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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 au 

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

(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 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 par les parties prenantes quant à l’implantation du 

robot social. Les propositions issues de la démarche d’évaluation devraient aider à éclairer certaines questions, 

mais des recherches supplémentaires sont requises pour attester de l’efficacité réelle du robot social avant son 

implantation. 

 

Recommandations issues de la démarche d’évaluation 

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, 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 
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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. 

 

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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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. Il est donc 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, 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. 
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