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Résumé 

 

Même si nous avons plusieurs informations sur les effets psychologiques de l’utilisation d’un 

robot (souvent de compagnie) chez des personnes atteintes de démences et/ou de déficiences 

cognitives en EHPAD, très peu d’études sont réalisées sur leurs effets cognitifs. De même, le 

comportement des résidents face au robot n’est jamais comparé à celui adopté avec le personnel 

soignant. C’est donc pour répondre à ces interrogations que cette étude fut mise en place, à 

partir de données et d’enregistrements vidéo de séance déjà effectuée sur un groupe de résidents 

atteints de démence. 

Dans cette étude préliminaire nous avons : 

1) Défini un protocole pour étudier l’effet cognitif du robot Nao en tant qu’outil médiateur 

pendant des séances de stimulations cognitives sur des résidents en EHPAD. 

2) Défini une grille d’observation des comportements des participants en interaction avec 

le robot ou l’animateur humain. 

Nous avons pu mettre en avant les difficultés et les points essentiels pour rendre l’étude 

prochaine le plus efficace possible, et définir une grille adaptée à notre recherche à partir des 

enregistrements disponibles. 

 

Mots clefs : Robot, Cognition, Démence, Grille d’Observation. 
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Introduction 

Avec le développement des nouvelles technologies et plus particulièrement de la robotique, il 

est normal d'observer un accroissement de l'utilisation des robots dans tous les domaines de nos 

sociétés, comme dans l’industrie, notre domicile (robots ménagers, etc…) et bien d’autres, 

notamment dans le domaine de la santé avec les robots assistants ou sociaux qui font leur 

apparition peu à peu dans les différentes institutions sanitaires (hôpitaux, maisons de retraite, 

etc…). La question de l'utilisation des robots d’assistance sociale dans les EHPAD 

(établissement d’hébergement pour personne âgées et dépendantes) se pose de plus en plus avec 

déjà quelques résultats sur les personnes âgées présentant des maladies neurodégénératives.  

La plupart des études se concentrent sur les effets psychologiques de l’utilisation des robots 

avec les personnes atteintes de déficiences cognitives. Il a été observé à plusieurs reprises une 

diminution du niveau de stress (Wada et al., 2005 et Shibata et al., 2008) mais également de 

meilleures réactions en situation de stress chez les personnes âgées atteintes de démence après 

avoir été en contact avec le robot Paro, un robot social ayant l’apparence d’un petit phoque 

pendant une courte période ( Saito et al., 2003). L’utilisation de ce robot a également montré 

une amélioration de l’humeur générale des utilisateurs et une baisse de la dépression 

significative (Wada et al., 2005), mais surtout qu’il encourageait les résidents à communiquer 

entre eux et avec le personnel soignant, renforçant les liens sociaux et améliorant l’état 

psychologique général des utilisateurs (Wada et al. 2006). Une amélioration des réactions des 

organes vitaux des résidents fut par ailleurs prouvée. De même, une réduction de l’errance et 

de l’agitation des patients déments fut observée au contact du robot AIBO (Tamura et al., 2004), 

améliorant également l’état émotionnel et la qualité des activités des résidents (Sakairi, 2004). 

Ces effets positifs des robots de types compagnon que sont les robots Paro ou AIBO sur les 

paramètres (socio) psychologiques comme l’humeur, la solitude, la communication et les 

relations sociales (Bemelmans et al., 2012), et sur l’état psychologique général (réduction de la 

dépression et du stress par exemple) sont observable que le robot soit accessible librement ou 

individuellement pendant une période donnée (1 heure par jour par exemple), montrant l’intérêt 

de leur utilisation en EHPAD. 

Nous observons également une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 

démence quand un robot (de type compagnon notamment) est utilisé dans leur milieu de vie. 

En effet, une augmentation du plaisir (Libin et al., 2004) et du score de bien-être DCM (Inoue 
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et al., 2011) fut mesurée au contact d’un robot. Les chercheurs ont aussi observé une diminution 

des comportements physiquement perturbateurs et de l’agitation globale des patients. 

Il est également observé de nombreux comportements d’attachement élevés au robot (Banks et 

al., 2008) similaire à l’accroche affective que peuvent avoir les personnes âgées présentant des 

déficiences cognitives avec un animal domestique (surtout les chiens et les chats). Cet 

attachement significatif des résidents avec le robot est également observé chez les enfants 

(Turkle et al., 2007) et peut être corrélé avec une réduction du sentiment de solitude. 

Bien que la littérature nous donne de très bonnes bases sur les effets psychologiques, et sur les 

bienfaits concernant l’humeur et la qualité de vie de l’utilisation d’un robot qui, la plupart du 

temps, est de type compagnon et de forme animale, beaucoup moins de données sont 

disponibles sur l’effet cognitif des robots sur les personnes âgées ou non, atteintes de démence. 

Pourtant, l’utilisation d’un robot socialement interactif pour surveiller et encourager des 

séances d’activités cognitives (Blind Test) permettant un contenu de séance personnalisé a 

montré des signes positifs sur le plan cognitif. Par rapport à une séance classique sans assistance 

du robot, le temps de réaction des participants a augmenté et le taux d’erreur a quant à lui baissé. 

Étant également lié à un intérêt et une réactivité plus grande pour la tâche en présence du robot. 

Il est aussi rapporté une meilleure capacité des résidents à réaliser plusieurs tâches en même 

temps. De plus, après plusieurs séances avec le robot pendant 8 mois, une légère amélioration 

du score au Severe Mini-Mental State Examination est mesurée, montrant une amélioration de 

la démence des personnes âgées participantes (Tapus et al., 2009). Il est également observé une 

amélioration ou, au moins, un maintien de l’attention des patients atteints de démence et/ou de 

déficiences cognitives et des performances aux tâches cognitives bien meilleures. De même, 

des résultats prometteurs sont observés sur l’état cognitif de patients âgés atteints de démence 

modérée avec une amélioration des symptômes neuropsychiatriques lors de l’utilisation d’un 

robot humanoïde pendant des séances de thérapies cognitives (Martin et al., 2013). 

Il est pourtant montré à de très nombreuses reprises que les séances de stimulation cognitive 

ont un effet cognitif positif chez les personnes atteintes de démence : un intérêt plus grand pour 

ces tâches cognitives est observé par rapport aux animations classiques avec plus de 

participation et un temps significativement plus long passé sur la tâche. Ceci ayant pour 

conséquence moins d’agitation et d’affect négatif (Kolanowski et al., 2005). Plus généralement, 

un bénéfice clair et constant sur les fonctions cognitives est associé à une stimulation cognitive 

fréquente, persistant pendant 1 à 3 mois après les séances de stimulation et ayant des effets 
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positifs sur la qualité de vie, le bien-être autodéclaré et la communication et interactions sociales 

des patients (Woods et al., 2012). Il ne serait donc pas étonnant de voir de tels effets après 

l’utilisation d’un robot lors de séances de stimulation cognitive. 

Enfin, certaines études se penchent sur le comportement que les personnes âgées atteintes de 

démence et/ou de déficiences cognitives peuvent avoir avec un robot. Nous avons vu que des 

liens affectifs peuvent se former du patient vers le robot (Turkle et al., 2007) mais d’autres 

études se concentrent sur la nature (positive ou négative) des résidents face au robot. Il est 

notamment observé que des patients atteints de la maladie d’Alzheimer modérée ont des 

réactions positives à un robot humanoïde (Telenoid) avec une baisse de la nervosité lors de la 

communication avec le robot et des gestes corporels affectifs envers ce dernier (Kuwamura et 

al., 2016). De plus, le niveau d’engagement semble être fortement associé au niveau de 

déficience cognitive, c'est-à-dire que plus il y a de déficience, moins il y a d'interaction entre le 

patient présentant des déficiences et le robot (Libin et al., 2004). De même, des patients avec 

une agitation sévère ont eu une mauvaise réponse au robot de compagnie PARO alors que des 

niveaux d'agitation plus faibles et un fonctionnement cognitif plus élevé étaient associés à des 

réponses plus positives. (Jones et al., 2018). 

Dans la littérature, plusieurs méthodes sont utilisées pour mesurer le comportement des 

personnes âgées (ou non) en EHPAD face à un robot. L’une des plus fréquentes est l’utilisation 

d’une échelle de visage (Face Scale) comportant en général entre 7 à 10 items allant d’une 

expression de visage très positive à très négative et permettant de mesurer l’humeur d’une 

personne (Lorish and Maisiak, 1986 et Shibata et al., 2008). Nous pouvons également noter 

l’utilisation du Profil of Mood States (POMS), une autre échelle psychologique ou 

l’examinassions des commentaires du personnel soignant sur les patients (Shibata et al., 2008), 

mais comme pour les Faces Scales, ces méthodes mesurent l’humeur du patient et ne donnent 

qu’une idée générale de comment la personne a pu se comporter avec le robot. Des échelles de 

comportements ont également été développées et utilisées tel que la Behaviour Rating Scale of 

the Clifton Assessment Procedures for the Elderly (Pattie et Gilleard, 1975) mais qui sont en 

général des échelles se focalisant sur un seul type de comportement bien précis (peur, 

comportements négatifs, etc…). Pour répondre à ce manque, des échelles plus larges ont été 

mises en place pour tenter de mesurer tous les types de comportements chez les personnes 

atteintes de démence comme « L'échelle d'évaluation du comportement pour la démence » qui 

fournit une mesure standardisée et testée du comportement pour la démence (Tariot et al., 

1995).  
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Une autre possibilité pour mesurer le comportement des personnes atteintes de démence en 

interaction avec un robot est l’utilisation de questionnaires sur la familiarité du patient avec le 

robot (Saito et al., 2003) ou la réalisation d’entretiens semi-dirigés (Darragh et al., 2017) mais 

ces méthodes reposent sur les capacités du patient qui peuvent être limitées. 

Enfin, l’observation directe ou vidéo des comportements des personnes âgées avec démence ou 

de leurs discours uniquement (Sakairi, 2004) est une méthode moins utilisée mais dont 

l’efficacité fut prouvée pour cette tâche. Cette observation peut se faire sur la durée totale d’une 

séance, sur plusieurs intervalles de la journée ou par échantillonnage temporel. Le Patient 

Behaviour Observation Instrument (Bowie et Mountain, 1993) est par exemple un instrument 

permettant de classer les comportements en 7 catégories (soins auto-administrés, engagement 

social, antisocial, etc…) et dont les résultats se basent sur le nombre de comportements dans 

chaque catégorie et leur durée. De même, l’utilisation d’un éthnogramme (ou grille 

d’observation) pour relever les comportements qui nous intéressent comme le Social 

Observation Behaviors Residents Index (SOBRI), une grille d’observation des comportements 

d’interaction de personne âgées atteintes de démence résidant en EHPAD (Mabire et al., 2016). 

L’intérêt de la grille d’observation est de pouvoir en développer une spécifique à ce que l’on 

veut observer. 

C’est donc dans ce contexte que nous avons mis en place un protocole expérimental pour tester 

l’effet cognitif du robot NAO sur les personnes âgées atteintes de démence et vivant dans deux 

EHPAD du groupe Colisée de Bordeaux. À l’heure actuelle les expérimentations ont commencé 

mais suite aux événements récents (épidémie de Covid-19) celles-ci ont dû être suspendu 

temporairement et vont devoir être reprises depuis le début. C’est donc comme étude 

préliminaire qu’il faut considérer ce rapport. En plus de vouloir tester l’effet cognitif du robot 

chez les participants, nous avons choisi, grâce aux enregistrements vidéo des séances déjà 

effectuées d’intégrer à l’étude l’observation des comportements des résidents face au robot pour 

les comparer aux patients qui n’étaient pas en interaction avec le robot. Un autre intérêt de cette 

étude préliminaire est de préciser le protocole déjà en place pour tester l’effet cognitif du robot 

sur les résidents lors des séances de stimulations cognitives. 

Nous avons donc deux objectifs pour cette étude préliminaire :  

1) Redéfinir un protocole permettant d’évaluer l’impact cognitif du robot Nao en tant 

qu’outil de médiation sur des personnes âgées atteintes de démence. 
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2) Définir une grille d’observation permettant d’objectiver les comportements des 

participants en interaction avec le robot ou l’animateur humain.  

Méthodes 

Participants 

Au total 31 participants âgées de 75 à 95 ans, 22 femmes et 9 hommes, ont intégrés l’étude 

répartis dans deux EHPAD du groupe Colisée à Bordeaux (15 participants à Ravezies et 16 à 

Mérignac). Dans chaque EHPAD, deux groupes sont formés, l’un constitué de 16 participants 

qui seront en interaction avec le robot (8 participants dans les deux EHPAD) lors des séances 

de stimulation cognitive en groupe, et le groupe contrôle, constitué de 15 personnes (7 et 8 

participants), qui participera aux séances animées avec un intervenant humain.  

Matériel et contenu des séances 

Les séances durent environ 30 minutes et étaient similaires dans les deux groupes. La seule 

différence étant l’animateur qui était soit le robot Nao soit un intervenant humain. Les 

participants étaient placés en face du robot qui était posé sur une table. Du personnel soignant 

était présent pendant la séance avec un animateur humain qui intervenait pour répéter les 

questions du robot si besoin ou répondre aux interrogations des résidents et les séances 

(uniquement celles avec le robot) étaient filmées par une caméra de type Go Pro disposée en 

hauteur comme indiqué sur la figure 1. 

La séance débute toujours par une danse du robot d’environ 3 minutes pour familiariser les 

participants avec le robot et surtout attirer leur attention vers lui pour le bon déroulement de la 

séance. Ensuite, une activité de stimulation cognitive est proposée et animée par le robot tel 

que : 

- Quiz des proverbes : le robot commence un proverbe et les participants doivent le 

compléter. 

- Apprendre l’alphabet anglais avec le robot. 

- Reconnaitre les animaux à partir de leur chant diffusé par le robot. 

- Etc… 

A chaque fois un temps de réponse est donné aux participants et l’intervenant doit appuyer sur 

la tête du robot pour qu’il donne la réponse et passe à la question suivante.  
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Le robot utilisé en tant que médiateur pour les séances de simulation cognitive est le robot Nao, 

un robot humanoïde (58cm de haut) créé par une entreprise d’origine française en 2005. Ses 

actions sont programmées en amont des séances à partir d’un programme développé par le 

fabricant disponible sur ordinateur. Au repos, le robot est en position accroupie et nous devons 

appuyer sur le crâne du robot pour que l’action prévue soit effectué. A la fin de son action le 

robot se remet en position de repos. Il dispose de haut-parleur au niveau des oreilles et peut 

effectuer plusieurs mouvements avec ses bras et ses jambes articulées. 

 

 

Figure 1: Schéma du set-up 

 

Objectif 1 : Définir un protocole pour évaluer l’impact sur la sphère affective mais 

surtout cognitive de l’utilisation du robot 

Tous les participants ont passé plusieurs tests pour évaluer leur état cognitif et 

psychologique avant 10 séances de stimulation cognitive en groupe qui sont effectuées une fois 

par semaine : 

- Mini-Mental State Examination (MMSE) : Un questionnaire de 30 points très 

fréquemment utilisé dans le monde médical et la recherche pour mesurer les déficiences 

cognitives. Une absence de démence correspond aux scores supérieurs à 27 points sur 
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30, entre 19 et 24 à une démence légère, entre 10 et 18 une démence modérée et en 

dessous de 9 à une démence sévère 

- Grober et Buschke (G&B): Evalue la mémoire épisodique verbale du sujet pour 

identifier s’il y a présence de démence. C’est un test de rappel libre de 16 items de 

catégories sémantique différentes. Chaque participant a fait le test 6 fois en tout : 3 fois 

de suite sans indice de rappel (RL1,2,3) et avec indice de rappel (RI1,2,3) puis une fois 

sans et avec indice après d’autres tests (RDL et RDI) 

- Test des deux barrages de Zazzo : Test pour mesurer l’attention soutenue en éprouvant 

le contrôle psychomoteur. Un temps total de réalisation et un score y est associé. 

- Trail Making Test (TMT) A et B : Un test très rependu pour évaluer les fonctions 

exécutives. 

- Test de Rosenberg : Questionnaire sur l’estime de soi très utilisé en psychologie. Il est 

noté sur 10 items avec un score compris entre 10 (estime de soi très faible) et 40 (très 

forte estime de soi). 

- Questionnaire sur les inquiétudes de Penn State (QIPS) : Questionnaire pour mesurer 

l’anxiété d’une personne comprenant 16 items et dont le score est compris entre 25 et 

40, sachant qu’un score est considéré comme normal s’il est inférieur à 40 alors qu’un 

trouble anxieux généralisé correspond à un score supérieur à 55. 

- Test de l’empan : Test de la mémoire à court terme consistant à retenir et restituer le 

plus d’éléments possible dans l’ordre ou dans l’ordre inversé (du dernier au premier mot 

entendu). Le score correspond au nombre de mots correctement restitués et le score 

moyen est de 7(±2) éléments. 

Ces tests seront ensuite réalisés une nouvelle fois après les 10 séances de stimulation cognitive 

pour voir si celles-ci ont eu un effet cognitif et/ou psychologique sur les participants. Il suffira 

de comparer les résultats des participants (par groupes) aux tests pré et post-expérimentation 

pour voir s’il y a présence ou pas d’un effet significatif du robot en tant qu’outil médiateur, et 

s’il est similaire dans les deux groupes. 

Objectif 2 : Définir une grille permettant l’observation des comportements 

d’interactions 

Nous avons choisi d’utiliser l’observation vidéo pour évaluer le comportement des participants 

en présence du robot en tant qu’outil médiateur qui est un moyen efficace pour se donner une 

idée de la nature positive ou négative de l’attitude d’une ou plusieurs personnes. Pour cela nous 
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nous sommes appuyées sur un éthnogramme 1  (ou grille d’observation) appelé Social 

Observation Behaviors Residents Index (SOBRI) développé par une équipe de chercheurs 

français (Mabire et al. 2016). Cette grille d’observation a été, à l’origine, conçue pour mesurer 

l’interaction sociale entre les personnes avec démence en maison de retraite et les autres 

résidents ou le personnel soignant. Nous avons pu, par le biais des vidéos capturées lors des 4 

séances réalisées à ce jour observer les comportements de l’ensemble des participants pendant 

chaque séance et reporter sur la grille, le nombre de fois que nous avons observé tel ou tel 

comportement. Nous avons également réadapté la grille par rapport à notre situation en 

supprimant les items inutiles ou incohérents et en ajoutant les comportements observables qui 

nous paraissent pertinent. Nous avons par exemple supprimé tous les comportements de 

proximités entre résident et robot car ce dernier ne leur était pas accessible, et, parce qu’il est 

fréquent que les résidents dansent en même temps que le robot en début de séance, et que ce 

comportement nous parait pertinent pour exprimer une réaction positive dans l’interaction avec 

le robot, nous avons ajouté ce comportement à la grille. 

Statistiques 

Objectif 1 : Impact de l’utilisation d’un robot notamment sur la sphère cognitive 

Dans la mesure ou les évaluations post utilisation du robot n’ont pas pu être réalisées, nous nous 

sommes focalisés sur les évaluations pré-intervention. Notamment, dans la mesure où nous 

avons constitué 2 groupes (un groupe avec médiation robot et un groupe avec médiation 

animateur humain), nous nous sommes assurés que les 2 groupes n’étaient pas significativement 

différents, au départ, sur l’ensemble des variables cognitives et affectives mesurées. 

Ainsi, plusieurs analyses statistiques ont été réalisées sur les données comme des Test de Man 

Whitney pour comparer les moyennes des deux groupes sur les résultats aux différents test 

cognitifs et psychologique des deux groupes.  

Objectif 2 : Observation des comportements 

N’ayant que des vidéos des séances avec le robot à ce jour nous nous sommes concentrés sur le 

rapport comportement positif et négatif pour se donner une idée du comportement général des 

résidents en interaction avec le robot. Des analyses statistiques seront réalisées par la suite pour 

 
1 Annexe : Grille SOBRI 
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comparer les comportements positifs et négatifs des groupes animés soit par le robot soit par 

l’animateur. 

Résultats 

L’échantillon est composé de 62.5% de femme (n=10) dans le groupe test contre 80% (n=12) 

dans le groupe contrôle. Les résultats ne montrent aucune différence significative entre les deux 

groupes pour les tests cognitifs et psychologiques sauf pour le test de Grober et Buschke 

(premier passage sans indice) [U = 65.5 / p-value = 0.03]. Le score MMSE moyen était de 21.0 

sur l’ensemble des participants, de 20.8 pour le groupe test et 21.3 pour le groupe contrôle. Les 

résultats généraux des tests effectués avant les 10 séances de stimulation cognitive sont 

présentés dans le Tableau 1. 

Concernant la grille d’observation, nous avons : 1) adapté la grille à notre problématique, et 2) 

identifier les comportements les plus souvent observés. 

1) Adaptation de la grille 

Nous avons ainsi adapté la grille SOBRI avant même de commencer la phase d’observation en 

retirant les items non-pertinents pour notre situation. Nous avons premièrement redéfini les 

deux types d’interaction (vers les résidents et vers les intervenants/soignants) de la grille SOBRI 

en deux catégories : « Interactions vers les résidents ou les soignants » et « Interactions vers le 

robot/animateur 2». Nous avons ensuite directement exclu les « comportements interactifs » 

avec le robot qui ne sont pas possibles, le robot étant posé sur une table trop loin des participants 

pour qu’ils puissent le toucher et l’item « discussion » dans l’interaction avec le robot car le 

robot ne peut pas tenir de conversation. Nous avons également redéfini certains comportements 

comme « sortir de la pièce » qui est considéré comme positif dans la grille SOBRI alors que 

dans notre cas, le fait de quitter la séance est plutôt un comportement négatif. Nous avons 

également regroupé certains comportements pour simplifier la grille car certaines distinctions 

n’avaient pas d’intérêts dans notre cas, comme par exemple la catégorie des « Comportements 

négatifs et agressifs », dans les interactions avec les résidents ou les soignants, qui comportait 

5 items tel que taper ou mordre par exemple que nous avons résumé en un item « violence ». 

De même, nous avons supprimé « regard réciproque » entre participant et robot car le robot ne 

peut regarder personne à proprement parler. 

 
2 « Robot » pour les séances avec le robot et « Animateur » pour les séances du groupe contrôle. 
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Tableau 1: Caractéristiques médicales de départ 

 
Groupe test 

n = 16 
Groupe Contrôle 

n = 15 

Test de Mann Whitney 
- 

P-value 

MMSE 20.8 21.3 
U = 118.5 
p = 0.97 

G&B    

RL1 3.4 1.9 
U = 65.5 
p = 0.03 

RL2 2.2 2.0 
U = 132.5 
p = 0.63 

RL3 2.8 2.6 
U = 132.5 
p = 0.63 

RI1 3.7 3.8 
U = 123.5 
p = 0.90 

RI2 5.3 5.1 
U = 113.5 
p = 0.81 

RI3 6.4 5.4 
U = 101 
p = 0.46 

RDL 2.0 1.3 
U = 116 
p = 0.88 

RDI 7.3 6.4 
U = 125.5 
p = 0.60 

Zazzo     

Temps 199.2 175.8 
U = 105.5 
p = 0.46 

Score 22.9 25.1 
U = 81.5 
p = 0.69 

TMT A    

Score 23 23.3 
U = 107.5 
p = 0.44 

Temps 211.4 197.5 
U = 104 
p = 0.73 

TMT B    

Score 10.5 7.6 
U = 75.5 
p = 0.53 

Temps 177.9 204.4 
U = 39.5 
p = 0.96 

Rosenberg test 28.5 30.8 
U = 76 

p = 0.14 

QIPS 44.1 41.3 
U = 149.5 
p = 0.25 

Empan Ordre 5.5 5.1 
U = 130 
p = 0.46 

Empan Inversé 3.0 2.8 
U = 78.5  
p = 0.67 

 

Ensuite, après les visionnages des enregistrements vidéo, nous avons rajouté des 

comportements qui se répétaient et qui nous semblaient importants comme faire de l’humour, 

aider quelqu’un ou danser (chose qui se produit très souvent pendant les danses que le robot 

effectue en début de séance). La grille finale est présentée en Figure 2. 
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2) Observation des comportements 

Lors des observations vidéos, aucun comportement violent n’a été reporté sur les quatre 

séances. Les comportements les plus observés sont :  

- Comportements auto-centrés :  

o Regard vers soi, vague ou ailleurs. 

o Chanter. 

o Comportements de confort : Se replasser sur sa chaise, bailler et se gratter. 

o Comportements d’inactivité : Etre replié sur soi, somnoler. 

o Déplacements : Se rapprocher et danser (positif), s’éloigner et partir (négatif). 

- Interactions sociales vers les résidents et les soignants : 

o Expressions faciales : sourire et rire (positif). 

o Regard vers les autres et mutuels. 

o Interactions verbales : parler, demander et répondre (positif). 

o Interactions quasi-linguistique : « bonjour » et applaudir (positif). 

o Comportements interactifs : aider (positif). 

- Interaction sociale vers le robot : 

o Expressions faciales : sourire, rire (positif) et froncer les sourcils (négatifs). 

o Regard vers le robot. 

o Interactions verbales : demander et répondre (positif) 

o Interactions quasi-linguistique : « au revoir » et applaudir (positif) 

La plupart des comportements sont de nature positive. S’ils ne le sont pas, ils sont plutôt de 

l’ordre du désintéressement (dormir, regarder ailleurs) et du manque d’intérêt.  
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Figure 2: Grille d'observation corrigée 
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Nous remarquons également que la plupart des comportements sont dirigés vers les autres 

résidents et/ou le personnel soignant. En effet, les comportements les plus fréquents sont les 

interactions verbales (parler, demander et répondre) entre résidents et membres du personnel 

soignant. Au contraire, nous remarquons très peu d’interaction entre résidents et robot, le 

comportement le plus observé étant d’applaudir et de répondre au robot.  

En moyenne 2 à 4 personnes sur 10 suivent les exercices et répondent aux questions pendant 

ces quatre séances de stimulation cognitives.  

Discussion 

Le but de cette étude était de 1) définir un protocole visant à évaluer l’impact sur la sphère 

cognitive de l’utilisation d’un robot auprès de personnes âgées et 2) de finaliser une grille 

permettant d’observer les comportements d’interaction des participants avec le robot ou avec 

l’animateur humain. 

Cette étude n’ayant pas pu être menée à son terme, elle constitue surtout une étude préliminaire 

permettant d’ajuster notre protocole en vue de l’étude finale ultérieure. 

Un premier point intéressant est la répartition des groupes expérimentaux qui est homogène, 

avec un nombre suffisant de participant (n = 31) pour une première étude sur ce sujet et des 

résultats aux différents test cognitifs et psychologiques sans différences significatives entre les 

deux groupes. Le score moyen au MMSE était de 21.0 (20.8 pour le groupe test et 21.3 pour le 

groupe contrôle) correspondant à une démence légère. De plus, la majorité des personnes 

sélectionnées ont assisté aux séances.  

Le deuxième objectif était de mettre en place un protocole expérimental pour observer le 

comportement des résidents face au robot et le comparer au comportement du groupe contrôle. 

Pour cela nous nous sommes orientés vers une observation directe (par vidéo enregistrée) en 

utilisant un éthnogramme (ou grille d’évaluation) que nous avons adapté à notre situation. Cet 

outil semble, après réajustement de notre part, convenir à l’observation des comportements des 

personnes âgées présentant des démences. Son utilisation est plutôt intuitive et même si 

l’attention de l’expérimentateur doit se porter sur l’ensemble du groupe, les comportements 

nous intéressant étant peu nombreux, il était facile de tous les noter en un ou deux visionnages. 

Grâce à cette grille nous pouvons évaluer le comportement des résidents pendant les séances, 

en relevant les comportements principaux, et le rapport de comportements positif et négatifs, 

afin de comparer les comportements des groupes test et contrôles 
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Cela nous a permis d’observer une majorité de comportements positifs lors des séances et une 

absence totale de comportements agressifs ou très négatifs envers le robot, les autres résidents 

ou le personnel soignant, et soi-même. Les comportements les plus négatifs étaient des 

comportements d’ennui comme le fait de dormir, de s’éloigner ou de partir de la séance. Même 

si nous ne pouvons pas le comparer aux comportements des personnes âgées participants aux 

séances classiques, ces résultats sont encourageants. Le fait qu’en général, l’attention est 

principalement portée vers le robot par la majorité des participants vient confirmer cette 

impression, montrant que les participants sont intéressés par l’animation et apprécient le robot. 

Cependant, nous observons que la majorité des interactions se produisent entre résidents ou 

entre résident et personnel soignant. Le premier cas n’est pas réellement un problème, et peut 

même devenir un point positif si nous montrons que la présence du robot favorise l’interaction 

entre les résidents, mais le fait que les interactions les plus courantes sont dirigées vers le 

personnel soignant et encadrant montre que les participants ont du mal à interagir avec le robot, 

et qu’ils préfèrent répondre et interagir avec un humain plutôt qu’avec le robot, venant remettre 

en cause le rôle du robot en tant qu’animateur. Il pourrait être intéressant de différencier 

l’interaction entre résidents et personnel soignant. 

La question de l’utilité du robot en tant que médiateur est renforcé par plusieurs limites 

techniques qu’il nous faudra prendre en compte lors du protocole définitif. Premièrement, le 

son des hauts parleurs intégrés au robot Nao est trop faible, ce qui oblige le personnel soignant 

à répéter ce que le robot dit, réduisant l’interaction résident/robot et rendant la comparaison 

entre un médiateur humain et un médiateur robot difficile. De plus le robot parle parfois trop 

vite et de façon non-naturelle ce qui perturbe beaucoup les participants et impact négativement 

l’interaction entre les résidents et le robot, pouvant expliquer le nombre important de personne 

qui n’interagissent pas avec le robot, et le nombre de comportements d’inactivité (seulement 

entre 2 à 4 personnes sur 10 participent activement à la séance). De même, le robot n’ayant pas 

la capacité de répondre aux questions des participants, la discussion n’est pas possible entre le 

robot et les résidents comme cela serait le cas lors d’une séance classique. De ce fait 

l’interaction avec le robot est amoindrie, expliquant certainement le nombre plus faible 

d’interaction résidents/robot que d’interaction résidents/humain.  

Nous notons également que certains comportements présents sur notre grille d’observation ne 

sont pas observés lors de ces 4 séances mais nous estimons qu’ils pourraient apparaître lors des 

séances futures. 
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De plus, la faible qualité vidéo et sonore des enregistrements ne nous ont pas permis de relever 

l’ensemble des comportements des participants lors des séances. Pour remédier à cela il serait 

préférable de rajouter une caméra ou deux dans la salle pour observer convenablement tous les 

participants. Nous pouvons également remettre en cause le choix d’utiliser des enregistrements 

vidéo pour l’observation comportementale des résidents (même si la situation actuelle ne nous 

permettait pas de faire autrement). Peut-être est-il plus judicieux de réaliser une observation 

directe pendant les séances pour être au plus porche des résidents. Cependant, un intérêt 

précieux des enregistrements vidéo est de pouvoir les visionner à plusieurs reprises et de faire 

des pauses pour observer le plus de comportements possibles, alors qu’en observation directe 

il est très probable qu’une personne ne puisse pas observer et noter le comportement d’un 

groupe de 10 personnes. Dans le futurs nous pourrons mixer les deux, permettant une 

observation complète et le plus efficace possible. 

Le fait d’utiliser notre propre grille d’observation qui n’est pas validée expérimentalement peut 

également être considéré comme une limite. Cette grille, bien que réalisée à partir d’un 

éthnogramme validé, a été adaptée à l’aide de nos observations. Il est probable que d’autres 

limites (comportements inutiles ou manquants) émergent lors de son utilisation future au cours 

des 10 séances normalement prévues. De plus, les éléments théoriques sous-tendant les 

comportements positifs ou négatifs des personnes âgées avec démence sont très faibles, ce qui 

ne permet pas de définir de façon rigoureuse les comportements positifs, négatifs ou neutres. 

Une autre limite du protocole est que l’animateur est présent lors des séances avec le robot ce 

qui peut parfois provoquer une focalisation sur l’animateur et non sur le robot, pouvant 

expliquer le fait que le nombre d’interactions résident/personnel soignant soit majoritaire par 

rapport aux interactions résident/robot. Cela peut également représenter un biais dans l’étude 

des effets cognitifs du robot sur les participants si le robot prend une place secondaire dans 

l’animation des séances. Il est donc nécessaire que le protocole permette de donner une plus 

grande place au robot lors des interactions avec les participants. 

Conclusion 

Même si nous n’avons pas pu aller au bout des expérimentations, ni comparer le groupe test au 

groupe contrôle, nous avons pu constater que les personnes âgées atteintes de démence sont 

réceptives au robot et adoptent un comportement positif, ce qui est encourageant pour la suite 

des expérimentations.  
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Cette étude préliminaire nous a également permis de mettre en lumière les points 

problématiques du protocole de départ, que nous pourrons prendre en compte pour notre étude 

définitive ultérieure. 

Enfin, nous avons défini une grille d’observation du comportement des résidents face au robot 

qui semble pertinente et adaptée à notre étude et qui nous permettra de comparer les 

comportements positifs et négatifs des participants selon la nature de l’animateur des séances 

de stimulation cognitive, robot ou humain. 
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Annexe 1 : Grille d'observation SOBRI 1 


