités d’interaction par le biais d’interventions adaptées 

pour les enfants présentant un TSA. 

 

 

                                                           
8
 Wing, L. Comment aborder les problèmes d’interaction sociale des personnes autistes? Repéré à : 

http://www.autisme.qc.ca/TSA/famille-et-proches/etre-bon-parent/aborder-problemes-dinteraction-sociale.html 

http://www.autisme.qc.ca/TSA/famille-et-proches/etre-bon-parent/aborder-problemes-dinteraction-sociale.html
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4.9.1. Efficacité du robot en lien avec le niveau d’interaction 

Certains auteurs ont évalué les interactions sociales d’un point de vue général plutôt que d’évaluer les 

différentes composantes de cette interaction (c.-à-d. imitation, proximité, regard et toucher). Trois études 

descriptives ont donc observé les réactions des enfants (n = 6) lors d’interactions avec un robot. Cette dimension 

a été ici analysée dans son ensemble en prenant soin de ne pas répéter des résultats se référant uniquement 

aux composantes de l’interaction. Trois robots ayant des caractéristiques distinctes ont été employés (Gipy-1, 

Keepon, Troy) dans le cadre de ces études. 

 

Giannopulu et Pradel (2012) ont comparé une interaction dyadique (enfant avec robot Gipy-1) à une interaction 

triadique libre (enfant, Gipy-1 et adulte). En fait, l’enfant est placé dans la même pièce que le robot et les 

chercheurs observent le temps moyen pour chacune de ces interactions (avec et sans adulte). Les auteurs 

rapportent de manière très sommaire que le temps d’interaction dyadique a été plus court que le temps 

d’interaction triadique. De plus, ils indiquent que la durée du regard et du toucher a été semblable d’une 

interaction à l’autre tandis que le plaisir a été plus facilement exprimé lors de l’interaction triadique. Les auteurs 

concluent, même avec des données peu robustes sur le plan scientifique, qu’une intervention employant le 

robot auprès des enfants présentant un TSA semble être efficace, sécuritaire et pratique. 

 

Goodrich et ses collègues (2012) ont pour leur part évalué les comportements d’engagement social des enfants 

(n = 2) suite à une intervention utilisant le robot Troy. Plus précisément, lors de chaque séance, les enfants 

participent à un programme d’intervention sans le robot (40 minutes) et interagissent par la suite avec le robot à 

de petites activités
9
 (10 minutes). Afin d’évaluer le progrès des enfants sur l’engagement social, les auteurs ont 

observé les enfants avant (valeur de référence) et après l’intervention, à l’intérieur de quatre contextes 

d’interaction différents (interaction parent-enfant, clinicien-enfant, triadique et adulte inconnu-enfant). Ils ont 

observé le langage, la gestuelle, le contact visuel, les émotions positives et l’imitation des enfants lorsqu’ils 

amorcent une interaction et lorsqu’ils réagissent à un engagement social d’un partenaire. Somme toute, les 

résultats de l’étude indiquent que les enfants ont amélioré leurs comportements d’engagement social à la suite 

de l’intervention. 

 

Enfin, Kozima et ses collègues (2009) ont rapporté des exemples d’interaction (dyadique, triadique et 

empathique) qui se sont produits avec le robot Keepon et les enfants (n = 3) lors de jeux libres en classe. Dans 

cette étude, les enfants sont libres d’aller jouer avec Keepon placé au milieu des autres jouets. Les auteurs 

rapportent que les trois enfants ont augmenté leur fréquence d’interaction avec Keepon au cours des séances. 

En effet, les enfants ont été en mesure d’approcher le robot et d’établir graduellement des contacts physiques et 

sociaux. 

 

Tableau 17. Efficacité du robot en lien avec le niveau d’interaction des enfants 

Étude Giannopulu et Pradel, 2012 Goodrich et coll., 2012 Kozima et coll., 2009 

n = 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Robot GIPY-1 Troy Keepon 

Tâche Interagir avec le robot et l’humain. 
Interagir avec le robot et 

l’humain. 
Interagir avec le robot. 

Durée 1 séance 16 séances 15 à 39 séances 

Effet sur le niveau 

d’interaction 

Temps d’interaction plus élevé 

entre le robot, l’adulte et l’enfant 

qu’entre l’enfant et le robot. 

Amélioration de l’engagement 

social.  

Augmentation de la fréquence 

des interactions avec le robot. 

 

                                                           
9
  P. ex. saluer, pousser un jouet, chanter des comptines et effectuer des gestes. 
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En considérant l’ensemble de ces résultats, il semble que le robot peut favoriser l’interaction sociale des enfants 

présentant un TSA. La qualité du corpus de preuves est cependant très faible. En fait, dans chacune des études, 

les informations sont décrites très sommairement. Deux de ces études (Giannopulu et Pradel, 2012; Kozima et 

coll., 2009) rapportent simplement les comportements d’interaction des enfants avec le robot. De plus, bien qu’il 

semble exister une certaine cohérence entre les différentes études, l’imprécision des résultats et le risque de biais 

élevé diminuent grandement la qualité du corpus de preuves scientifiques. En fait, les auteurs rapportent de 

manière très générale les résultats et n’indiquent pas la méthode de recrutement des participants. Enfin, le robot 

a été employé à titre expérimental et la généralisation de ces données est presque impossible. Ainsi, bien que le 

robot semble démontrer une certaine efficacité sur les interactions sociales, des résultats supplémentaires sont 

nécessaires pour attester de son effet réel. 

 

Tableau 18. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec le niveau d’interaction des enfants 

Effet recherché Risque de biais 
Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Niveau d’interaction 

(3 études OBS) 
Élevé Faible Très faible Modérée Très Faible 

 

4.10. Émotions positives 

Le plaisir devrait faire partie de tout apprentissage. En effet, il a été démontré que les enfants présentant un TSA 

et ceux ayant un développement typique apprennent plus rapidement lorsqu’ils ont du plaisir. 

 

4.10.1.  Efficacité du robot en lien avec les émotions positives 

Six études ont observé le rire et les sourires des enfants (n = 74) lors d’interactions avec un robot. Cinq robots 

ayant des caractéristiques différentes (Aibo ERS-7, Kaspar, Keepon, Nao, Probo) ont été employés dans le cadre 

de ces études. 

 

Costescu et ses collègues (2014) ont comparé les rires et les sourires des enfants (n = 41 TSA; 40 

développement typique) lors d’une interaction avec Keepon ou l’adulte. En fait, lors de l’activité, l’enfant doit 

repérer et pointer le bon emplacement du chien dans les différentes photos qui lui sont présentées. Les résultats 

indiquent que les enfants présentant un TSA ont démontré plus de rires et de sourires avec Keepon qu’avec 

l’adulte. À l’inverse, les enfants présentant un développement typique ont affiché autant de rires et de sourires 

avec les deux partenaires. Enfin, les enfants présentant un TSA ont montré plus de rires et de sourires lors des 

interactions avec Keepon que ceux présentant un développement typique. 

 

François et ses collaborateurs (2009) ont observé les expressions des enfants indiquant (n = 6) qu’ils aiment ou 

pas le chien Aibo ERS-7. Pendant les interactions libres avec le robot, les auteurs ont observé les paroles et les 

gestes des enfants indiquant qu’ils aiment et affectionnent le robot (p. ex. le robot m’aime, j’aime le robot, 

embrasse le robot, etc.). Les auteurs rapportent de manière très générale que quatre enfants ont démontré du 

plaisir ou de l’affection pour le robot. 

 

Pop et ses collègues (2014) ont comparé le plaisir des enfants (n = 11) pendant l’activité où ils doivent prodiguer 

des soins à leur partenaire d’interaction (robot/adulte). Les auteurs ont observé la fréquence des rires et des 

sourires pendant l’activité. Les résultats indiquent qu’il n’y a pas eu de différence significative entre le robot et 

l’adulte. De plus, il n’y a pas eu de changement significatif entre la valeur de référence (baseline) et l’intervention. 
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Tapus et ses collègues (2012) ont comparé la durée des sourires et des rires des enfants (n = 4) pendant qu’ils 

jouent à un jeu d’imitation avec Nao ou l’adulte. Les résultats indiquent que deux enfants ont souri et ri plus 

longtemps avec le robot qu’avec l’adulte. 

 

Enfin, dans le cadre de leurs deux études, Wainer et ses collègues (2014-A; 2014-B) ont observé les rires et les 

sourires des enfants lors d’interactions avec Kaspar. Dans la première étude (2014-A), où les enfants jouent avec 

un autre enfant à un jeu d’imitation, les résultats indiquent que les enfants ont affiché plus de rires et de sourires 

lors de la seconde interaction dyadique (avec l’autre enfant) que lors de la première interaction. Toutefois, les 

enfants n’ont pas démontré plus de rires et de sourires avec le robot qu’avec l’autre enfant. 

 

Dans la seconde étude (2014-B), où les auteurs ont comparé le robot à l’adulte pour un jeu vidéo, les résultats 

indiquent que les enfants (n = 6) ont eu plus de rires et de sourires lors de la seconde interaction avec l’adulte 

que lors de la première interaction. Il n’y a cependant pas de différence entre le robot et l’adulte. Toutefois, les 

enseignants de ces enfants rapportent qu’il y a deux participants qui ont démontré du plaisir à interagir avec 

Kaspar alors que normalement ils sont indifférents aux jeux qui leur sont proposés.  
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Tableau 19. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec les émotions positives 

Étude 
Costescu et coll., 

2014 

François et coll., 

2009 

Pop et coll., 

2014 

Tapus et coll., 

2012 

Wainer et coll., 

2014-A 

Wainer et coll., 

2014-B 

n = 41 enfants 6 enfants 11 enfants 4 enfants 6 enfants 6 enfants 

Robot Keepon Aibo ERS-7 Probo Nao Kaspar Kaspar 

Tâche 
Pointer le chien 

dans l’image. 

Jeu non directif. 

L’adulte guide 

l’enfant vers un 

jeu plus 

complexe. 

Prodiguer des 

soins au 

partenaire. 

Jeux d’imitation 

Jeu vidéo 

collaboratif 

permettant 

l’imitation. 

Sélectionner des 

formes en équipe 

dans le cadre d’un jeu 

vidéo. 

Durée 

1 séance avec le 

robot, 1 séance 

avec l’adulte 

10 séances 1 séance 4 semaines 23 séances 3 semaines (4 fois) 

Effet sur les 

émotions 

positives 

Plus d’émotions 

positives avec le 

robot qu’avec 

l’humain. 

4 enfants 

démontrent des 

émotions 

positives. 

Pas de 

différence entre 

le robot et 

l’humain.  

 

Pas de 

changement 

significatif au 

cours du 

temps. 

2 enfants 

démontrent 

des émotions 

positives avec 

le robot. 

Pas de différence 

entre le robot et 

l’humain.  

Pas de différence 

entre le robot et 

l’humain. 

 

Compte tenu des études (Costescu et coll., 2014; Pop et coll., 2014; Wainer et coll., 2014-A; Wainer et coll., 

2014-B) qui comparent le rire et le sourire des enfants entre le robot et l’humain, il semble qu’il n’y ait pas de 

différence. De plus, deux études (François et coll., 2009; Tapus et coll., 2012) ont observé simplement le plaisir 

des enfants pendant l’interaction avec le robot. D’après ces études, six enfants sur dix ont démontré des 

émotions positives en compagnie du robot. Enfin, aucune amélioration n’est rapportée au cours des séances. 

Dans l’ensemble, il apparaît que le robot peut, comme l’humain, créer des rires et des sourires chez les enfants 

présentant un TSA. La qualité du corpus de preuves scientifiques est modérée. En effet, la plupart des études ont 

employé le robot dans le cadre d’une expérimentation, rendant ainsi les résultats difficilement généralisables à 

une intervention. De plus, le nombre de séances avec le robot a été assez restreint pour la plupart des études, 

réduisant ainsi la précision des résultats. 

 

Tableau 20. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec les émotions positives 

Effet recherché 
Risque de 

biais 

Direction 

des mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Émotions positives 

(6 études OBS) 
Faible Faible Modérée Modérée Modérée Non décelé 

 

4.11. Reconnaissance des émotions 

Les enfants présentant un TSA ont habituellement de la difficulté à reconnaître les expressions faciales et les 

émotions chez les autres individus. Il appert que plus la compréhension socioaffective des enfants est 

développée, plus leurs interactions sociales et leurs relations avec les pairs seront positives (Clarks et coll., 2013). 

Il devient ainsi important de développer des interventions ciblant la reconnaissance des émotions. 
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4.11.1.  Efficacité du robot en lien avec la reconnaissance des émotions 

Une seule étude (Pop et coll., 2013-C) a évalué l’efficacité du robot en lien avec la reconnaissance des émotions 

des enfants (n = 3). Dans le cadre de cette étude, le robot Probo présente une capsule vidéo sur son ventre et 

affiche sur son visage, l’émotion qui lui est rattachée (joie ou tristesse). Par la suite, un adulte demande à l’enfant 

d’identifier l’expression du visage du robot. Les auteurs ont comparé le visage neutre du robot au visage actif. 

Les résultats indiquent que tous les participants ont augmenté leur nombre d’émotions identifiées correctement 

lorsque le robot affiche les émotions sur son visage. Les auteurs mentionnent également que tous les enfants 

ont démontré un intérêt accru à interagir avec le robot. 

 

Tableau 21. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec la reconnaissance des 

émotions 

Étude Pop et coll., 2013-C 

n = 3 enfants 

Robot Probo 

Tâche Identifier les émotions du robot. 

Durée 1 séance 

Effet sur la reconnaissance des émotions Augmentation du nombre d’émotions identifiées correctement.  

 

En tenant compte de cette étude, il semble que les enfants ont été en mesure d’identifier l’expression faciale 

(joie ou tristesse) du robot. Une seule étude comprenant un petit échantillon évalue toutefois cette dimension. 

La qualité de cette preuve scientifique est donc faible. De plus, les auteurs ont évalué l’amélioration de cette 

variable au cours d’une seule séance expérimentale. La généralisation de ces résultats à l’intervention est donc 

impossible. Notons également que peu de robots sont en mesure d’exprimer des émotions à l’aide de leur 

visage. D’autres études utilisant le même robot sont donc nécessaires pour attester d’une efficacité réelle. 

 

Tableau 22. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec la reconnaissance des émotions 

Effet recherché Risque de biais 
Direction des 

mesures 
Précision 

Qualité de la 

preuve 

Reconnaissance des émotions 

(1 étude OBS) 
Modéré Modérée Faible Faible 

 

4.12. Niveau d’incitation nécessaire à la réalisation d’une tâche 

sociale  

Le niveau d’incitation nécessaire aux enfants pour apprendre une réponse adéquate peut être très variable d’un 

individu à l’autre. L’incitation permet d’aider et d’assister l’enfant dans son apprentissage autant à la maison qu’à 

l’école (Autism Ontario, 2011). Dans les études, le niveau d’incitation nécessaire à la réussite d’un comportement 

est une mesure indirecte de l’efficacité du robot. En fait, les auteurs sont en mesure de démontrer une certaine 

efficacité de la technologie lorsque les enfants ont moins recours aux incitations pour effectuer la tâche 

demandée. 

 

4.12.1.  Efficacité du robot en lien avec le niveau d’incitation nécessaire à la réalisation d’une tâche sociale 

Trois études ont évalué le niveau d’incitation nécessaire pour que les enfants (n = 30) réalisent une tâche sociale 

(c.-à-d. collaboration, contact visuel, imitation, interaction). Deux études sur trois ont comparé le robot et 

l’adulte. Une seule étude (Warren et coll., 2013) a observé le niveau d’incitation nécessaire au cours des séances. 

Deux robots (Nao et Probo) ont été employés dans le cadre de ces études. 
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Pop et ses collègues (2013-B) ont évalué le niveau d’incitation nécessaire pour réaliser une interaction sociale. En 

fait, le robot Probo ou l’ordinateur raconte une histoire sociale aux enfants (n = 20). Les histoires ciblent les 

habiletés suivantes : poser des questions, regarder, demander de l’aide et saluer. Dans un premier temps, les 

auteurs mentionnent que l’analyse de la pertinence clinique démontre que les enfants jumelés à Probo ont tous 

réussi la tâche sociale avec un bas niveau d’incitation. À l’inverse, les participants jumelés à l’ordinateur ont réussi 

la tâche avec un pourcentage de succès plus bas. Les résultats statistiques ne démontrent toutefois pas de 

différence significative entre le robot et l’ordinateur. 

 

Vanderborght et ses collègues (2012) ont également employé le robot Probo pour raconter des histoires 

sociales à un groupe d’enfants présentant un TSA (n = 4). Dans le cadre de cette étude, une histoire sociale et 

une tâche expérimentale sont créées en fonction de l’habileté sociale à développer chez l’enfant (c.-à-d. 

partager ses jouets, dire « merci » ou dire « allô »). Tout comme Pop et ses collègues (2013-B), les auteurs ont 

évalué le niveau d’incitation nécessaire pour que l’enfant réalise adéquatement l’habileté sociale. Ils ont toutefois 

comparé le robot Probo à un adulte. Les résultats de l’étude indiquent que le robot et l’adulte ont permis aux 

enfants de réussir la tâche sociale demandée. Au cours des séances, les auteurs mentionnent qu’il y a eu une 

diminution du niveau d’incitation nécessaire avec les deux partenaires d’interaction. Le robot a toutefois été plus 

bénéfique que l’adulte pour l’un des quatre enfants. 

 

Enfin, Warren et ses collègues (2013) ont observé le regard des participants (n = 6) en direction de la cible en 

fonction du niveau d’incitation (6 niveaux) donnée par Nao. Dans cette étude, le robot tente de diriger le regard 

de l’enfant sur l’un des écrans placés de chaque côté de la pièce. Les résultats indiquent que le niveau 

d’incitation nécessaire pour regarder la cible a diminué de manière significative au cours des séances. Les 

enfants se sont donc améliorés. Toutefois, les auteurs mentionnent que d’autres recherches, évaluant le niveau 

d’incitation et le nombre d’incitations nécessaires, sont requises pour améliorer l’utilisation de cette technologie. 

 

Tableau 23. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec le niveau d’incitation 

nécessaire à la réalisation d’une tâche sociale 

Étude Pop et coll., 2013-B Vanderborght et coll., 2012 Warren et coll., 2013 

n = 20 enfants 4 enfants 6 enfants 

Robot Probo Probo Nao 

Tâche 

Réaliser une tâche sociale en 

fonction de l’histoire 

racontée par le partenaire 

d’interaction. 

Réaliser une tâche sociale en 

fonction de l’histoire racontée 

par le robot. 

Le robot incite l’enfant à 

regarder l’un ou l’autre des 

écrans placés de chaque 

côté de lui. 

Durée 6 séances 30 séances 4 séances 

Effet  

Pas de différence 

significative entre le robot et 

l’ordinateur. 

Le robot semble aussi efficace 

que l’humain. Pas de différence 

significative. 

Diminution du niveau 

d’incitation nécessaire pour 

regarder la cible au cours 

des séances. 

 

Compte tenu de ces études, il semble que les enfants collaborent assez bien avec les demandes du robot. 

Néanmoins, il ne semble pas y avoir de différence significative entre le niveau d’incitation nécessaire avec le 

robot ou l’adulte. Il n’y aurait donc pas de valeur ajoutée à l’utilisation du robot pour obtenir un comportement 

social ciblé. La qualité du corpus de preuves scientifiques est modérée. Cette qualité s’explique en partie par la 

direction des mesures. En fait, comme mentionné précédemment, le niveau d’incitation nécessaire pour obtenir 

un comportement social est une mesure indirecte pour évaluer l’efficacité du robot.  
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Tableau 24. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec le niveau d’incitation nécessaire à 

la réalisation d’une tâche 

Effet recherché 
Risque de 

biais 

Direction 

des mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Niveau d’incitation 

nécessaire 

(3 études OBS) 

Faible Très faible Élevée Modérée Modérée Non décelé 

 

4.13. Généralisation des acquis 

La généralisation désigne le transfert de ce qui est appris dans un contexte ou une situation vers un autre 

paramètre ou situation sans enseignement.
10

 L’objectif des interventions est de développer ou d’améliorer ces 

habiletés. Toutefois, sans généralisation des acquis entre les différents contextes d’apprentissage et des 

environnements naturels, les individus présentant un TSA ne peuvent pas bénéficier d’un épanouissement social 

soutenu (Stokes & Baer, 1977). 

 

4.13.1.  Efficacité du robot en lien avec la généralisation des acquis 

Deux études (n = 8) ont évalué la généralisation. En fait, les auteurs ont vérifié si les acquis découlant de 

l’intervention avec le robot ont été transférés à un autre contexte. Deux robots ayant des caractéristiques 

différentes ont été employés dans le cadre de ces études (Isobot et Lego Nxt). 

 

Srinivasan et ses collègues (2013) ont évalué la capacité de l’enfant (n = 1) à imiter les mouvements d’une 

personne inconnue à la suite d’un entraînement réalisé avec le robot Isobot. Les données indiquent que l’enfant 

a amélioré de manière significative ses imitations lorsqu’il a été jumelé à une personne inconnue. 

 

Wainer et ses collègues (2010) ont quant à eux employé le robot Lego NXT pour favoriser la collaboration entre 

les enfants (n = 7). En même temps que les cours de robotique, les enfants participent à un atelier de dessin. En 

fait, les membres de l’équipe doivent se partager une seule feuille de papier et collaborer pour effectuer le 

dessin du robot. Ils doivent donc se consulter pour choisir les couleurs et utiliser adéquatement l’espace. Les 

auteurs ont ainsi vérifié si les comportements de collaboration acquis lors de l’atelier de robotique sont 

transférables à l’atelier de dessin. Les résultats tendent à démontrer (marginalement significatif) que la 

collaboration s’améliore entre la première et la dernière séance de dessin. 

 

  

                                                           
10

 Autism Ontario. (2011). Social Matters : Improving Social Skills Interventions for Ontarians with ASD. Rapport. 1-40 pages. 
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Tableau 25. Caractéristiques des études évaluant l’efficacité du robot en lien avec la généralisation des acquis 

Étude Srinivasan et coll., 2013 Wainer et coll., 2010 

n = 1 enfant 7 enfants 

Robot Isobot  Lego NXT 

Tâche Imiter les mouvements du robot. Programmer et jouer avec le robot en équipe. 

Durée 6 semaines 4 mois (11 cours) 

Effets  
Amélioration des comportements d’imitation 

avec une personne inconnue. 

Amélioration de la collaboration au cours des séances de 

dessin. 

 

Compte tenu de ces études, il semble que les enfants sont en mesure d’utiliser leurs habiletés (collaboration et 

imitation) à d’autres contextes. D’autres résultats sont cependant nécessaires pour attester de cette 

généralisation des acquis. La qualité de ce corpus de preuves scientifiques est forte. Le faible risque de biais, la 

cohérence entre les deux études et l’utilisation du robot à l’intérieur d’une intervention, et cela sur plusieurs 

semaines, expliquent la qualité de ce corpus de preuves. Il faut toutefois considérer l’imprécision des résultats. 

En effet, il s’agit uniquement de deux études ayant de petits échantillons. 

 

Tableau 26. Qualité du corpus de preuves de l’efficacité du robot en lien avec la généralisation des acquis 

Effet recherché 
Risque 

de biais 

Direction des 

mesures 
Précision Cohérence 

Qualité du 

corpus 

Biais de 

publication 

Généralisation des acquis 

(2 études OBS) 
Très faible Élevée Faible Élevée Forte Non décelé 

 

4.14. Validité sociale 

Une seule étude (Huskens et coll., 2014) a évalué l’acceptabilité sociale du robot auprès des enfants (n = 6) et de 

leurs parents. À l’aide d’un questionnaire, les chercheurs ont recueilli le point de vue des participants sur 

l’utilisation du robot social visant à améliorer les comportements de collaboration. En fait, lors de l’activité, le 

robot Nao guide et encourage les enfants présentant un TSA (n = 3) et leur frère/sœur (n = 3) à construire une 

bâtisse en blocs Lego®. Les résultats de l’étude indiquent que les enfants ont apprécié davantage les séances 

avec le robot Nao. Pour leur part, les parents ont semblé indécis quant à son efficacité pour améliorer les 

comportements de collaboration. Ils ont toutefois rapporté être satisfaits de son utilisation. Comme il ne s’agit 

pas d’une dimension attestant de l’efficacité du robot, aucune évaluation de la preuve scientifique n’a été 

effectuée. 

 

Notons toutefois qu’une étude (Dunst et coll., 2013) évaluant uniquement l’acceptabilité et l’importance du 

robot social pour intervenir auprès des jeunes enfants présentant un déficit (TSA et autres) a été repérée. À 

l’aide d’un questionnaire, les auteurs ont évalué le jugement (acceptabilité et importance) des parents sur le 

robot social comme partie intégrante de l’intervention. À partir des résultats de leur recherche, les auteurs 

rapportent que les parents ne voient pas la valeur ajoutée du robot social pour les enfants présentant un déficit. 

En conclusion, ils mentionnent le besoin d’obtenir davantage d’informations quant à l’opinion des parents sur 

l’utilisation du robot social auprès de leur enfant. 
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Tableau 27. Synthèse des effets recherchés, conclusion et qualité du corpus de la preuve 

Effet 
Nombre 

d’études (n) 
Conclusion 

Qualité de la 

preuve 

Attention conjointe 6 

Trois études démontrent un effet positif du robot 

sur l’attention conjointe lorsqu’il est employé tel un 

objet d’attention et non comme un instigateur. 

Modérée 

Communication 

verbale 
5 

Trois études démontrent un effet positif du robot 

sur la communication verbale. 
Faible 

Collaboration 5 

Très variable d’une étude à l’autre. Pas de 

démonstration actuelle que le robot améliore la 

collaboration.  

Modérée 

Habiletés de jeu 2 Le robot n’améliore pas les habiletés de jeu. Faible 

Initiative 4 Le robot n’augmente pas le nombre d’initiatives. Modérée 

Imitation 9 Très variable d’un enfant à l’autre. Faible 

Contact visuel 11 

Augmentation du nombre des contacts visuels au 

cours du temps. 

Pas de différence significative entre le robot et 

l’humain. 

Faible 

Toucher 4 
Augmentation de la fréquence et de la qualité des 

touchers avec le robot. 
Modérée 

Interaction 3 
Augmentation de la fréquence et de la durée des 

interactions sociales avec le robot. 
Très faible 

Nombre d’incitation 

nécessaire 
3 

Pas de différence significative entre le robot et 

l’humain. 

Effet positif des deux acteurs. 

Modérée 

Émotion positive (rire 

et sourire) 
6 

Pas de différence significative entre le robot et 

l’humain. 

Pas d’amélioration au cours des séances. 

Modérée 

Reconnaissance des 

émotions  
1 

Augmentation du nombre d’émotions identifiées 

lors du visage actif du robot. 
Faible 

Généralisation des 

acquis à d’autres 

situations 

2 
Généralisation possible des acquis relatifs à la 

communication et à l’imitation du robot.  
Forte 

 

4.15. Coûts relatifs à l’intervention avec un robot social 

À notre connaissance, aucun article n’a effectué une analyse de coût du robot. Des études qui ont été 

sélectionnées pour ce rapport, peu ont rapporté le prix du robot ou les coûts reliés (c.-à-d. coûts d’entretien, de 

programmation, de réparation, formation, etc.). Toutefois, une recherche précise sur les sites Internet des 

concepteurs nous a permis de constater que les robots ne sont pas tous commercialement disponibles. En effet, 

les robots Isobot, Keepon, Nao et Pleo sont les seules plateformes accessibles. Le prix de ces robots varie entre 

129,95 et 8000 dollars (US). Ce prix n’inclut cependant pas le coût de la formation du personnel clinique à 

l’utilisation du robot, le coût du personnel technique qui soutient son utilisation (programmation, mise à jour, 

réparations) et le temps payé des acteurs impliqués pour qu’ils puissent s’approprier la technologie et l’arrimer 

au processus d’intervention clinique (Lussier-Desrochers, 2015). Avant l’achat de cette technologie, il est donc 

important de déterminer les bénéfices du robot, mais également le coût total d’exploitation à l’intérieur de 

l’établissement afin de s’assurer de sa rentabilité. 
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4.16. Enjeux éthiques du robot social 

Plusieurs cadres d’analyse éthique (p. ex. analyse de cohérence, axiologie, casuistique, etc.) permettent de 

mettre de l’avant les questions éthiques et les valeurs inhérentes à la technologie et à son implantation. Dans le 

cadre de ce projet, l’approche principlism s’appuyant sur quatre principes moraux (autonomie, bénéfices, non-

malfaisance et justice) a été choisie. Cette méthode est plus rapide et permet un équilibre entre les gens sur le 

terrain et les décideurs. Des questions soulevées par la documentation, les parties prenantes et les éthiciens ont 

été recueillies et mises en lien avec ces principes. L’objectif n’est pas de répondre aux différentes questions, mais 

de présenter les opinions et les interrogations des individus pour susciter la réflexion et des discussions. 

 

 Autonomie (les usagers devraient pouvoir prendre une décision éclairée quant à l’utilisation du robot). En 

fait, l’objectif d’utilisation, les capacités et les limites du robot devraient être clairement explicités à l’usager 

et à sa famille afin qu’ils soient en mesure de prendre une décision éclairée quant à son utilisation (Feil-

Seifer et Matarić, 2011). Par ailleurs, le niveau d’autonomie du robot dans l’interaction devrait être 

déterminé. En fait, le robot peut être en mesure d’initier des actions et des décisions, et cela, même si 

l’enfant n’est pas prédisposé à participer. Quels devraient être le niveau d’autonomie du robot et le rôle de 

l’intervenant? 

 

 Bénéfices et non-malfaisance (les bénéfices potentiels du robot devraient dépasser les risques). Le risque 

physique n’est habituellement pas un enjeu pour les chercheurs, car la plupart des plateformes sont à une 

certaine distance des participants. En fait, le risque est plutôt de nature psychologique. Un lien 

d’attachement ou même une certaine dépendance peut se créer entre l’enfant et le robot. D’autre part, 

lorsque le robot est contrôlé à distance et que l’enfant comprend ce qui se passe, il peut éprouver une 

certaine déception. Par conséquent, quels devraient être les différentes modalités d’utilisation du robot 

(c.-à-d. temps d’utilisation, contrôle à distance ou préprogrammé) pour minimiser ces impacts négatifs 

possibles? Parallèlement, comme on peut le constater dans ce rapport d’évaluation, le robot peut avoir 

plusieurs apparences différentes. Une seule étude (Robins et coll., 2006) a évalué l’effet de l’apparence du 

robot sur les habiletés sociales des enfants. Toutefois, Feil-Seifer et Matarić (2011) indiquent que la grandeur 

du robot a un impact sur l’interaction et le rôle perçu du robot. De plus, ils mentionnent que les paramètres 

de communication (c.-à-d. timbre de voix, gestuelles, expressions faciales) jouent un rôle essentiel sur 

l’efficacité du robot. Donc, quelles devraient être les caractéristiques optimales (grandeur, couleur, voix, etc.) 

du robot? 

 

 Justice (gouverne la distribution juste des ressources). Le prix des robots et les coûts afférents peuvent être 

assez dispendieux. Il est donc lieu de se demander si les bénéfices engendrés par le robot dépassent ces 

coûts? Le principe de justice peut aussi faire référence à la notion de responsabilité (Feil-Seifer et Matarić, 

2011). Par conséquent, qui devrait être responsable si quelque chose tourne mal? De plus, tel que les 

éthiciens l’ont soulevé lors de la rencontre, est-ce que le modèle de main-d’œuvre de l’établissement est 

adapté pour l’implantation de cette technologie? Et, comme cette technologie devrait être accessible à tous 

(équité), quel devrait être le nombre de robots dans l’établissement? 
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5. DISCUSSION 
L’objectif du présent document est principalement d’analyser de manière systématique les données scientifiques 

quant à l’efficacité du robot social intégré à l’intervention des jeunes enfants présentant un TSA afin de favoriser 

le développement de leurs habiletés sociales. Il ne s’agit pas de comparer cette intervention aux autres 

approches actuellement employées en termes d’efficacité, mais de simplement analyser les effets possibles de 

son utilisation. De plus, l’aspect monétaire se veut simplement être une description sommaire du coût pouvant 

être engendré par l’utilisation de cette technologie. Enfin, l’analyse éthique permet de susciter des questions et 

des réflexions quant à l’implantation éventuelle du robot social à l’intervention. 

 

5.1. Principaux constats 

5.1.1. Aspect de l’efficacité du robot social 

L’interaction entre l’enfant présentant un TSA et le robot a démontré certains effets positifs. D’après les résultats 

de ce rapport d’évaluation, l’utilisation du robot auprès des enfants présentant un TSA aurait un impact positif 

sur le toucher, l’interaction sociale et la reconnaissance des émotions. Notons toutefois que la qualité de ces 

corpus de preuves est de modérée, très faible et faible respectivement. Des recherches supplémentaires sont 

donc nécessaires pour attester des effets réels du robot sur ces variables. Il semble également que les acquis 

(collaboration et imitation) découlant de l’intervention avec le robot sont généralisés vers d’autres situations par 

les enfants. La qualité de ce corpus de preuves est forte malgré le peu d’études (n = 2) qui ont évalué cette 

dimension. Il serait donc pertinent que d’autres études s’attardent à celle-ci. Enfin, les résultats démontrent que 

le robot a un impact positif sur la variable de l’attention conjointe et de la communication verbale. La qualité de 

ces corpus de preuves scientifiques est de modérée et de faible respectivement. Encore une fois, d’autres études 

sont requises pour attester de l’efficacité réelle sur ces variables. 

 

D’autre part, selon l’état actuel des données, le robot ne semble pas être un outil à privilégier pour développer 

la collaboration, les habiletés de jeu ou les initiatives chez les enfants. La qualité de ces corpus de preuves est de 

modérée, faible et modérée respectivement. Des recherches supplémentaires sont également nécessaires pour 

confirmer ces constats. 

 

Nonobstant ces conclusions, le robot semble être un outil intéressant pour capter le regard des enfants bien 

qu’il soit équivalent à l’humain. Les enfants semblent également démontrer autant de rires et de sourires avec le 

robot qu’avec l’humain pendant les activités. De plus, lorsqu’il est employé pour obtenir un comportement ciblé 

(p. ex. regarder une cible), le robot est semblable à l’adulte. Outre ces variables, il ne nous a pas été possible de 

différencier le robot à l’humain. En fait, les résultats sont très hétérogènes d’une étude à l’autre et ne permettent 

pas de tirer de constats. 

 

De plus, les études n’ont pas évalué l’effet du robot en lien avec les différentes caractéristiques des enfants 

(c.-à-d. différents niveaux de sévérité du TSA). Il est néanmoins constaté qu’à l’intérieur d’une même étude, pour 

un échantillon d’enfants similaires, les effets ne sont pas les mêmes. En effet, certains montrent des variations 

individuelles en réponse au robot (p. ex. François et coll., 2009; Pioggia et coll., 2008). Notons que plusieurs 

études n’ont pas rapporté spécifiquement le niveau de sévérité de leurs participants, rendant ainsi difficile 

l’analyse quant à l’efficacité du robot sur un groupe en particulier. 

 

De plus, pour ce rapport d’évaluation, tous les types de robots (c.-à-d. anthropomorphique, caricatural et 

zoomorphique) ont été acceptés. Par conséquent, les effets observés peuvent être uniquement le résultat d’un 

type de robot en particulier (p. ex. reconnaissance des émotions avec Probo seulement) et non applicable à 

d’autres robots. Nous remarquons également que, dans la plupart des cas, les modalités d’utilisation de chaque 
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robot (c.-à-d. temps d’utilisation, format, etc.) sont très variables d’une étude à l’autre et qu’il n’y a pas de 

tangente. 

 

Dans leur grille technoclinique, Lussier-Desrochers et ses collègues (2015) indiquent : « qu’il est important 

d’identifier précisément les objectifs de l’intervention utilisant le robot. Cela permettra notamment de choisir le 

robot qui conviendra spécifiquement aux besoins » (p. 3). De plus, plusieurs robots sont contrôlés à distance tel 

le « magicien d’Oz » afin de faire croire aux enfants qu’ils fonctionnent de manière autonome, mais qui sont en 

réalité exploités partiellement par un administrateur humain invisible. D’autres robots sont préprogrammés afin 

de réagir de manière autonome aux réponses du participant. Dans la majorité des cas, il semble que des gens 

spécialisés en informatique ou en robotique programment, contrôlent ou pallient aux dysfonctionnements du 

robot pendant les différentes activités. 

 

Enfin, la validité sociale du robot n’est pas un concept qui est encore très évalué. Jusqu’à présent, il semble que 

les enfants aiment interagir avec le robot. Du point de vue des parents, son utilisation semble une approche 

intéressante, bien que son efficacité reste à être démontrée (Huskens et coll., 2014). Les auteurs soulèvent le 

besoin de sonder davantage les parents quant à l’utilisation du robot dans l’intervention auprès de leurs enfants. 

Notons également que l’opinion des intervenants quant à l’utilisation du robot dans l’intervention serait 

intéressante. Tel que Dunst et ses collègues (2013) l’indiquent, plus les intervenants jugent qu’une intervention 

est valide socialement, plus il y a de chance qu’ils l’utilisent fidèlement. 

 

5.1.2. Aspect économique du robot social 

« L’analyse de coût-bénéfices vise à identifier et à quantifier les conséquences positives (bénéfices) et négatives 

(coûts) d’une décision, puis à les exprimer en une unité commune permettant la comparaison : l’unité 

monétaire. » (Meunier, V., 2009, p. 1). Toutefois, dans le cadre de ce projet, il n’a pas été possible de réaliser une 

telle analyse. Les informations présentées sur les différents sites Internet des concepteurs sont très ténues. En 

effet, outre le prix du robot, les sites ne donnent pas leur coût d’exploitation (p. ex. coût d’entretien, coût de 

réparation, coût de programmation, etc.). À ce stade-ci, il est donc seulement possible de constater qu’il existe 

plusieurs robots ayant des prix très variés et qu’il serait éventuellement important de choisir la plateforme en 

fonction des besoins ciblés par l’établissement. Tout comme Diehl et ses collègues (2014) l’indiquent, un nombre 

de barrières doit être considéré avant l’implantation généralisée de cette approche incluant le coût. Ainsi, bien 

que le robot social démontre un certain potentiel, la recherche doit être complétée afin de déterminer si cette 

approche est efficiente, c’est-à-dire si cet investissement rapportera suffisamment de bénéfices ou d’avantages.  

 

5.1.3. Aspect éthique 

En lien avec le cadre d’analyse éthique principlism, plusieurs questions et valeurs éthiques ont émergé de la 

documentation, de la rencontre des parties prenantes et de la journée éthique clinique. L’autonomie, les 

bénéfices, la non-malfaisance et la justice ont guidé la réflexion et les discussions autour des enjeux éthiques 

concernant l’utilisation du robot social dans le cadre d’une intervention. Principalement, l’implantation de cette 

technologie soulève des questionnements quant à la valeur ajoutée de son utilisation auprès des enfants 

présentant un TSA. Ultimement, les bénéfices engendrés du robot social devraient dépasser les risques (p. ex. 

lien d’attachement) et les coûts d’utilisation. De plus, l’ensemble des personnes concernées (c.-à-d. intervenants, 

parents, enfants) devrait connaître les objectifs, les capacités et les limites du robot social afin de prendre une 

décision éclairée quant à son utilisation. Finalement, l’établissement devrait, en fonction des objectifs 

d’intervention (p. ex. améliorer l’attention conjointe), choisir le robot qui saura répondre aux besoins des enfants 

présentant un TSA. Nous sommes conscients que ce ne sont là que quelques aspects éthiques à considérer 

avant l’implantation de cette technologie. Plusieurs autres enjeux éthiques peuvent émerger de l’utilisation du 

robot social. Il devient ainsi important de bien informer les individus concernés et de discuter ouvertement des 

craintes et des appréhensions de manière transparente avant l’implantation du robot social. 
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5.2. Limites et qualité de la preuve scientifique 

La quantité de données publiées sur l’efficacité du robot est limitée. En effet, les études sont souvent réalisées 

sur de petits échantillons, sans groupe contrôle, avec peu d’observations. De plus, plusieurs études sont de type 

exploratoire ou de faisabilité et peu ont intégré le robot à une intervention, rendant ainsi les résultats 

difficilement applicables. En fait, il s’agit bien souvent d’une seule observation avant et après l’interaction avec le 

robot. Nous remarquons également que les résultats soutenant l’utilisation du robot sont souvent basés sur des 

études de cas et d’expériences en laboratoire examinant la manière dont les enfants interagissent avec le robot. 

Les participants ont un temps limité d’interaction avec le robot et ne bénéficient pas de phase de familiarisation 

avant la première interaction, créant ainsi un effet de nouveauté. De plus, la majorité des études n’a pas effectué 

d’évaluation à la suite de leur intervention. Il n’y a donc pas de mesure de suivi à la fin de l’intervention. Enfin, les 

étendues d’âges observés par les différentes études limitent l’analyse, car il a été démontré que le 

développement des habiletés sociales varie grandement à travers les tranches d’âges (Pop et coll., 2013-B). 

Somme toute, l’évaluation actuelle de l’efficacité du robot social ne permet pas encore de généraliser les 

résultats à d’autres contextes. D’autres recherches employant des protocoles différents sont donc nécessaires. 

Nous croyons que l’efficacité du robot social doit être évaluée dans le cadre d’une intervention structurée sur 

une période de temps plus longue auprès d’enfants présentant un niveau de TSA précisé. 
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6. CONCLUSION ET RÉPONSE À LA QUESTION 

DÉCISIONNELLE 
En conclusion, il semble que les effets du robot social sont variables et dépendent peut-être du profil des 

enfants. La grande variabilité des réactions par rapport au robot semble indiquer que l’interaction entre l’enfant 

et le robot pourrait être bénéfique pour seulement un sous-groupe d’enfants présentant un TSA. Ainsi, avant 

toute chose, il devient important d’évaluer l’intérêt des enfants pour la technologie et de cibler précisément 

l’objectif d’utilisation du robot pour chacun d’eux. De plus, considérant les éléments rapportés dans ce rapport 

d’évaluation, nous croyons que le robot devrait être employé en complément d’une autre intervention tel un 

objet soutenant l’intervenant. À notre connaissance, les études ne font toutefois pas état d’une telle utilisation. Il 

est peut-être encore trop tôt pour intégrer cette technologie à l’intervention pour un ensemble d’individus. 

Aussi, lorsque les recherches seront en mesure de caractériser le type d’enfants pour lesquels un effet positif est 

observé, une utilisation épisodique pour des cas bien ciblés pourrait être proposée. 

 

Somme toute, considérant les résultats en lien avec les habiletés sociales et la qualité des corpus de preuves 

scientifiques, nous recommandons : 

 

1. D’attendre des résultats supplémentaires issus de la recherche avant de procéder à une implantation du 

robot social. 

Présence d’un fort consensus 

Les parties prenantes mentionnent à l’unanimité la nécessité d’attendre des recherches supplémentaires 

avant l’implantation de cette technologie. 

 

Considérant cette recommandation, les résultats et la qualité des corpus de preuves rapportés dans ce rapport 

d’évaluation, nous proposons aux chercheurs :  

 

a) De réaliser des recherches évaluant une intervention intégrant le robot social pour favoriser : 1- le 

développement de l’attention conjointe, 2- la communication verbale, 3- le toucher et 4- les interactions 

sociales, afin de produire des données pouvant être généralisées au contexte de l’établissement ou au 

milieu naturel. 

 

b) De réaliser des recherches permettant d’identifier les caractéristiques des enfants qui répondent le mieux à 

l’intervention employant le robot social. 

Présence d’un consensus 

Les parties prenantes mentionnent qu’il serait pertinent d’évaluer le robot social dans le milieu naturel de 

l’enfant ainsi qu’en établissement. Il serait également très intéressant de connaître le profil des enfants avec 

qui le robot fonctionne le mieux. 

 

De plus, considérant la disponibilité de certains types de robots, leur prix ainsi que les coûts afférents, nous 

proposons : 

 

c) D’évaluer précisément les objectifs d’utilisation, le coût d’entretien et de formation et l’acceptabilité des 

intervenants appelés à utiliser le robot social, afin de s’assurer de son efficience. 

Présence d’un consensus 

Les parties prenantes ajoutent qu’il serait également important d’évaluer l’acceptabilité sociale auprès des 

parents d’enfant présentant un TSA. Une recommandation a d’ailleurs été ajoutée à cet effet. 
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Enfin, considérant les nombreux enjeux éthiques que l’utilisation du robot social peut engendrer, nous 

proposons : 

 

d) D’évaluer le jugement (acceptabilité et importance) des parents quant à l’intégration du robot social à 

l’intervention. 

 

e) D’impliquer les parents et les intervenants dans un processus visant à faire connaître le robot social, son 

efficacité, ses limites et ses objectifs d’utilisation. 

 

f) Avant l’utilisation du robot social, d’identifier le robot qui saura répondre aux besoins des enfants présentant 

un TSA. 

Présence d’un fort consensus 

Les parties prenantes soulignent l’importance d’impliquer les parents et les intervenants. 
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ANNEXE A - DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recherche documentaire pour la revue systématique 

Bases de données pour la littérature 

scientifique : 

- Cochrane Library 

- PsycInfo 

- Inspec 

- Compendex 

- Site d’agences ETMI 

- Web of Science 

Littérature grise (thèse et mémoire) : 

- Bielefeld Academic Search 

Engine 

- ProQuest Dissertation & Theses 

Full Text 

- Système pour l’information en 

Europe 

- Google Scholar 

Critères d’inclusion :  

‒ Enfants âgés de 2 à 12 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (tous les niveaux) 

‒ Robot, toutes les formes possibles (caricaturale, humanoïde et zoomorphique) 

‒ Résultats d’efficacité sur les enfants (communication, interaction, imitation, contact visuel…) 

‒ Articles édités en anglais ou en français 

‒ Toutes les années de publication 

‒ Toutes les qualités méthodologiques (faible, moyenne, forte) 

Sélection des études par deux personnes 

en fonction du titre et du résumé 

Études sélectionnées Études exclues 

Évaluation de la qualité méthodologique  

(Standard quality assessment criteria for evaluating 

primary research papers) 

Grille d’exclusion avec les raisons d’exclusion 

Extraction des données à l’aide du formulaire 

conçu à cet effet 

Regroupement des résultats issus des différentes études portant 

sur les mêmes variables évaluées 

Évaluation des corpus de preuves scientifiques avec la démarche 

élaborée par le CRDITED MCQ – IU  

Analyse et rédaction 
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Présentation des résultats et des conclusions au demandeur et à la conseillère en gestion 

de programmes, 0-12 ans TSA 

Élaboration des recommandations en fonction des résultats de la revue systématique et 

de la rencontre précédente 

Présentation de la démarche ETMI, des résultats de la revue systématique et des 

recommandations aux parties prenantes nommées par le demandeur 

Recueillir des commentaires afin de mettre en évidence les préférences éventuelles des 

parties prenantes travaillant près de la clientèle  

Analyse des commentaires afin de donner une force aux recommandations (faible, 

moyenne, élevée) et rédaction finale du rapport d’évaluation 

Déposé au comité scientifique pour validation 

Déposé au comité d’arrimage interdirection 

Déposé au comité de direction (CODIR) pour acceptation finale 

Processus de diffusion 

Suivi d’implantation des recommandations auprès du demandeur 
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ANNEXE B - STRATÉGIES DE RECHERCHE 

D’INFORMATION SCIENTIFIQUE 
 

Bases de données bibliographiques 

Date de la recherche : Avril 2015 

Dates de publication : xxxx – 2015 

Limites : anglais et français 

 

PsycINFO (via APA PsycNET) 

 

[#] Stratégie de recherche effectuée dans PsycINFO le 29 avril 2015 [Résultats] 

#1 
in index terms : 

Robotics 
3 744 

#2 
in abstract and title :  

robot*  
4 965 

#3 #1 OR #2 5 352 

#4 
in index terms : 

Autism OR Aspergers Syndrome OR Pervasive Developmental Disorders  
3 664 

#5 
in abstract and title:  

autism* OR autist* OR asperger* OR "pervasive developmental disorder*" 
35 380 

#6 #4 OR #5 35 409 

#7 #3 AND #6 84 

#8 
in any field: 

child* 
774 947 

#9 #7 AND #8 70 

#10 
Applied to #7 : 

Childhood (birth-12 yrs)  
41 

#11 
Applied to #7 

Preschool Age (6-12 yrs)  
23 

#12 
Applied to #7 

School Age (2-5 yrs)  
16 

#13 #10 OR #11 OR #12 41 

#14 #9 OR #13 70 
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Web of Science 

 

[#] Stratégie de recherche effectuée dans Web Of Science le 29 avril 2015 [Résultats] 

#1 
TOPIC : 

robot* 
154 531 

#2 
TOPIC:  

autism* OR autist* OR asperger* OR “pervasive developmental disorder*” 
42 459 

#3 #1 AND #2 227 

#4 
TOPIC : 

child* 
1 287 595 

#5 #3 AND #4,  194 

#6 Limit #5 to French and English 191 

 

 

Cochrane Library 

 

[#] Stratégie de recherche effectuée dans Cochrane le 29 avril 2015 [Résultats] 

#1 MeSH descriptor: [Robotics] this term only 570 

#2 robot* 1 284 

#3 #1 OR #2 1 284 

#4 MeSH descriptor: [Child Development Disorders, Pervasive] explode all trees 716 

#5 autism* or autist* or asperger* or "pervasive developmental disorder*" 1 375 

#6 #4 OR #5 1 389 

#7 #3 AND #6 2* 

*Il s’agit d’un seul essai clinique, repêché en double. 

 

 

Inspec 

 

[#] Stratégie de recherche effectuée dans Web Of Science le 29 avril 2015 [Résultats] 

#1 
Title/Abstract/Keywords: 

Robot* 
201 623 

#2 

Controlled Vocabulary: 

Human-robot Interaction OR Intelligent Robots OR Educational Eobots OR Mobile Robots OR 

Robots OR Medical Robots. 

107 267 

#3 #1 OR #2 201 623 

#4 autism* OR autist* OR asperger* OR pervasive developmental disorder* 1 102 

#5 #3 AND #4 220 

#6 #5 AND child* (in All Fields) 189 

#6 limit #6 to english 188 
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Compendex 

 

[#] Stratégie de recherche effectuée dans Web Of Science le 29 avril 2015 [Résultats] 

#1 
Title/Abstract/Keywords: 

Robot* 
235 950 

#2 
Controlled Vocabulary: 

Human-robot Interaction OR Robot Applications OR Robot Learning OR Robotics 
129 526 

#3 #1 OR #2 235 950 

#4 autism* OR autist* OR asperger* OR pervasive developmental disorder* 1 696 

#5 #3 AND #4 303 

#6 #5 AND child* (in All Fields) 245 

#6 limit #6 to english 242 
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Littérature grise  

Dates de la consultation des sites : 7 janvier 2015 - 9 janvier 2015 

Dates de publication : xxxx - 2015  

Limites : anglais et français 

 

 

Évaluation des technologies en santé (ÉTS), guides de pratique et organismes gouvernementaux internationaux 

 The Campbell Collaboration 

 Centre for Reviews and Dissemination 

 Guidelines International Network 

 International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INESSS) et INAHTA 

 

 

Moteurs de recherche spécialisés 

 Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 

 National Institute for Heath and Clinical Excellence (NICE) 

 Haute Autorité de Santé (HAS) 

 Social Care Online (SCIE) 

 

 

Thèses, mémoires et dépôts institutionnels 

 Cairn.info 

 DART – Europe E-theses Portal 

 Érudit 

 Moteurs de recherche des Universités québécoises : Archimède (ULaval); eScholarship@McGill; Papyrus 

(UdeM); Savoir (Usherbrooke) 

 ProQuest Dissertations & Theses Full Text 

 Système pour l’information en littérature grise en Europe (Opengrey/openSIGLE) 

 Thèses Canada 

 

 

Autres sites consultés 

 Google (http://www.google.ca)  

 Google Scholar (http://scholar.google.ca/) 

 

http://www.campbellcollaboration.org/lib/
http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/
http://www.g-i-n.net/
http://www.inesss.qc.ca/
http://www.inahta.net/
http://www.base-search.net/
http://www.nice.org.uk/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil-2012
http://www.scie-socialcareonline.org.uk/
http://www.cairn.info/
http://www.dart-europe.eu/About/info.php
http://www.erudit.org/
http://theses.ulaval.ca/archimede/
http://digitool.library.mcgill.ca/R/
http://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/
http://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/
http://savoirs.usherbrooke.ca/
http://www.opengrey.eu/
http://amicus.collectionscanada.gc.ca/thesescanada-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
http://www.google.ca/
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ANNEXE C - TABLEAU P.I.C.O.T.S. 
 

Question d’évaluation : Quelle est l’efficacité du robot social? 

 Critère d’inclusion Critère d’exclusion 

Population 
 Enfants âgés de 2 à 12 ans ayant un trouble du 

spectre de l’autisme (tous les niveaux) 
Non spécifié 

Intervention 
 Robot. Robot anthropomorphique, caricatural et 

zoomorphique 

 Toutes autres interventions qui n’incluent pas le 

robot 

 Autres outils technologiques (p. ex. système de 

réalité virtuelle) 

 Pas de comparatif (c.-à-d. observation des 

comportements de l’enfant avec le robot lors 

d’une seule séance et non comparée à un autre 

paramètre ou à un autre enfant) 

Comparateur Non spécifié Non spécifié 

Objectifs primaires 

(résultats) 

Efficacité des robots sur l’amélioration des habiletés 

sociales : 

 Contact visuel 

 Attention partagée 

 Capacité d’imitation 

 … 

Non spécifié 

Objectifs secondaires 

 Diminution 

o Mécanismes d’évitement 

o Jeux répétitifs et stéréotypés 

o Angoisse 

 Amélioration 

o Disponibilité à l’apprentissage 

o Habiletés de jeu 

o Habiletés langagières 

Non spécifié 

Temporalité Non spécifié Non spécifié 

Site Non spécifié Milieux institutionnels 

Banques de données à 

interroger 

Banques de données principales : 

 The Cochrane Library 

 Inspec 

 Compendex 

 PsycINFO  

 Site web des unités ETMI 

 Web of Science 

 

Littérature grise et autres sources d’information : 

 Bielefeld Academic search engine 

 Google Scholar 

 ProQuest Dissertation & Theses Full Text 

Système pour l’information en littérature grise en Europe 

Année de publication Toutes 

Type de publication 

Revues systématiques, études expérimentales, études quasi expérimentales avec groupe de comparaison, 

étude qualitative 

Littérature grise (mémoire et thèse qui comparent une intervention A (robot) à une intervention B) 

Qualité méthodologique Toutes (0 à 100 %) 
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ANNEXE D - LISTE DES ARTICLES EXCLUS ET 

RAISON DE LEUR EXCLUSION SELON UN 

CONSENSUS OBTENU ENTRE TROIS PERSONNES 
 

Auteur, année Raison de l’exclusion 

Barakova et coll., 2014 
Les résultats spécifiques à l’efficacité du robot sont 

secondaires et incomplets.  

Giannopulu, I. et coll., 2010 
Observations du comportement de l’enfant devant le robot. 

Il n’y a pas de comparatif ou d’efficacité mesurée.  

Giannopulu, I. et coll., 2013 
Observations du comportement de l’enfant devant le robot. 

Il n’y a pas de comparatif ou d’efficacité mesurée. 

Pioggia et coll., 2005 
Résultats préliminaires d’observation des comportements de 

l’enfant face à l’androïde (FACE).  
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ANNEXE E - MATRICE DE L’ENSEMBLE DES 

DONNÉES SCIENTIFIQUES 
 

Élément 
A 

ÉLEVÉE (0) 

B 

MODÉRÉE (1) 

C 

FAIBLE (2) 

D 

TRÈS FAIBLE (3) 

Type d’étude 

Risque de biais 

(randomisation, 

dissimulation de la 

répartition, blinding, 

perte de vue) 

 

Valeur : 3/10 

Études de cas ou 

revue systématique 

ou essai contrôlé 

randomisé avec un 

risque de biais fort. 

Une ou deux études 

quasi randomisées 

(allocation alternée) 

ou comparatives avec 

un risque de biais 

faible ou un risque de 

biais moyen. 

Une ou deux études 

d’essai contrôlé 

randomisé avec un 

risque de biais faible 

ou une revue 

systématique d’études 

plus faibles avec un 

biais faible. 

Au moins une étude 

systématique avec un 

risque de biais faible. 

 
A 

ÉLEVÉE (3) 

B 

MODÉRÉE (2) 

C 

FAIBLE (1) 

D 

TRÈS FAIBLE (0) 

Mesure directe 

(population, 

intervention, résultats, 

comparaison)  

 

Valeur : 3/10 

L’ensemble des 

études évalue la 

population, 

l’intervention et les 

effets recherchés 

d’intérêt. 

La plupart des études 

sont en lien avec la 

population, 

l’intervention et les 

effets recherchés 

d’intérêt. 

Peu d’études sont en 

lien avec la 

population ou 

l’intervention ou les 

effets recherchés 

d’intérêt. 

L’ensemble des 

données scientifiques 

recueillies mesure 

indirectement l’effet. 

 
A 

ÉLEVÉE (2) 

B 

MODÉRÉE (1,33) 

C 

FAIBLE (0,66) 

D 

TRÈS FAIBLE (0) 

Précision (nombre 

d’usagers et 

d’observations, 

intervalle de confiance, 

significativité statistique) 

 

valeur : 2/10 

Toutes les études sont 

précises. 

La plupart des études 

sont précises. 

Peu d’études sont 

précises. 

L’ensemble des 

données scientifiques 

est éparpillé. 

Cohérence  

 

valeur : 2/10 

Toutes les études sont 

cohérentes. 

La plupart des études 

sont cohérentes et 

l’incohérence peut 

être expliquée. 

L’incohérence des 

données scientifiques 

reflète une véritable 

incertitude autour de 

la question clinique. 

Les données 

scientifiques sont 

incohérentes. 

TOTAL ÉVALUATION/10 

A 

ÉLEVÉE 

(7,51 à 10) 

B 

MODÉRÉE 

(5,01 à 7,50) 

C 

FAIBLE 

(2,51 à 5,00) 

D 

TRÈS FAIBLE  

(2,50 à 0) 
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ANNEXE F - QUALITÉ DES PREUVES 

SCIENTIFIQUES 
 

Qualité des preuves 

scientifiques 
Définition 

Forte 

Les résultats découlent d’une démarche qui n’a pas ou presque pas de lacunes, ainsi 

l’effet réel de l’intervention devrait être proche des estimations présentées dans les 

études. Les résultats sont considérés comme robustes. 

Modérée 

La ou les démarches desquelles découlent les résultats présentent quelques lacunes, ainsi 

l’effet réel de l’intervention est probablement proche des estimations présentées dans les 

études, mais il y a une possibilité qu’il soit différent. Des preuves supplémentaires sont 

souhaitables, car un léger doute subsiste quant à la robustesse des résultats. 

Faible 

La ou les démarches desquelles découlent les résultats présentent des lacunes majeures 

ou nombreuses, ainsi l’effet réel de l’intervention peut être considérablement différent 

des estimations présentées dans les études. Des preuves additionnelles sont requises, car 

un doute important subsiste quant à la robustesse des résultats. 

Très faible 
La ou les démarches desquelles découlent les résultats présentent des lacunes 

inacceptables, ainsi il est impossible de se fier aux estimations présentées dans les études. 
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ANNEXE G - CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS 
 

Étude Nombre 

Moyenne 

d’âge 

(mois) 

Étendue 

d’âge 

(mois) 

Garçon Fille Condition Sévérité 

Bekele et coll. (2014) 6 55 32-57 5 1 Diagnostic d’autisme selon ADOS 

ADOS 16,0  

SCQ 13,3 

SRS 70,3 

Costa et coll. (2014) 8 NR 72-108 8 0 
Diagnostiqué par un professionnel médical 

autisme 
NR 

Costescu et coll. (2014) 
41(TSA) 

40 (TD) 

100 

64 

48-156 

48-84 
NR NR 

Diagnostic d’autisme selon DSM-IV 

Développement typique 
ADOS 12,73 

Duquette et coll. (2007) 4 5,1 53-65 3 1 Diagnostic d’autisme selon ADOS-G Autisme de sévérité élevée (low functioning) 

François et coll. (2009) 6 101 84-120 NR NR Tous reçu un diagnostic d’autisme 

Tous des difficultés d’apprentissage modérées. 

Certains sont solitaires dans le jeu, d’autres utilisent 

seulement les onomatopées pour communiquer. 

Giannopulu et coll. (2012) 1 96 N/A 1 0 Diagnostic d’autisme selon le CARS CARS 43 

Goodrich et coll. (2012) 2 65 36-96 2 0 Identifié TSA NR 

Huskens et coll. (2012) 6 137 105-147 6 0 

ASD, ADHD-NOS; PDD-NOS, SUBTYPE 

Mcdd, ADHD; PDD- NOS; ASD, Erb's palsy; 

PDD-NOS; Autisme  

SCQ 26,5 

QI 98 

Huskens et coll. (2014) 6 108 67-137 4 2 
3 développements typiques 

3 diagnostiqués selon DSM-IV 

SCQ 18,6 

QI ≥ 80 

Kim et coll. (2013) 24 112 54-152 21 3 

Selon ADOS, 20 ont rencontré les critères 

pour l’autisme et 4 pour le syndrome du 

spectre de l’autisme 

Autisme de bas niveau (high functioning) 

Kozima et coll. (2009) 3 45 37-54  1 2 Autisme et retard mental de léger à modéré NR 

Lee et coll. (2012) 6 111 84-144 5 1 Autisme selon médecin Autisme de sévérité élevée (low functioning) 

Pierno et coll. (2007) 12 133 120-156 6 6 Autisme, syndrome d’Asperger CARS 34,4 

Pioggia et coll. (2008) 3 112 114-126 2 1 Autisme selon ADI-R et ADOS-G  
Autisme de bas niveau (high functioning) 

QI 91,7 

Pop et coll. (2013-A) 2 65 64-67 1 1 Diagnostic autisme selon dossier médical 
CARS 32,25 

QI 61 (Échelle Portage) 

Pop et coll. (2013-B) 20 NR 48-108 NR NR 
Autisme selon ADOS-G et DSM 

IV-TR 
NR 

Pop et coll. (2013-C) 3 66 60-72 3 0 Autisme selon le DSM-IV-TR Autisme de bas niveau (high-functioning) 
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Étude Nombre 

Moyenne 

d’âge 

(mois) 

Étendue 

d’âge 

(mois) 

Garçon Fille Condition Sévérité 

Pop et coll. (2014) 11 NR 48-84 11 0 
Autisme selon ADOS-G et DSM 

IV-TR 
Autisme de bas niveau (high-functioning) 

Robins et coll. (2004) 3 84 60-120 3 0 Autisme selon leur dossier médical NR 

Robins et coll. (2005) 4 91 60-120 4 0 Autisme selon leur dossier médical NR 

Robins et coll. (2006) 4 91 60-120 4 0 Autisme selon leur dossier médical NR 

Robins et coll. (2014) 4 NR 48-60 NR NR Autisme  Autisme de sévérité élevée (low functioning autism) 

Salvatore et coll. (2014) 16 111 NR 13 3 Autisme 
ADI – R 31,1 

GAF 40,27 

Shamsuddin et coll. 

(2012) 
1 120 NA 1 0 

Diagnostic d’autisme selon DSM-IV-TR et 

ADOS 

Autisme de bas niveau (high functioning) 

QI 107 

Srinivasan et coll. (2013) 
15  

1  

68 

84 
48-84 

6 

1 

6 

0 

Développement normal 

Autisme selon ADOS 
Autisme de sévérité élevée (low functioning autism) 

Tapus et coll. (2012) 4 50 32-72 4 0 Diagnostic d’autisme selon le CARS Tous les niveaux 

Vanderborght et coll. 

(2012) 
4 79 48-108 2 2 Diagnostic d’autisme selon le DSM-IV Autisme de niveau modéré 

Wainer et coll. (2010) 7 117 96-168 7 0 
Niveau léger d’autisme avec déficit de 

l’attention sévère, syndrome d’Asperger  

Autisme de haut niveau (higher functioning end of 

the autistic spectrum) 

Wainer et coll. (2014-A) 6 101 96-108 5 1 
Diagnostiqué autiste par un professionnel 

médical 
Degrés variables 

Wainer et coll. (2014-B) 6 77 72-96 5 1 
Diagnostiqué autiste par un professionnel 

médical 
NR 

Warren et coll. (2013) 6 41 29-52 NR NR Autiste selon le DSM-IV-TR 

ADO CS 8,67 

SCQ 17,00 

SRS-2 71,00 

Warren et coll. (2014) 
8 (TSA) 

8 (TD) 

44 

42 
NR NR NR Autiste selon le DSM-IV-TR 

ADOS CS 7,63 

SRS-2 75,29 

SCQ 17,88 

MSEL 64,75 

NR : Non rapporté, N/A : ne s’applique pas 
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ANNEXE H - CARACTÉRISTIQUES DES ROBOTS 
 

Nom du robot Caractéristique 
Variable 

mesurée 
Étude 

Aibo ERS-7

 
Sony 

 Robot ayant l’apparence d’un chien blanc mesurant 278 mm de hauteur et pesant 1,65 kg 

 Possède des capteurs tactiles sur la tête, le menton et le dos 

 Contrôlé à distance sans fil à l’aide d’un ordinateur portable dotant le robot de comportements spécifiques 

 Une fois ces comportements intégrés, le robot réagit de manière autonome 

 Produit discontinué, mais disponible sur eBay 

 ± 5000,00 $ 

Habileté de jeu 

Imitation 

Émotion positive 

François et coll., 

2009 

Bras robotique 

 Bras robotique d’une longueur de 0,5 m construit sur une armature en métal utilisant un seul moteur pour 

bouger 

 Les quatre doigts et le pouce ont un mouvement commun permettant d’imiter l’ouverture et la fermeture de 

la main (préhension) 

 Programmé pour bouger le bras et les doigts lorsque le technicien appuie sur un bouton 

 Non disponible 

Contact visuel 

Imitation 
Pierno et coll., 2007 

FACE 

 
 

University of Pisa 

 Corps articulé passif équipé d’une tête anthropomorphique 

 Équipé d’un dispositif de suivi des visages et de la reconnaissance des expressions 

 Androïde qui peut exprimer et moduler ses émotions de base (6) de manière répétée et flexible 

 Peut analyser les réactions émotionnelles des individus à travers l’analyse optique et emmagasiner toutes les 

données 

 Contrôlé par un superviseur ou par un algorithme prédéfini 

 Non disponible 

Imitation Pioggia et coll., 2008 

GIPY-1 

 
Université d’Evry-

Genopole 

 Robot de forme cylindrique ayant une grandeur de 30 cm 

 Un visage neutre est dessiné sur le cylindre 

 Contrôlé à distance à l’aide d’une manette sans fil connectée à un ordinateur portable 

 Le robot peut avancer, reculer et tourner sur lui-même 

 Non disponible 

Interaction 
Giannopulu et coll., 

2012 
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Nom du robot Caractéristique 
Variable 

mesurée 
Étude 

Ifbot 

 
Futaba Industrial Co., 

and Brother Industries. 

 Robot d’une grandeur de 45 cm ayant un seul degré de liberté et se déplaçant à l’aide de roues 

 Exprime des émotions à l’aide de moteurs qui font bouger ses yeux, ses paupières et son cou 

 104 lumières illuminent sa tête, sa bouche, ses yeux et ses joues 

 Non disponible  

Communication 

Contact visuel 
Lee et coll., 2012 

Isobot  

 
Tomy Company 

 Robot d’une grandeur de 7 cm contrôlé à l’aide d’un logiciel et d’un ordinateur portable 

 Mouvements préprogrammés et peut parler 

 Actionneurs et gyrocapteur pour l’équilibre et des articulations libres 

 Commercialement disponible 

 ± 129,95 $ 

Imitation 

Généralisation 

Srinivasan et coll., 

2013 

Kaspar 

 
 

University of 

Hertfordshire 

 Robot humanoïde de la taille d’un enfant et ayant un visage peu expressif 

 Possède 17 degrés de liberté et équipé de 8 capteurs sensoriels permettant de distinguer la force du toucher 

 Peut être manipulé par un expérimentateur, mais peut aussi avoir des comportements autonomes 

préprogrammés 

 Souhaite le rendre disponible bientôt 

Attention conjointe 

Contact visuel 

Imitation 

Toucher 

Costa et coll., 2014 

Communication  

Comportement de 

collaboration 

Contact visuel 

Émotion positive  

Wainer et coll., 

2014- A 

Comportement de 

collaboration 

Contact visuel 

Nombre d’incitations 

Émotion positive 

Wainer et coll., 

2014-B 

Toucher Robins et coll., 2014 

Keepon 
 Robot ayant la forme d’un bonhomme de neige jaune d’une grandeur de 120 mm et fabriqué à partir de 

silicone 

Attention conjointe 

Émotion positive 

Costescu et coll., 

2014 
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Nom du robot Caractéristique 
Variable 

mesurée 
Étude 

 
Beatbots 

 Possède 4 degrés de liberté et peut hocher la tête, tourner vers la gauche et la droite, se balancer de gauche 

à droite et sautiller 

 Peut se contrôler à l’aide d’un ordinateur 

 Commercialement disponible 

 159,99 $ 

Interaction Kozima et coll., 2009 

MINDSTORMS® Lego 

NXT 

 
LEGO® 

 Assemblé tel un mobile et programmé à l’aide du logiciel NXT-G 

 Conçu pour détecter et interagir avec son environnement 

 Utilisé à l’intérieur d’une enceinte de 6 pieds par 6 pieds 

 Produit discontinué (nouvelle plateforme disponible- Mindstorms® EV3) 

 399,00 $ 

Comportement de 

collaboration 

Généralisation 

Wainer et coll., 2010 

Nao 

 
 

Aldebaran Robotics 

Company 

 Robot humanoïde en plastique d’une grandeur de 58 cm et pesant 4,3 kg 

 Possède 25 degrés de liberté, des capteurs sensoriels et audio, ainsi que des lumières D.E.L. 

 Possibilité de changer la couleur de ses yeux, de bouger la tête, les bras et les jambes 

 Contrôlé en boucle fermée ou peut également être autonome 

 Commercialement disponible 

 7990,00 $ 

Attention conjointe 
Salvatore et coll., 

2014 

Attention conjointe  

Contact visuel 

Émotion positive 

Initiation, amorce 

Tapus et coll., 2012 

Comportement de 

collaboration  

Validité sociale 

Huskens et coll., 

2014 

Communication 
Shamsuddin et coll., 

2012 

Initiation, amorce 
Huskens et coll., 

2012 

Contact visuel 

Imitation  
Warren et coll., 2014 

Attention conjointe 

Contact visuel 
Bekele et coll., 2014 

Contact visuel 

Niveau d’incitation 
Warren et coll., 2013 



L’efficacité du robot dans les interventions ciblant les habiletés sociales des enfants présentant un TSA       71 

Nom du robot Caractéristique 
Variable 

mesurée 
Étude 

Pleo 

 
UGOBE LifeForms 

 Robot expressif ayant l’apparence d’un dinosaure d’une grandeur de 8 cm 

 Possède 15 degrés de liberté 

 Contrôlé à partir d’une télécommande de télévision (permet ainsi de jouer instantanément des 

comportements préenregistrés à l’aide d’un logiciel conçu à cette fin) 

 Adopte également des comportements animaliers de manière autonome 

 Commercialement disponible 

 703,00 $ 

Communication Kim et coll., 2013 

Probo 

 
 

Vrije Universiteit 

Brussel 

 Robot intelligent développé comme plateforme de recherche 

 Possède une tête actionnée ayant 20 degrés de liberté capable de montrer six expressions faciales et de faire 

des contacts visuels 

 Un opérateur peut contrôler le robot à l’aide d’un centre de commande convivial 

 Possède aussi un écran de télévision sur son ventre pour diffuser des scénarios animés 

 Non disponible 

Communication 

Comportement de 

collaboration 

Contact visuel 

Habileté de jeu 

Initiation, amorce 

Émotion positive 

Niveau d’incitation 

Pop et coll., 2014 

Pop et coll., 2013-B 

Niveau d’incitation 
Vanderborght et 

coll., 2012 

Reconnaissance des 

émotions 
Pop et coll., 2013-C 

Robonova-1 

 
Hitec Robotics 

 Robot humanoïde d’une grandeur de 15 cm 

 Peut effectuer plus de 26 mouvements différents grâce à un tableau de bord opérant 24 servomoteurs et 16 

modules accessoires 

 Discontinué 

 1199,99 $ 

Imitation 

Interaction physique 

(toucher) 

Pop et coll., 2013-A 
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Nom du robot Caractéristique 
Variable 

mesurée 
Étude 

Robota 

 
 

École polytechnique 

Fédérale de Lausanne 

 Poupée humanoïde d’une grandeur de 45 cm 

 Possède une carte électronique et un moteur permettant de faire bouger les bras, les jambes et la tête 

 Contrôlée à partir d’un ordinateur portable 

 Non disponible 

Attention conjointe 

Contact visuel 

Imitation 

Robins et coll., 2004, 

2005, 2006 

Tito 

 
Université de 

Sherbrooke 

 Robot mesurant 28 cm de couleur bleue, jaune et rouge 

 Il se déplace à l’aide de roues et peut bouger les bras et la tête 

 Différentes parties de son corps peuvent être illuminées et il peut parler à l’aide de messages préenregistrés 

 Peut être contrôlé à distance à l’aide d’une télécommande sans fil et à l’aide de mouvements 

préprogrammés 

 Non disponible 

 Le matériel pour concevoir le robot a coûté 2500,00 $ 

Imitation 
Duquette et coll., 

2007 

Troy 

 
Brigham Young 

University 

 Robot stationnaire d’une grandeur de 25 cm 

 Un ordinateur branché à l’arrière du robot contrôle les mouvements de sa tête et de ses bras 

 Un écran d’ordinateur représente sa tête et exprime des émotions simples telles que la joie et la tristesse 

 Il peut aussi parler et chanter 

 Non disponible 

Interaction 
Goodrich et coll., 

2012 
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ANNEXE I - CARACTÉRISTIQUE DES ÉTUDES RETENUES 
 

Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Bekele et 

coll. (2014)  
0,95 

n = 6 (TSA) 

80 % garçons 

Âge 

moyen = 4,7 ans 

(0,7) 

Niveau TSA : ADOS 

total score = 16,0 

(6,6) 

Groupe contrôle 

n = 6 TD 

60 % garçons 

Âge 

moyen = 4,4 ans 

(1,15) 

Système de suivi de la tête 

et une caméra capable de 

rapporter des données sur 

le regard 

Durée du regard, nombre 

d’incitations nécessaires, 

succès, fréquence des 

regards près et éloignés de 

la cible 

Mesures prises : suivi 

d’observation tout au long 

de la séance 

Nao 

Petit robot humanoïde 

autonome ayant 25 

degrés de liberté 

distribués le long du 

corps. 

Intervenant : thérapeute 

Durée : 1 seule fois, 30 à 50 

minutes 

L’enfant est placé devant un 

adulte ou un robot et doit 

regarder l’un des deux écrans 

d’ordinateur. 

Différents niveaux d’incitation 

sont donnés à l’enfant pour 

l’aider. 

Lorsque l’enfant réussit, une 

petite vidéo de dessins animés 

connus lui est présentée pour le 

féliciter. 

Différence statistiquement non significative entre les 

enfants normaux et TSA pour le temps qu’ils ont passé 

à regarder l’adulte (p > 0,1). 

Différence statistiquement non significative entre les 

enfants normaux et TSA pour le nombre d’incitations 

nécessaires avec le robot (p > 0,1). 

Les enfants TSA ont eu plus de succès avec les 

incitations de l’adulte que du robot (p < 0,05). 

Costa et 

coll. (2014) 
0,86 

n = 8 (TSA) 

8 garçons 

Étendue d’âge = 6 

à 9 ans 

Niveau TSA : 

impossible 

d’obtenir le 

diagnostic 

individuel de 

chaque enfant 

Analyse des 

enregistrements vidéo 

Regard, toucher, succès, 

imitation 

Mesures prises : suivi des 

séances vidéo 

ET 

Pré test (baseline) 

Post test  

Kaspar 

Robot humanoïde 

autonome conçu pour 

interagir avec les gens. Il 

effectue de simples 

gestes et peut démontrer 

des expressions faciales 

de base. 17 degrés de 

liberté. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 7 séances, 10 minutes 

Phase de familiarisation où 

l’expérimentateur assiste à une 

classe avec l’enfant. 

Phase de pratique : utilisation 

d’une carte PECS. Trois activités 

conçues pour amener l’enfant à 

identifier les parties du corps. 

Activité de plus en plus difficile. 

Le robot félicite l’enfant lorsqu’il 

réussit. 

Différence significative entre la moyenne de temps que 

les enfants regardent Kaspar, l’expérimentateur ou 

ailleurs (p < 0,0001). 

Le regard vers l’expérimentateur a quintuplé au cours 

des séances. 

La somme des touchers doux a été de 8,5 fois plus 

grande que les touchers brusques sur Kaspar et de 

23,6 fois pour l’expérimentateur. 

Lors de l’activité A et B (2 parties), les réponses 

correctes ont dépassé de manière significative les 

réponses incorrectes (p < 0,05). 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Costescu et 

coll. (2014) 
0,91 

n = 41 (TSA) 

Âge 

moyen = 8,4 ans 

(2,2) 

Niveau TSA : ADOS 

total score = 12,73 

(3,33) 

Groupe contrôle 

n = 40 TD 

60 % garçons = 5,4 

(0,4) 

Analyse des 

enregistrements vidéo 

Engagement attentionnel, 

émotion positive (affect) 

Mesures prises : 

Observation condition 

robot 

Observation condition 

humaine 

Keepon 

Robot ayant la forme 

d’un bonhomme de 

neige d’une hauteur de 

120 mm, de couleur 

jaune et ayant 4 degrés 

de liberté. Pour cette 

étude, contrôlé à l’aide 

d’un ordinateur. 

Intervenant : psychologue 

clinique 

Durée : 1 seule séance 

d’interaction avec le robot, 1 

seule séance d’interaction avec 

l’humain 

L’enfant doit pointer sur une 

image où est positionné 

correctement le chien (en haut 

ou en bas de la photo). Des 

rétroactions sont données à 

l’enfant lors de la première 

phase d’apprentissage par le 

robot/humain. Lors de la 

seconde phase, moins de 

rétroactions sont données. 

Effet significatif entre le niveau d’engagement 

attentionnel des enfants (TSA et TD) sous la condition 

du robot versus celle de l’humain (p < 0,001). 

Les enfants TSA ont moins d’épisodes d’engagement 

attentionnel que les enfants TD sous les conditions de 

l’humain (p < 0,001). 

Nombre significativement plus grand d’épisodes 

d’émotions positives sous la condition du robot 

comparativement à celle de l’humain (p = 0,004). 

Différence significative entre les deux groupes; sous les 

conditions du robot, les enfants TD ont moins 

d’épisodes d’émotions positives que les enfants ayant 

un TSA (p < 0,001). 

Duquette 

et coll. 

(2007) 

0,90 

n = 4 (TSA) 

3 garçons 

Âge moyen = 5 ans 

Niveau TSA : low 

functionning 

Analyse des 

enregistrements vidéo  

Attention partagée (contact 

visuel, regard, proximité 

physique, imitation), shared 

convention (expression 

faciale, geste, actions, mots 

dirigés vers le médiateur), 

absence de partage, autre 

phénomène (imitation de 

mots ou de gestes hors 

contexte ou autres 

comportements) 

Mesures prises : suivi des 

séances vidéo 

Tito 

Mesure 28 cm et se 

déplace à l’aide de 

roues. Les bras et la tête 

bougent et plusieurs 

parties de son corps sont 

illuminées. Opéré à l’aide 

d’une télécommande et 

un microcontrôleur, 

permet de 

préprogrammer des 

séquences de 

comportements. Génère 

des demandes vocales à 

l’aide de messages 

préenregistrés. 

Intervenant : éducateur 

Durée : 22 expositions, 3 fois par 

semaine pendant 7 semaines 

Avant d’entrer dans la pièce, 

l’éducateur montre une photo 

du médiateur. Les séances 

d’activités sont composées de 

jeux imitatifs pendant lesquelles 

le médiateur demande à l’enfant 

d’imiter ses actions. 

Les enfants jumelés au robot ont démontré plus 

d’attention partagée (contact visuel et proximité 

physique) que les enfants jumelés à l’humain (p < 0,05). 

Diminution de l’imitation des mots pour les enfants 

jumelés au robot (p < 0,05). 

Les enfants jumelés au robot ont quitté la zone de 

communication et ont amorcé plus de rituels que les 

enfants jumelés à l’humain. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

François et 

coll. (2009) 
0,95 

n = 6 (TSA) 

? garçons 

Âge 

moyen = 8,5 ans 

Niveau TSA : tous 

des difficultés 

d’apprentissage 

modérées. Certains 

sont solitaires dans 

le jeu, d’autres 

utilisent seulement 

les onomatopées 

pour communiquer 

Analyse qualitative des 

enregistrements vidéo 

Jeu, raisonnement, affect 

(émouvoir), imitation, 

position 

Mesures prises : suivi des 

séances vidéo, analyse 

qualitative 

Aibo ERS-7 

Chien blanc robotique 

autonome équipé de 

différents capteurs 

externes, dont cinq 

capteurs tactiles. Un 

ordinateur portable 

programme les 

comportements du 

robot. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 1 fois semaine, 10 

séances, maximum de 40 

minutes 

L’enfant est invité à jouer avec le 

robot (thérapie de jeu non 

directive). Il est le leader du jeu 

et l’expérimentateur participe si 

l’enfant lui demande. Il aide 

l’enfant à s’engager dans le jeu, 

à un rythme adéquat et essaie 

de le guider vers un niveau de 

jeu plus complexe. 

L’enfant A et B (enfants solitaires) ont expérimenté avec 

le robot l’imitation de base. 

L’enfant D (communique de manière non verbale) a 

progressivement expérimenté des situations de 

communication verbale et a démontré des habiletés 

pré-sociales ou habiletés sociales de base. 

L’enfant C, E et F ont joué de manière proactive 

socialement avec le robot et l’expérimentateur. 

Giannopulu 

et coll. 

(2012) 

0,25 

n = 1 (TSA) 

1 garçon 

Âge = 8 ans 

Âge 

développemental = 

2 ans 

Niveau TSA : 

Childhood Autism 

Rating scale 

m = 43 

Analyse des 

enregistrements vidéo  

Temps d’interaction 

(contact visuel, le toucher, 

la manipulation, la posture) 

Mesures prises : suivi 

d’observation  

GIPY-1 

Forme cylindrique d’un 

diamètre de 20 cm et 

d’une grandeur de 

30 cm. Une 

représentation d’une 

expression faciale neutre 

constitue la « gaine » du 

robot. Il se contrôle à 

distance à l’aide d’une 

manette sans fil. 

Intervenant : thérapeute 

Durée : 1 seule session de 5 

minutes 

L’enfant et le thérapeute entrent 

dans la salle et celui qui opère le 

robot réalise trois mouvements 

(avance, recule, pivote à 

360 degrés). Comme dans une 

interaction sociale réelle, l’enfant 

et le robot modifient leurs 

réponses en fonction de l’autre. 

La durée moyenne d’interaction entre l’enfant et le 

robot est de 25 secondes; la durée moyenne 

d’interaction entre l’enfant, le robot et le thérapeute est 

de 30 secondes. 

La durée pour le contact visuel et le toucher est 

similaire dans les deux situations. 

La durée pour la manipulation, la posture et les 

émotions positives diffère d’une situation à l’autre. 

L’émotion positive est plus facilement exprimée lorsque 

l’enfant interagit avec le thérapeute et le robot que 

lorsque l’enfant interagit seulement avec le robot. 
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que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Goodrich 

et coll. 

(2012) 

0,30 

n = 2 (TSA) 

2 garçons 

Âge 

moyen = 5,5 ans 

Niveau TSA : pas 

d’indication 

Analyse des 

enregistrements vidéo  

Engagement dans 

l’interaction sociale 

Mesures prises : 

Pré traitement 

Post traitement 

Troy 

Robot de 25 cm de 

grandeur et ayant un 

écran d’ordinateur pour 

représenter sa tête, 

affichant des émotions. 

Robot statique avec deux 

bras ayant 7 degrés de 

liberté. Contrôlé à 

distance à l’aide d’un 

ordinateur portable. 

Intervenants : 2 cliniciens 

diplômés 

Durée : 3 mois à raison de 16 

séances de 50 minutes (incluant 

10 minutes avec le robot) 

Le clinicien amorce des 

interactions dyadiques et 

triadiques avec le robot et un 

autre clinicien. Le clinicien, le 

robot et l’enfant participent à 

des activités (saluer, pousser un 

jouet, chanter des chansons 

avec des mouvements). 

Les deux enfants ont amélioré leurs comportements 

d’interactions suite au traitement. 

Lors du traitement, les deux enfants ont été très 

motivés à interagir avec le robot. 

À la suite du traitement, les deux enfants saluent 

désormais les cliniciens, jouent à des jeux symboliques 

avec des objets, partagent les jouets et observent une 

réduction de leurs intérêts restreints et de leurs 

comportements répétitifs. 

Huskens et 

coll. (2012) 
0,95 

n = 6 (TSA) 

6 garçons 

Âge 

moyen = 11,5 ans 

Niveau TSA : QI > 

80 

Analyse des 

enregistrements vidéo 

(système d’enregistrement 

d’événement) 

Nombre de questions 

initiées de manière 

autonome (self-initiated 

questions) 

Validité sociale 

Mesures prises : 

Baseline 1 

Phase d’intervention 

Baseline 2 

Suivi (2 semaines plus tard) 

Nao 

Petit robot humanoïde 

ayant 25 degrés de 

liberté distribués le long 

du corps. 

Télécommande conçue 

pour cette étude afin de 

contrôler le robot. 

Logiciel employé pour 

programmer les 

scénarios. 

Intervenant : robot versus 

psychologue pour enfant 

Durée : 17 à 19 séances 

d’environ 10 minutes chacune 

Phase d’introduction du robot 

dans la classe de tous les enfants 

(2 séances). 

Baseline : 2 psychologues pour 

enfant enseignent à utiliser des 

questions. 

Phase d’intervention : 4 chances 

sont données à l’enfant de 

s’engager et poser des questions 

(au robot ou à l’intervenant). 

Lorsque l’enfant réussit, le robot 

danse et le félicite. 

Les trois enfants du groupe 1 ont amélioré de manière 

significative le nombre de questions initiées lors de 

l’intervention avec le robot (p < 0,02). 

Les trois enfants du groupe 2 ont amélioré de manière 

significative le nombre de questions initiées lors de 

l’intervention avec l’humain (p < 0,02). 

Les deux groupes expérimentaux ont amélioré leur 

nombre de questions initiées. 

Les deux groupes ont maintenu leur habileté lors de la 

phase de suivi. 
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Huskens et 

coll. (2014) 
0,91 

n = 3 (TSA) 

3 garçons 

Âge 

moyen = 8,3 ans 

Niveau TSA : 

SCQ 18,6 

QI ≥ 80 

n = 3 (TD) 

1 garçon 

Âge moyen = 9,7 

Analyse des 

enregistrements vidéo 

Comportements de 

collaboration (initiation 

d’interaction, réponses, 

jouer ensemble) 

Mesures prises :  

Baseline 

Intervention 

Post-intervention 

Nao 

Petit robot humanoïde 

ayant 57 cm de 

grandeur, un visage 

simple et de couleur 

neutre. Un Logiciel 

(TiViPe) est employé 

pour programmer le 

robot. 

 

Intervenants : robot, formateur 

contrôlant le robot 

Durée de l’intervention : 5 

séances de 30 minutes à raison 

d’une séance par semaine 

Le robot se présente et explique 

à l’enfant et à son frère/sœur les 

rôles qu’ils devront occuper 

pendant le jeu de Lego®. 

Ensemble, ils doivent construire 

un bâtiment en Légo à l’aide 

d’une brochure. Un guide et un 

ouvrier sont désignés par le 

robot. 

Au travers les conditions, aucun changement 

statistiquement significatif pour tous les enfants pour 

l’initiation d’interaction. 

Au travers les conditions, aucun changement 

statistiquement significatif pour tous les enfants pour 

les réponses. 

Diminution statistiquement significative pour une seule 

paire pour « jouer ensemble ». 

Kim et coll. 

(2013) 
0,95 

n = 24 (TSA) 

21 garçons 

Âge 

moyen = 9,4 ans 

(2,4) 

Niveau TSA : high 

functioning 

Enregistrement vidéo 

Nombre d’énonciations et 

vers qui elles sont dirigées 

Mesures prises : suivi 

d’observation sous les 

différentes conditions 

Pleo 

Petit robot jouet 

expressif ayant la forme 

d’un dinosaure, alimenté 

par batteries et ayant 15 

degrés de liberté 

mécanique. Il se contrôle 

à l’aide d’une manette 

de télévision. 

Intervenant : accompagnateur 

de l’étude 

Durée : 1 seule fois pour 

l’expérimentation (6 minutes 

avec chaque partenaire) 

Pour chaque condition 

expérimentale, les participants 

doivent identifier les émotions 

du partenaire d’interaction 

(robot ou adulte) et réaliser une 

structure avec des blocs. 

Des indices sont utilisés par un 

collaborateur de l’étude pour 

guider l’enfant au cours du jeu 

de blocs. 

Le robot suscite plus de verbalisation qu’un être 

humain (p < 0,05). 

Le robot améliore l’interaction avec une autre 

personne, plus qu’un adulte ou un jeu vidéo peut le 

faire (p < 0,05). 
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Kozima et 

coll. (2009) 
0,60 

n = 3 (TSA) 

1 garçon 

Âge 

moyen = 3,9 ans 

Niveau TSA : 

autisme et retard 

mental de léger à 

modéré 

Observation en temps réel 

Niveau d’interaction 

Mesures prises : suivi 

d’observation directe lors 

des différentes séances  

Keepon 

Robot ayant la forme 

d’un bonhomme de 

neige d’une hauteur de 

120 mm, de couleur 

jaune et ayant 4 degrés 

de liberté. Peut 

fonctionner en mode 

« automatique » ou 

« manuel ». 

Intervenants : opérateur du 

robot, thérapeute et mère 

Durée : séance de 3 heures, 

nombre de séances différentes 

pour tous les participants 

L’enfant participe à des activités 

de groupes où le robot est 

présenté avec les autres jouets. 

L’opérateur contrôle le robot 

pour qu’il réponde de manière 

appropriée aux interactions de 

l’enfant. 

Les enfants sont en mesure d’approcher le robot et 

d’établir graduellement des contacts physiques et 

sociaux. 

Un enfant démontre des émotions positives et les 

partage avec sa mère et le thérapeute. 

Un enfant fait imiter ses comportements au robot. 

Un enfant protège le robot et tente de dire au 

thérapeute que le robot a un masque dans la face. 

Lee et coll. 

(2012) 
0,45 

n = 6 (TSA) 

5 garçons 

Âge 

moyen = 9,33 ans 

Niveau TSA : low 

functioning 

Observation en temps réel 

Contact visuel, réponse de 

l’enfant face au signal 

verbal, score pour le jeu 

d’expression faciale 

Mesures prises : suivi 

d’observation lors des 

différents essais 

Ifbot 

Robot de 45 cm de 

grandeur, ayant deux 

bras et deux roues qui 

bougent. 10 moteurs 

permettent les 

expressions faciales du 

robot et 104 lumières 

D.E.L. illuminent la 

bouche, les yeux, les 

joues et imitent les 

larmes. 

Intervenant : le robot ou 

l’expérimentateur 

Durée : 1 seule séance 

Un robot ou un expérimentateur 

incite l’enfant à l’aide de 

messages vocaux. De plus, 

l’incitateur suggère à l’enfant de 

nommer les expressions faciales 

du robot (content, triste, surpris, 

en colère). 

Une enfant a essayé de toucher le visage du robot. 

Un enfant communique avec le robot, mais pas avec 

l’expérimentateur. 

Un enfant s’est rapproché du robot et a exploré son 

visage et a touché son bras. 

3 autres enfants ont démontré un intérêt significatif 

envers le robot. 
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Pierno et 

coll. (2007) 
0,72 

n = 12 (TSA) 

6 garçons 

Âge 

moyen = 11,1 ans 

Niveau TSA : high 

functioning 

Groupe contrôle 

(n = 12) 

6 garçons 

Âge 

moyen = 11,2 ans 

Analyses vidéo  

Imitation du mouvement 

(durée du mouvement, 

temps de vitesse et le 

temps maximum pour 

l’ouverture de préhension), 

direction du regard 

Mesures prises : suivi 

d’observation d’une 

condition à l’autre 

Bras robotique 

Ressemblant à un avant-

bras humain avec un 

gant et est monté sur 

une armature en métal. 

Programmé pour bouger 

lorsque 

l’expérimentateur pousse 

un bouton. 

Intervenant : un enfant modèle 

ou le robot démontre le 

mouvement 

Durée : 1 séance expérimentale 

d’une heure 

Les participants effectuent 20 

essais pour chaque condition 

expérimentale. Ils doivent 

reproduire l’action observée 

(atteindre et saisir la cible). 

Les enfants TSA ont un temps de mouvement, de 

vitesse et d’ouverture de la préhension plus court avec 

le robot qu’avec l’adulte (ps < 0,001). 

Pas de différence significative entre les groupes pour le 

mouvement des yeux (TSA : p = 0,792; Normaux : 

p = 0,698). 

Pioggia et 

coll. (2008) 
0,40 

n = 3 (TSA) 

2 garçons 

Âge = 9,4 ans 

Niveau TSA : high 

functioning 

QI = 91,7 

Observation vidéo en direct 

Comportement spontané, 

capacité d’imitation 

Mesures prises : 

observation pendant 

l’expérimentation (pré), 

observation de séance avec 

des tests psychologiques 

(post) 

FACE 

Visage robotique 

ressemblant à celui d’un 

humain, capable de 

suivre le visage du sujet 

et de reconnaître les 

expressions faciales. Il 

emmagasine les 

données. Peut être 

contrôlé à distance ou 

de manière autonome. 

Intervenant : thérapeute 

Durée : 1 heure selon les 

réactions du sujet 

Les chercheurs explorent 

comment l’enfant interagit avec 

le robot (pas d’indication 

supplémentaire). 

Les 3 enfants ont amélioré leur score par rapport à la 

réponse émotionnelle. 

1 enfant sur 3 a amélioré sa capacité d’imitation. 

Les sujets n’ont pas peur de l’androïde et sont attirés 

par lui. 
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Pop et coll. 

(2013-A) 
0,75 

n = 2 (TSA) 

1 garçon et 1 fille 

Âge 

moyen = 5,5 ans 

Niveau TSA : 

diagnostiqué TSA 

selon dossier 

médical 

Codage vidéo 

Fréquence des imitations, 

fréquence de l’attention, 

fréquence de l’interaction 

physique 

Mesures prises : 

Suivi de chaque séance 

d’interaction 

Baseline 

Intervention 

Robonova-1 

Robot humanoïde d’une 

grandeur de 15 cm 

pouvant effectuer plus 

de 26 mouvements du 

corps grâce à un tableau 

de bord opérant 24 

servomoteurs et 16 

modules accessoires. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 2 séances d’interaction 

avec l’humain et deux séances 

d’interaction avec le robot. 1 

seule séance de 10 minutes 

1- Phase d’habituation 

2- Interaction humain-enfant 

(A1) 

3- Interaction enfant-robot 

(B1) 

4- Interaction humain-enfant 

(A2) 

5- Interaction robot-enfant 

(B2) 

L’enfant doit imiter les 

mouvements du robot ou de 

l’humain. 

L’imitation pour les deux enfants est meilleure avec 

l’humain (p < 0,003). 

L’attention est plus grande chez un seul enfant sous la 

condition du robot (p < 0,01). 

L’interaction physique est plus grande avec le robot 

qu’avec l’humain pour les deux enfants (p < 0,01). 

Pop et coll. 

(2013-B) 
0,95 

n = 20 (TSA) 

Intervention robot 

n = 7 

Intervention 

ordinateur  

n = 6 

Groupe contrôle  

n = 7 

Étendue d’âge : 

entre 4 et 9 ans 

Niveau TSA : tous 

TSA selon DSM IV-

TR 

Analyse des 

enregistrements vidéo 

Niveau d’incitation 

nécessaire pour réussir une 

tâche sociale  

Mesures prises : suivi 

d’observation de chaque 

séance 

Probo 

Robot intelligent contrôlé 

à distance permettant les 

interactions entre le 

robot et l’humain. Son 

visage a 20 moteurs lui 

permettant de montrer 

des expressions faciales 

et faire des contacts 

visuels. Un écran est sur 

son ventre afin de 

montrer des animations 

vidéo. 

Intervenant : psychothérapeute 

expérimenté 

Durée : 6 séances 

1- Phase d’habituation 

2- L’enfant écoute l’histoire 

sociale du robot 

3- Des questions de 

compréhension sont posées 

à l’enfant 

4- Tâche expérimentale qui 

exerce la capacité sociale 

de l’enfant 

Différence statistiquement significative entre le groupe 

contrôle et le groupe robot (p < 0,025). 

Les résultats de l’analyse de la pertinence clinique 

montrent que 100 % des enfants du groupe robot ont 

réalisé la tâche avec un bas niveau d’incitation 

comparativement au groupe d’ordinateur où 

seulement 66,7 % l’ont réussi. 
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Pop et coll. 

(2013-C) 
0,85 

n = 3 (TSA) 

3 garçons 

Étendue d’âge = 

entre 5 et 6 ans 

Niveau TSA : high 

functioning 

Échelle binaire utilisée 

pendant l’intervention pour 

mesurer les réponses 

correctes et incorrectes 

Reconnaissance des 

émotions 

Mesures prises : suivi 

d’observation de chaque 

séance 

Probo 

Robot intelligent contrôlé 

à distance permettant les 

interactions entre le 

robot et l’humain. Son 

visage a 20 moteurs lui 

permettant de montrer 

des expressions faciales 

et faire des contacts 

visuels. Un écran est sur 

son ventre afin de 

montrer des animations 

vidéo. 

Intervenant : psychologue 

clinique 

Durée : 40 expositions/mesures 

pour chaque phase (A et B). 

Phase d’habituation de 10 

minutes 

Phase A (référence) : l’enfant 

doit répondre aux questions 

sans recevoir de rétroaction du 

robot. Le visage du robot est 

neutre. 

Phase B : le robot a un visage 

actif démontrant une émotion 

(joie ou tristesse) en fonction de 

la vidéo. 

Les trois enfants ont amélioré leur performance dans la 

reconnaissance des émotions (triste et joyeux) avec le 

robot de manière significative (p < 0,001). 
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Pop et coll. 

(2014) 
0,95 

n = 11 (TSA) 

11 garçons 

Étendue d’âge = 

entre 4 et 7 ans 

Niveau TSA : high 

functioning 

 

Analyse des 

enregistrements vidéo 

Habileté de jeu 

(performance de jeu, jeu 

collaboratif), engagement 

dans le jeu (engagement, 

comportement stéréotypé, 

émotion positive), habileté 

sociale (énoncé éventuel, 

initiations verbales, contact 

visuel) 

Mesures prises : 

Mesure de référence (T1) 

Mesure pendant 

l’intervention (T2) 

Probo 

Robot intelligent contrôlé 

à distance permettant les 

interactions entre le 

robot et l’humain. Son 

visage a 20 moteurs lui 

permettant de montrer 

des expressions faciales 

et faire des contacts 

visuels. Un écran est sur 

son ventre afin de 

montrer des animations 

vidéo. 

Intervenant : psychologue 

clinique 

Durée : 1 séance expérimentale 

L’enfant joue au docteur avec le 

robot ou l’adulte et doit lui 

prodiguer les soins appropriés. 

Changement significatif avec le robot pour le jeu de 

collaboration (p = 0,043), l’engagement dans le jeu 

(p = 0,039) et le contact visuel (p = 0,042), mais pas de 

changement pour la performance dans le jeu 

(p = 0,068), le comportement stéréotypé (p = 0,285), 

les émotions positives (p = 0,223), les mots contingents 

(p = 0,500) ou les initiations verbales (p = 0,715). 

Robins et 

coll. (2004) 

0,58 

(MMAT) 

n = 3 (TSA) 

3 garçons 

Âge moyen = 7 ans 

Niveau TSA : tous 

diagnostiqués TSA 

selon leur médecin 

(TSA semble être 

de différents 

niveaux) 

Analyses vidéo (analyse de 

conversation) 

Regard, toucher, imitation, 

attention conjointe 

 

Mesures prises : analyse 

qualitative de segments 

vidéo 

Robota 

Petite poupée 

humanoïde ayant un 

degré de liberté pour les 

bras, les jambes et la 

tête. Pour l’étude, la 

poupée est 

préprogrammée pour 

effectuer une séquence 

de mouvements. 

Contrôlée à partir d’un 

ordinateur portable. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 12 semaines, chaque 

essai dure aussi longtemps que 

l’enfant est confortable et un 

minimum de 3 minutes 

Le robot est placé sur la table 

devant l’enfant et le chercheur 

regarde comment il interagit 

avec celui-ci. 

L’expérimentateur utilise la 

direction de son regard et le 

pointage pour changer la 

direction du regard de l’enfant. 

L’enfant A se penche, touche et manipule la jambe du 

robot. Augmentation de l’attention conjointe. 

L’enfant A dirige une vocalisation vers 

l’expérimentateur après qu’il y ait eu un regard mutuel. 

L’enfant A imite le mouvement de la jambe du robot 

(jambe inverse, effet miroir). L’attention conjointe est 

réalisée. 

L’enfant B tend la main vers le robot. 

L’enfant C attire l’expérimentateur vers le robot et suit 

la direction et le pointage de celui-ci. 
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Robins et 

coll. (2005)  

Robins et 

coll. (2006) 

 

n = 4 (TSA) 

Âge 

moyen = 7,75 ans 

Niveau TSA : tous 

diagnostiqués TSA 

selon leur médecin 

(TSA semble être 

de différents 

niveaux) 

 

Codage vidéo  

Contact visuel, toucher, 

imitation, proximité 

Mesures prises : codage 

des essais vidéo pour 

chaque enfant 

Robota 

Petite poupée 

humanoïde ayant un 

degré de liberté pour les 

bras, les jambes et la 

tête. Pour l’étude, la 

poupée est 

préprogrammée pour 

effectuer une séquence 

de mouvement ou 

contrôlée à partir d’un 

ordinateur portable. 

Mode autonome : 

poupée dansante 

Mode contrôlé : style 

marionnette 

Intervenant : expérimentateur, 

parents, ou enseignant 

Durée : 101 jours, chaque essai 

dure aussi longtemps que 

l’enfant est confortable, d’une 

durée d’environ 3 minutes 

Le robot est placé sur la table 

devant l’enfant et le chercheur 

regarde comment il interagit 

avec celui-ci. 

Trois phases distinctes : une 

phase de familiarisation laissant 

l’enfant découvrir le robot par 

lui-même. Une phase où l’enfant 

est encouragé à interagir avec le 

robot. Une dernière phase qui 

laisse l’enfant libre d’interagir et 

de jouer au jeu d’imitation avec 

le robot. 

Changement de comportement pour tous les enfants. 

Le toucher, l’imitation et la proximité se sont améliorés 

au cours des séances. Le contact visuel s’est également 

amélioré. 

Plusieurs enfants ont interagi avec les adultes dans la 

pièce en lien avec la présence du robot ou non. 

Un enfant n’a presque pas touché le robot, mais a 

exploré le robot à sa manière (s’approchant et 

s’éloignant du robot à chaque séance). 

Les enfants ont des durées de comportements 

d’interaction plus élevées avec le robot ayant une 

apparence simple, comparativement au robot 

ressemblant à une jolie poupée. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Robins et 

coll. (2014) 
0,50 

n = 4 (TSA) 

Étendue d’âge = 4-

5 ans 

Niveau TSA : low 

functioning autism 

Grille d’observation et 

d’évaluation des scénarios 

Interaction, toucher, 

émotions 

Mesures prises : notes 

d’observation directe prises 

au cours des séances 

Kaspar 

Robot humanoïde 

autonome conçu pour 

interagir avec les gens. Il 

effectue de simples 

gestes et peut démontrer 

des expressions faciales 

de base. 17 degrés de 

liberté. 

Intervenant : expérimentateur, 

enseignant, thérapeute ou 

parents, etc. 

Durée : séance d’une durée 

maximum de 15 minutes selon 

l’enfant 

3 phases : familiarisation, jeu de 

scénario, fermeture de la séance. 

Scénario : cause à effet 

L’enfant doit interagir de 

manière tactile avec le robot et 

celui-ci démontre des 

comportements en conséquence 

(expression faciale, gestuelle, 

mouvement du corps, phrases 

préenregistrées). 

Un enfant a reconnu le visage triste du robot. 

Un enfant finit par explorer de manière autonome les 

comportements du robot en le touchant. 

Un enfant prend conscience de son comportement 

inapproprié lorsqu’il voit le robot triste. Par la suite, il 

caresse le robot qui sourit et le fait sourire également. 

Un enfant pose des questions sur le comportement 

triste du robot. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Salvatore 

et coll. 

(2014) 

0,91 

n = 16 (TSA) 

13 garçons 

Âge 

moyen = 9,25 ans 

(± 1,87) 

Niveau TSA : selon 

Échelle d’évaluation 

globale du 

fonctionnement = 

40,27 (± 9,44) 

Groupe contrôle 

(n = 16) 

9 garçons selon 

Échelle d’évaluation 

globale du 

fonctionnement 

= > 90 

Analyse vidéo  

Regard, pose, posture, 

mouvement dans l’espace 

Mesures prises :  

Avec le thérapeute (1
re

 

séance de jeu) 

Avec le robot  

Nao 

Petit robot humanoïde 

autonome ayant 25 

degrés de liberté 

distribués le long du 

corps. 

Intervenant : thérapeute 

Durée : 1 seule fois pour 

l’expérimentation 

Le robot placé en face de 

l’enfant tente d’encourager 

l’attention conjointe de l’enfant 

sur l’une des deux images 

placées de chaque côté de la 

salle. 

Selon la phase 1, 2 ou 3, le 

robot regarde, pointe et parle 

pour amener l’enfant à regarder 

l’image. 

 

Les enfants normaux ont un mouvement de lacet
11

 de 

la tête significativement plus élevé que les enfants 

ayant un TSA (p = 0,002). 

Les enfants normaux ont un mouvement de tangage
12

 

de la tête significativement plus bas que chez les 

enfants TSA (p = 0,019). 

Les enfants normaux ont, dans tous les axes, une pose 

et une posture plus stable que celle des enfants TSA 

(p ≤ 0,001). 

                                                           
11

 Dans un plan analogue à celui qui est formé par le plat d’une main humaine, rotation de l’organe terminal effecteur autour d’un axe perpendiculaire à ce plan. 
12

 Dans un plan analogue à celui qui est formé par le plat d’une main humaine, rotation de l’organe terminal effecteur autour d’un axe transversal à ce plan. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Shamsuddi

n et coll. 

(2012) 

0,50 

n = 1 (TSA) 

1 garçon 

Âge = 10 ans 

Niveau TSA : high 

functioning 

Enregistrement vidéo 

Comportement stéréotypé, 

communication, interaction 

sociale 

Mesures prises :  

Comportements avec le 

robot en comparaison avec 

comportements adoptés en 

classe 

Nao 

Petit robot humanoïde 

autonome ayant 25 

degrés de liberté 

distribués le long du 

corps. Comportements 

préprogrammés et 

fonctionnant de manière 

autonome lors de 

l’interaction. 

Intervenant : enseignant de la 

classe 

Durée : 1 seule fois pour 

l’expérimentation, durée de 

14 minutes 30 secondes 

Selon le module, le robot parle, 

bouge ses bras, chante une 

chanson avec le clignement des 

yeux ou chante une chanson 

avec le mouvement de ses bras. 

L’enfant doit participer à 

l’interaction. 

Comportements stéréotypés moins apparents lors de 

l’interaction avec le robot comparativement à ses 

comportements en classe. 

Contact visuel accru lors de l’interaction avec le robot 

(c.-à-d. lorsque ses yeux changent de couleur, lorsqu’il 

bouge les bras et parle). 

Moins de déficits dans sa communication lors de 

l’interaction avec le robot. 

Pas de grande différence entre ses comportements 

d’interaction avec le robot ou en classe. Évite toutefois 

le contact visuel avec l’enseignant en classe. 

Srinivasan 

et coll. 

(2013) 

0,90 

n = 15 (normaux) 

9 garçons 

Âge 

moyen = 5,8 ans (± 

1,3) 

n = 1 (TSA) 

1 garçon 

Âge = 7 ans 

Niveau TSA : low 

functioning autism 

Analyse vidéo  

Imitation, capacité à se 

rappeler une action apprise 

Généralisation  

Mesures prises : 

Prétest 

Posttest 

Isobot 

Petit robot de 7 cm de 

grandeur, contrôlé à 

partir d’un ordinateur 

portable. 

Intervenant : entraîneur adulte 

Durée : 6 semaines 

d’expérimentation. 4 semaines 

d’intervention avec le robot à 

raison de 2 séances par semaine 

de 30 minutes chacune 

3 conditions : une condition de 

référence où le robot salue 

l’enfant (2 min), une condition 

où le robot mène le jeu 

d’imitation (12-14 minutes), une 

condition où l’enfant doit 

répéter les actions apprises au 

robot (l’enfant mène le jeu 

d’imitation). 

L’enfant autiste s’est engagé régulièrement dans 

l’entraînement de l’imitation avec le robot. 

Il a diminué son pourcentage d’erreur d’imitation 

suivant l’entraînement. Donc, meilleure capacité 

d’imitation. 

Sa capacité à se remémorer une action apprise ne s’est 

pas améliorée suivant l’entraînement avec le robot. 

L’enfant a été en mesure d’améliorer de manière 

significative sa capacité à généraliser les actions 

apprises avec le robot (p < 0,05). 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Tapus et 

coll. (2012) 
0,91 

n = 4 (TSA) 

4 garçons 

Âge moyen = 

4,2 ans (± 1,67) 

Niveau TSA : 

Childhood Autism 

Rating Scale 

de niveau bas à 

élevé 

Annotation manuelle des 

séances vidéo 

Fréquence des amorces 

(free initiations), fréquence 

totale des amorces (avec et 

sans incitations), durée du 

contact visuel avec le 

partenaire, durée du sourire 

et/ou du rire, fréquence de 

déplacement du regard 

entre les deux partenaires 

Mesures prises : 

Référence A1 

Intervention robot 

Référence A2 

Intervention adulte 

Nao 

Petit robot humanoïde 

autonome ayant 25 

degrés de liberté 

distribués le long du 

corps. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 4 semaines, 2 séances 

par jour, environ 20 minutes par 

séance 

Quatre phases : familiarisation  

(5 à 10 minutes), modeling 

(1 minute), interaction dyadique 

avec le robot (2 à 5 minutes), 

interaction triadique avec le 

robot et l’expérimentateur (2 à 5 

minutes). 

Dans un premier temps, les 

mouvements de 

l’expérimentateur sont imités par 

le robot. Par la suite, l’enfant est 

encouragé à faire de même afin 

de faire bouger le robot comme 

lui. 

Nombre total d’incitations : le robot a facilité cette 

variable pour 2 des 4 enfants. 

Initiations libres : niveau faible de cette variable pour 

les conditions avec l’humain ou le robot. 

Regard et sourire/rire : 2 enfants sur 4 ont démontré 

plus de comportements en présence du robot. 

Regard partagé : 1 seul enfant a démontré plus de ce 

comportement. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Vanderbor

ght et coll. 

(2012) 

0,85 

Enfants n = 4 

Âge moyen = 6,75 

ans 

garçons = 2 

Niveau TSA : 

autisme de niveau 

modéré 

Codage vidéo 

Niveau d’incitation 

nécessaire pour réaliser une 

tâche sociale  

Mesures prises : suivi 

d’observation au cours des 

séances 

Probo 

Robot intelligent contrôlé 

à distance permettant les 

interactions entre le 

robot et l’humain. Son 

visage a 20 moteurs lui 

permettant de montrer 

des expressions faciales 

et faire des contacts 

visuels. Un écran est sur 

son ventre afin de 

montrer des animations 

vidéo. 

Intervenant : thérapeute 

Durée : séance d’environ 20 

minutes. Les enfants ont reçu 30 

séances. 

Intervention d’histoire sociale 

avec le robot : une phase de 

familiarisation où le robot est 

présenté à l’enfant par le 

thérapeute. 

Ensuite, le robot raconte une 

histoire, spécifique à chaque 

enfant (selon habileté ciblée) et 

exprime des émotions, bouge sa 

tête, ses yeux et son tronc. 

Ensuite, l’enfant doit aller 

pratiquer cette habileté sociale 

dans le cadre d’une tâche 

expérimentale conçue à cette 

fin. 

2 enfants sur 4 ont connu une diminution du niveau 

d’incitation requis pour l’intervention d’histoire 

racontée par le thérapeute et pour l’intervention avec 

le robot. 

2 enfants sur 4 ont connu une diminution du niveau 

d’incitation requis pour l’intervention d’histoire 

racontée par un robot. 

Il y a une différence significative entre les deux 

interventions (histoire/histoire et robot) pour un seul 

des enfants. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Wainer et 

coll. (2010) 
0,90 

Enfants n = 7 

Âge 

moyen = 9,9 ans 

garçons = 7 

Niveau TSA : 

higher functionning 

end of the autistic 

spectrum 

Interview semi-structurée, 

questionnaire (échelle de 

Likert), analyse vidéo pour 

évaluer : 

Comportements de 

collaboration : proximité du 

groupe, regards partagés, 

parle de robot avec 

l’expérimentateur ou son 

groupe, pointe un 

comportement, partage des 

émotions positives (rire ou 

sourire avec membres du 

groupe) 

Généralisation  

Mesures prises : suivi 

d’observation au cours des 

neuf classes de robotique 

Lego NXT robot 

Assemblé tel un mobile, 

il est conçu pour 

détecter facilement et 

interagir avec son 

environnement. Le robot 

est programmé par les 

enfants en utilisant 

NXT-G, un 

environnement 

graphique fourni avec le 

kit du robot Mindstorm 

NXT. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 1 fois par semaine 

pendant 4 mois, 11 cours 

Les enfants ont été regroupés 

en groupe de 2 à 3. 

L’expérimentateur enseigne une 

leçon de robotique d’une durée 

de 15 minutes. 

Le groupe effectue la 

programmation et joue avec le 

robot pendant 45 minutes. 

Une roue (turn-taking wheels), 

placée entre le 2
e
 et le 9

e
 cours, 

permet à chaque enfant de 

prendre son tour pour jouer 

avec le robot. 

Taux moyen d’expression liée au robot/minute est 

statistiquement significatif entre la première et la 

dernière classe (p = 0,028). 

Les habiletés collaboratives des enfants s’améliorent de 

manière marginalement significative entre la première 

et la dernière session (p ≤ 0,08). 

4 parents ont senti que les expériences et les 

connaissances provenant du cours de robotique ont 

aidé leur enfant lors de situation sociale ou pourront 

éventuellement l’aider lors de telles situations. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Wainer et 

coll. (2014-

A) 

0,90 

n = 6 (TSA) 

5 garçons 

Âge 

moyen = 8,5 ans 

Niveau TSA : 

degrés variables. Ils 

ont tous un 

problème avec la 

parole, le langage 

et la 

communication 

Analyse vidéo  

Communication, les poses, 

regard et mouvement du 

regard, émotions positives 

Mesures prises : 

Référence A1 

Intervention B1 

Référence A2  

Intervention B2 

Kaspar 

Robot humanoïde 

autonome conçu pour 

interagir avec les gens. Il 

effectue de simples 

gestes et peut démontrer 

des expressions faciales 

de base. 4 degrés de 

liberté pour ses bras et 8 

pour sa tête. 

Intervenant : Carer 

Durée : 23 séances 

L’enfant doit jouer à un jeu 

vidéo de collaboration avec un 

autre enfant autiste ou avec un 

autre enfant autiste et un robot. 

Il alterne les rôles entre diriger 

les autres en adoptant une pose 

et celui d’imitateur. 

Une phase de familiarisation est 

donnée à l’enfant (3 séances) 

suite à la mesure prise de 

référence. 

Les données semblent démontrer que les enfants 

collaborent mieux entre eux après avoir joué avec 

Kaspar. 

Les enfants se sont engagés avec succès avec le robot 

et l’un l’autre pendant un jeu triadique conçu pour 

promouvoir la collaboration. 

Wainer et 

coll. (2014-

B) 

0,95 

n = 6 (TSA) 

5 garçons 

Âge moyen = 

6,5 ans 

Niveau TSA : 

impossible 

d’obtenir le 

diagnostic 

individuel de 

chaque enfant 

Analyse vidéo  

Nombre d’incitations 

effectuées par le partenaire, 

le choix réalisé, la sélection 

réussie et non réussie de la 

forme, le regard et 

mouvement du regard, 

émotion positive 

Mesures prises : suivi lors 

des différentes conditions 

Kaspar 

Robot humanoïde 

autonome conçu pour 

interagir avec les gens. Il 

effectue de simples 

gestes et peut démontrer 

des expressions faciales 

de base. 4 degrés de 

liberté pour ses bras et 8 

pour sa tête. 

Intervenant : expérimentateur 

Durée : 3 semaines 

d’expérimentation, les enfants 

ont joué 4 fois avec le jeu vidéo 

L’enfant doit jouer avec un jeu 

vidéo visant à sélectionner des 

formes avec un partenaire de 

manière simultanée (humain ou 

robot). 

Tous les enfants ont réalisé la 

tâche deux fois avec l’humain et 

deux fois avec le robot en 

alternance. 

Les enfants sont plus divertis, plus intéressés, 

collaborent mieux lors de la seconde séance avec 

l’adulte. 

Pas de différence significative avec le robot lors de la 

première et seconde séance. 
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Auteurs 

(année) 

Qualité 

métho-

dologi-

que 

Échantillon Mesure Caractéristique du robot Procédure Conclusion 

Warren et 

coll. (2013) 
0,65 

n = 6 (TSA) 

Âge moyen = 

3,46 ans (±0,73) 

Niveau TSA : 

autism diagnostic 

observation 

schedule 

comparaison 

score 8,67 

Analyse vidéo et 

oculomètre (eye tracker) 

Contact visuel, niveau 

d’incitation nécessaire pour 

réussir une tâche sociale 

Mesures prises : suivi lors 

des essais 

Nao 

Petit robot humanoïde 

autonome ayant 25 

degrés de liberté 

distribués le long du 

corps. Pour cette étude, 

certains comportements 

contrôlés à l’aide d’un 

système à distance. 

Intervenant : expérimentateur 

(technicien) 

Durée : 4 séances sur deux 

semaines, total de 32 essais 

Le robot incite l’enfant à 

regarder des photos placées sur 

l’un ou l’autre des écrans placés 

de chaque côté de la pièce. Une 

récompense sous forme de 

capsule vidéo est jouée à 

l’enfant lorsqu’il réussit. 

Le niveau d’incitation nécessaire diminue au cours des 

séances (p = 0,003). 

Les enfants ont amélioré le niveau de cibles touchées 

au cours des séances à l’aide des incitations. 

Les enfants ont regardé le robot en moyenne 14,75 % 

du temps total d’expérimentation. 

Warren et 

coll. (2014) 
0,90 

n = 8 (TSA) 

Âge moyen = 

3,83 ans (± 0,54) 

Niveau TSA : selon 

ADOS CS 7,63 

Groupe contrôle 

(n = 8) 

Caméra vidéo recueillant 

les données 

Attention et imitation 

Mesures prises : suivi 

d’observation lors de la 

séance expérimentale 

Nao 

Petit robot humanoïde 

autonome ayant 25 

degrés de liberté 

distribués le long du 

corps. Contrôlé à l’aide 

d’un système à distance. 

Intervenant : expérimentateur ou 

robot 

Durée : 1 séance expérimentale, 

2 essais avec robot, 2 essais avec 

humain 

Le robot/humain incite l’enfant à 

imiter l’un des 4 mouvements 

qu’il réalise devant lui. L’enfant 

reçoit des incitations et des 

éloges pour réaliser l’imitation. 

Les enfants TSA ont passé plus de temps à regarder le 

robot (11 %) que l’humain, mais non significatif 

(p = 0,07). 

3 enfants TSA sur 8 démontrent une meilleure 

performance d’imitation avec le robot qu’avec 

l’humain. 
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