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----------- 
Mais que fait donc un psychiatre, spécialiste des comportements de l’enfant et de l’adolescent,  dans 
un laboratoire de robotique ?  

C’est le développement formidable des sciences computationnelles qui, en utilisant le calcul intensif, 
la modélisation et la simulation, vont pouvoir apporter un nouvel éclairage sur les troubles de 
développement de l’enfant et de l’adolescent. Les données recueillies depuis des années sur ces 
questions peuvent aujourd’hui être modélisées à grande échelle et être utilisées pour comprendre 
un certain nombre de problématiques touchant  à la psychologie du développement, aux  
neurosciences et à l’éducation. 

+ Un trouble majeur du développement : l’autisme 

 

Il s’agit plus que d’un 
problème de communication 
et d’interaction sociale. Les 
grands timides ne sont pas des 
personnes autistes.    
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+ Le signal social, premier élément d’analyse des troubles de développement  

La première des interactions sociales est la relation mère-enfant.   

Dans les interactions mère-enfant, qui se conçoivent comme une boucle interactive, l’important est 
l’information que contient cette boucle. L’exemple le plus frappant réside dans les mouvements de 
tête. Ce sont eux qui portent l’information principale pouvant se résumer par : « je suis attentif ».  Un 
des paramètres de la dynamique de cette boucle interactive est la synchronie. Les mouvements de 
tête sont réguliers et rythmés. Lors de l’échange, un rythme, une temporalité se créé. Dans la 
conversation, le décalage de mouvement entre les interlocuteurs, même infime, est également réglé, 
de quelques secondes.  

Des méthodes de computation permettent de calculer ces synchronies, ces réglages, ces décalages et 
même la stabilité de ces décalages. Des études ont montré que des aires cérébrales sont activées au 
même moment chez différents sujets s’imitant au plan moteur et synchrones.   
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+ Les enseignements de l’ocytocine, hormone de l’accouchement 

L’ocytocine, qui est traditionnellement considérée comme l’hormone de l’accouchement est aussi 
l’hormone de la mise en œuvre de l’investissement parental  et de l’attachement avec les personnes. 
L’ocytocine est aussi associée aux relations amoureuses passionnelles, elle permet le 
rapprochement.   

Une étude proposant de l’ocytocine inhalée en spray chez des pères de famille montre que les bébés 
répondent mieux à leurs pères. L’interaction est de bien meilleure qualité sous ocytocine, l’effet 
durant quelques minutes. L’autre enseignement de cette expérience montre que les bébés, alors 
qu’ils n’ont pas reçu d’ocytocine, développent une forte production de cette hormone. Alors que le 
bébé n’a rien reçu, une transmission hormonale forte se met en place. Pourquoi ? Comment s’est 
faite la transmission ? Par quel canal ?   

 

Les résultats montrent que l’amplitude de l’accélération de la tête du père est corrélée à 
l’augmentation d’ocytocine chez le bébé. C’est le paramètre de mouvement qui explique la 
transmission. Des tests ont montré que la vocalisation n’est pas du tout liée à la production 
d’ocytocine.  

+ Les enseignements de la prosodie, ou comment soutenir l’attention du bébé par la parole ?  

L’étude des interactions sociales, dans les films de famille mettant en scène les bébés, offre de 
nombreux enseignements.  Les films montrant des bébés qui sont devenus plus tard autistes 
donnent  une idée des  interactions entre bébés et parents sur les 18 premiers mois.  
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Le premier enseignement de ces modélisations computationnelles montre qu’il n’y a pas de 
différence entre les parents de bébés qui allaient devenir autistes et les autres quand les parents 
répondent à leur bébé. Ce résultat montre que la parentalité n’est absolument pas en cause, 
contrairement à certaines déclarations de psychiatres, qui n’ont fait que créer de la culpabilité chez 
les parents.  

Le deuxième enseignement montre que lorsque le parent cherche une réponse de son enfant, les 
groupes se différentient. Les bébés qui deviendront autistes ont moins de réponses intersubjectives, 
et les parents du coup s’adaptent. Ils touchent plus leur bébé. Ils utilisent plus les variations de la voix 
et les modifications de la prosodie. Ce langage très spécifique s’appelle le mamanais pour les 
mamans, ou le papanais pour les papas. Ce comportement est la vocalisation de soutien, il favorise la 
réponse et l’attention du bébé. On note aussi une différence entre les pères et les mères. Chez le 
couple dont le bébé va devenir autiste, les pères vont être plus présents à partir du 3eme semestre. 
Pourquoi ? Une hypothèse est que le relais se fasse implicitement entre les mamans, fatiguées de ne 
pas avoir de réponses de la part de leur bébé, et les pères sentant qu’une difficulté apparait dans la 
relation.  Cette transition se réaliserait sans que l’un ou l’autre en prennent réellement conscience.  

 

 

 

 

+ Un « serious game » pour accompagner la prise en charge : le projet Michelangelo  

Le « serious game » est un jeu vidéo d’un nouveau genre, qui doit dépasser le simple amusement et 
provoquer une réflexion éducative pour aider au développement. Ces types de jeu commencent à 
intéresser de nombreuses firmes qui les mettent sur le marché, mais très peu d’entre eux ont été 
réellement testés au niveau clinique.  
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La contribution de la Pitié-Salpêtrière se fait au sein du programme européen Michelangelo.  
L’objectif est de se rapprocher du « Modèle de Denver », modèle  de stimulation du développement 
avec imitation et attention conjointe.  Il s’agit d’abord d’aller plus loin qu’un simple partenariat avec 
les parents : il faut leur donner un vrai rôle d’acteurs pour qu’ils reprennent les sessions 
d’entrainement sur le jeu, à la maison avec l’enfant. Il faut également utiliser les dispositifs existants 
sur un mode qui structure l’interaction en mettant en interaction deux tablettes, celle des parents et 
celle de l’enfant, sur lesquelles s’afficheront les écrans du parent et de l’enfant. Les parents pourront 
ainsi essayer de progresser avec l’enfant.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parent dessine ce qui lui est proposé et l’enfant doit faire le dessin en face.  
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Il est facile de progresser dans le jeu au fur et à mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se rend compte que, plus les bonnes réponses augmentent, plus le temps de réaction baisse.  

---------- 
+ Les résultats contrastés de l’utilisation de la robotique 

Différents types de robots sont aujourd’hui disponibles. Plus que l’apparence (taille, morphisme, etc), 
ce sont les fonctionnalités (déplacement, récompense sensorielle, choix, contrôle, engagement 
spontané) qui vont compter dans l’utilisation thérapeutique d’un robot.   

 

 

L’implémentation de 
nouvelles fonctions 
est également un 
facteur déterminant.   
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+ Pourquoi utiliser des robots avec des enfants autistes ?  

Un robot est capable de recevoir et de traiter les informations cérébrales d’un enfant. Il pourra 
connaitre sa capacité attentionnelle et saura alors si en retour, il faut proposer du renforcement 
positif lors des phases de d’attention de l’enfant, ou bien proposer de faire une pause.  
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Les tests réalisés avec un robot, entre un enfant bien portant et un enfant autiste montrent de 
grandes différences lorsqu’on explore avec des capteur 3D sa motricité fine.   

 

 

Test d’attention 
conjointe : le robot 
indique à l’enfant là où il 
doit tourner la tête, de 
manière très directive en 
parlant ou en montrant du 
doigt, et de manière 
moins indirecte en 
montrant de la tête.  

  

 

 

 

 

Chez l’enfant autiste, 
l’attention est beaucoup 
plus difficile. La position, 
au niveau du tronc,  est 
beaucoup moins stable.  
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+ Inverser le paradigme : la robotique développementale  

Et si faire apprendre à un robot des comportements simples pouvait nous renseigner sur le 
développement et l’apprentissage des enfants ? Le paradigme est renversé.  Est-ce que je peux 
éclairer ce que je sais du développement du bébé par des données computationnelles que l’on 
obtient sur le robot ? L’expérience de robotique développementale mérite d’être menée car jamais 
on ne pourra manipuler un bébé de la même manière qu’un robot.   

 

 

En 2 minutes, le robot 
NAO sait imiter les gestes 
simples de  l’enfant.  

Avec le détecteur de 
nouveauté, Nao apprend 
par imitation, mais il est 
également capable de 
reconnaitre l’autre. Il 
reconnait celui qu’il a 
imité. 
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+ L’imitation, fondement de la perception de l’autre 

C’est l’hypothèse de Meltzoff : l’apprentissage par l’imitation est le fondement de la perception de 
l’autre et de la construction de soi.  
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