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1. PROTOCOLE 

1.1 Résumé  

Justification : 

Le développement de la robotique d’assistance à la personne a emprunté ces 30 dernières 

années un important virage technologique. Dans la gamme des robots qui offrent les 

meilleures promesses de développement technologique, le robot humanoïde Pepper est 

aujourd’hui un robot interactif implanté dans la vie publique (entreprises, centres 

commerciaux, etc). Equipé de fonctionnalités et d’une interface de haut niveau qui lui 

permettent de communiquer avec les personnes qui l’entourent, Pepper nous offre des 

perspectives nouvelles d’interaction sociale avec des personnes fragiles et/ou en situation de 

handicap en assurant des fonctions de rappel, de réassurance, de conseil et 

d’accompagnement et en identifiant des comportements qui pourraient susciter une vigilance 

particulière de l’entourage.  

En répondant à ce cahier des charges, Pepper pourrait s’imposer comme un dispositif 

facilitateur du maintien à domicile. Il importe cependant d’évaluer la perception que pourrait 

en avoir un utilisateur potentiel, âgé ou vieillissant, en situation de fragilité et/ou de situations 

de handicap.   

Objectifs:  

Principal : Etudier l’utilisabilité et l’utilité perçue du robot humanoide Pepper 

Secondaire : Valider les scénarios d’usage programmés pour l’interaction personne-Pepper. 

Moyens: 

L’objectif principal sera évalué par : 

-  le différentiel positif existant entre l’évaluation finale et initiale de la satisfaction globale  

- l’analyse descriptive des réponses recueillies lors de l’évaluation initiale et finale des 

critères de Frennert  

 

L’objectif secondaire étant la validation des scénarios proposés, les critères de jugement 

secondaires seront fondés sur l’analyse qualitative : 

- du récit des personnes, recueilli tous les jours du lundi au dimanche suivant. 

- des interactions personnes-robot enregistrées tout au long de la semaine. 

Résultats attendus :  

Il s’agira au cours de cette expérimentation, au-delà de l’interaction vue sous un angle 

technique,   
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- de comprendre si une relation interactive personne-robot mais aussi d’engagement et/ou 

d’attachement peut s’établir à partir des scénarios proposés.  

- de comprendre comment l'experience des patients va evoluer dans le temps et comment 

elle va changer leur rapport à la robotique (rôles, etc.) ?  

- d’appréhender quelle place les usagers potentiels laisseront ils au robot dans leur vie 

quotidienne ?  

- de voir de quelle manière les personnes vont intéragir avec le robot, mais également définir 

de nouveaux territoires pour cette interaction et d’améliorer certaines propriétés du robot : 

voix, gestuelle, positions et emplacements dans la piece, etc… 

Phase de réalisation : Durée de l’expérimentation : 1 an 

Centre 1 Centre 2 Centre 3 

Oct Nov 2016 Nov Déc 2016 Jan Fév  2016 

(2 semaines d’expérimentation /centre) 

Déroulé d’une semaine d’expérimentation pour chaque patient 

Préparation 
la semaine 
précédente 

1. Présentation orale de l'étude et du robot au participant 
2. Remise d’une note d’information écrite 
3. Recueil du consentement signé 
4. Mise en place dans la chambre du robot Pepper et recueil de 

données 

 MATIN JOURNEE SOIR (16h30) 

Lundi 

1. Présentation du robot 
Pepper 

2. Questionnaire initial 
de Frennert 

3. Recueil de l’indice de 
satisfaction initial 

Interaction libre 
avec Pepper 

Enregistrement 
vidéo 

1 heure X 2/ j 

Indice de 
satisfaction J1 

 
Journal de bord 

Mardi  idem idem 

Mercredi  idem idem 

Jeudi  idem idem 

Vendredi  idem idem 

Samedi  idem idem 

Dimanche  idem idem 

Lundi 

1. Questionnaire final de 
Frennert 

2. Recueil de l’indice de 
satisfaction final 
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1.2 Objectifs de l'étude  

1.2.1 Objectif principal :  

Etudier l’utilisabilité et l’utilité perçue du robot humanoide Pepper 

1.2.2 Objectifs secondaires : 

Valider les scénarios d’usage programmés pour l’interaction personne-Pepper 

 

1.3 Etat actuel des connaissances  

1.3.1 Le contexte épidémiologique du développement de la robotique 

d’assistance et du projet Pepper 

Le développement de la robotique d’assistance à la personne a emprunté ces 30 dernières 

années un important virage technologique. Cette robotique, au travers des robots 

domestiques de service, est aussi plus visible dans la vie des personnes. Elle occupe donc 

dans l’imaginaire collectif une place plus crédible pour accompagner, au quotidien, la 

personne en situation de handicap et/ou de dépendance.  

L’association APPROCHE (Association pour la Promotion des nouvelles technologies au 

service des personnes en situation de handicap), dès les années 90, a posé les bases de ce 

que deviendrait la robotique d’assistance d’aujourd’hui: une réponse individuelle et/ou une 

réponse collective aux besoins d’une population que la médecine aide à vieillir et dont les 

réalités, épidémiologique, démographique et socio-économique se profilant à l’horizon de 

2030 sont les suivantes : 

a) un vieillissement démographique qui amènera en 2030 près de 12% de la population à 

un  âge ≥ 75 ans1, en situation de fragilité, dans le champ de la dépendance (dit 5ème 

risque).  

b) une carence de main d’œuvre dans le domaine des services à la personne en situation 

de handicap et/ou de dépendance2.  

c) un poids budgétaire considérable de la main d’œuvre tant pour la former que pour 

l’employer. Le poids des dépenses publiques consacrées aux personnes âgées 

                                            

1 Insee, situations démographiques et projections de population 2005-2050, scénario central. 

2 Cahier de Recherche CREDO : les services à la personne : un levier d’insertion pour les public éloignés de 

l’emploi ? N°288, Décembre 2011 
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représentait en 2010 près de 1,3% et en 2011 près 1,1 % du PIB. Il devrait, selon les 

projections, s’approcher de 1,7% d’ici 20403. Ce poids ne prend pas en compte 

l’augmentation des dépendances liées au handicap.  

Le lancement en France de la filière de la « Silver Economy »  le 24 avril 2013 est le signe le 

plus récent d’une volonté politique de promouvoir l’industrie des technologies d’assistance 

aux personnes et de l’intégrer, à l’instar du Japon, dans une nouvelle stratégie de 

croissance. La robotique y est présentée comme un des 5 axes stratégiques du plan FRI 

(France Robots Initiatives) visant à placer la France parmi les 5 leaders mondiaux en 

robotique à l’horizon de 2020. Le périmètre de cette action s’étend de l’âge de prise de la 

retraite à la fin de vie et vise à répondre à la problématique du vieillissement démographique.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet d’évaluation d’un robot humanoïde construit 

initialement par la société Aldebaran (France), pour des entreprises souhaitant s’appuyer sur 

un dispositif robotique pour assurer l’accueil de personnes.  

 

Ce projet intitulé  « Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde 

Pepper » fait suite au développement expérimental et parallèle d’un autre robot humanoide 

porté par le projet FUI Romeo, labellisé par Cap Digital fin 2008, visant à développer un robot 

humanoïde de grande taille (1,4m) pour l’assistance aux personnes en situation de perte 

d’autonomie. Ce projet a regroupé 5 partenaires industriels, 7 laboratoires de recherche et un 

établissement médical pour les évaluations des développements. Il poursuit son 

développement au sein des laboratoires d’Aldebaran (Pateromichelakis 2014). 

La demande commune de partenaires d’un consortium unissant des chercheurs, ingénieurs, 

designers et cliniciens de détourner un robot de service en milieu tertiaire à des fins 

d’assistance et de compagnonnage de la personne âgée a trouvé une possible réponse dans 

le robot PEPPER. C’est cette réponse qui est au cœur de l’expérimentation proposée visant 

à  intégrer des scénarios d’intention d’usage au sein de PEPPER et à analyser l’adaptabilité 

de personnes dites vieillissantes à ce type de dispositifs et les interactions homme-machine. 

 

1.3.1.1 La robotique compagnon en quelques mots 

Elle s’appuie sur la simulation d’une présence via un animal ou un humanoïde interactif 

susceptible de réagir à la moindre caresse ou au moindre contact ou d’exprimer une parole 

                                            

3 Rapport du groupe 4 « Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes âgées », modéré par 

Bertrand Fragonard et rapporté par Axel Rahola, juin 2011 
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et/ou un regard rassurant. Le robot peut aussi être doté de fonctions de reconnaissance des 

émotions de la personne et/ou renvoie à celle-ci l’expression de sourires ou d’émotions (la 

joie, l’étonnement, l’envie, la tendresse, la colère etc.) ou des sons agréables. Il peut dans 

certains cas, communiquer avec le sujet voire interagir avec lui via un jeu (par exemple, jeu 

d’échec). 

Les humanoïdes bipèdes 

Le  robot humanoïde Nao® est la représentation la plus connue actuellement en France de 

cette robotique humanoïde. De petite taille, il est présenté comme un un compagnon 

potentiel à visage humanoïde de la personne âgée ou vieillissante (Monceaux 2009, 

Georges 2013). 

Parmi les principaux robots humanoïdes bipèdes à taille humaine, nous en présentons ici 4 

un peu plus en détail. On pourrait aussi citer HUBO (Corée), Charlie (USA), Surena (Iran) 

mais il faut bien reconnaître que c’est au Japon que les développements les plus avancés 

ont été faits.  

ASIMO HRP4 Toyota Partner iCub 

Japon Japon Japon Europe 

   

 

Vitrine technologique. Une 

quinzaine ont été loués par des 

musées ou des entreprises. 

Seuls 2 ou 3 laboratoires dans 

le monde l’utilisent hors du 

Japon. 

Plateforme de recherche 

pour les laboratoires. 

Vitrine technologique utilisée 

par Toyota et ses quelques 

partenaires. 

Plateforme ouverte pour le 

développement logiciel et 

mécatronique issue d’un projet 

européen. Une vingtaine de 

laboratoires s’en sont dotés. 

Principalement focalisé sur la 

mécatronique et la commande. 

Peu d’expériences d’interaction 

Plateforme 

essentiellement 

mécatronique. 

Beaucoup de communication 

autour de sa capacité à jouer 

des instruments de musique 

Principalement conçu pour 

l’interaction homme-machine, 

iCub est une mécanique assez 
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homme-machine cognitive ont 

été effectuées dessus. 

normaux mais pas beaucoup 

d’autres applications 

démontrées. 

sophistiquée et, pour l’instant, 

ne fait que des interactions 

assez simples avec 

l’environnement. Il ne sait pas 

encore marcher. 

Non commercialisé 230 000€ Non commercialisé 250 000€ 

 

Ces robots sont principalement des plateformes de recherche, voire des vitrines 

technologiques, mais aucune d’entre elles n’a vraiment été testée en situation réelle avec les 

personnes pour lesquelles elles sont destinées. La littérature est donc extrêmement pauvre 

en termes d’évaluation de l’utilisabilité, de l’utilité perçus et des usages de ce type de robots.  

En effet, notamment pour les trois premiers, leur justification sociétale est née d’un 

changement d’orientation de leur vocation initiale autour du vieillissement de la population et 

du besoin d’assistance. Force est de reconnaitre que ces robots ne sont pas beaucoup sortis 

des laboratoires. Les causes seraient diverses (faute de goût, pauvreté des fonctionnalités, 

faibles capacités d’interaction avec l’Homme etc.). Quelle qu’en soit la cause ou la 

conséquence, on ne peut que constater que l’effort fait, sur ces plateformes porte 

principalement sur la mécatronique, la marche ou la navigation mais très peu sur l’interaction 

entre l’homme et la machine. Quant à la plateforme iCub, elle n’a pas d’autre vocation que 

d’être le support de recherches en robotique, principalement sur les aspects cognitifs.  

 

La robotique non humanoïde dite de télé présence 

En réalité, cette robotique a tiré profit des avancées de la recherche en navigation robotisée 

et en télé opération à distance. Prendre les commandes à distance d’un robot doté de 

capteurs de détection et d’évitement d’obstacles est accessible via des interfaces intuitives 

en ligne. Permettre un retour d’images de la personne surveillée et être vu par la personne 

en question est aussi une procédure simple qui rappelle les outils de visioconférence type 

Skype®. Elle offre tout un champ de déclinaisons possibles pour la télésurveillance mais 

peut vite se heurter aux limites éthiques relatives à l’intrusion dans la vie privée.   

Lorsque la personne âgée vivant à domicile, est exempte de trouble cognitif et/ou de toute 

signe de fragilité, la télésurveillance classique répond aux besoins de contact avec un centre 

d’appel.  

Lorsque la personne âgée, vivant à domicile ou dans une structure non médicalisée, 

présente une altération cognitive débutante et/ou des signes de fragilité, une prise en main 
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active de la surveillance par la famille ou par une structure de soins à distance peut être très 

utile. C’est à ce niveau que ces robots peuvent apporter une réelle contribution pour 

sécuriser le maintien à domicile ou assurer la sécurité dans la structure en assurant une 

tâche de « levée de doute » ou de rappel mnésique tout en évitant des déplacements inutiles 

en cas de fausse alerte.  

Cette robotique a tout à faire pour démontrer sa capacité à libérer l’aidant d’un rôle très 

stressant et accaparant de surveillance.  

Kompai REEM – C PR 2 Justin Giraffe 

France Espagne USA Allemagne Suède 

   
 

 

Ce robot destiné 

aux laboratoires de 

recherche mais doit 

à terme être utilisé 

par les personnes 

âgées. 

Le marché visé 

est le même que 

celui de PEPPER 

(recherche, 

accompagnement, 

personnes âgées). 

Son marché est 

exclusivement celui 

de la recherche. 

C’est une vitrine 

technologique 

exploitant la 

technologie de 

bras reversibilisée 

du DLR. 

Le robot est destiné à 

être un support mobile 

pour la téléconférence. 

Les personnes âgées 

sont le premier marché 

visé. 

C’est une base 

mobile 

principalement axée 

sur la 

communication sans 

aucune capacité 

d’interaction 

physique avec son 

environnement. 

C’est une base 

très imposante 

(1,70m, 90 kg) 

dont la 

commercialisation 

ne semble pas 

prévue à court 

terme. On a peu 

connaissance des 

travaux faits 

dessus. 

C’est un robot 

énorme et 

suréquipé pour être 

une plateforme de 

développements 

utiles aux 

chercheurs. Son 

application pratique 

n’est pas 

envisagée. 

L’accent est mis 

sur la compliance 

active et la 

maîtrise des efforts 

appliqués. C’est 

donc un objet dont 

nous avons 

beaucoup à 

apprendre mais qui 

ne sera pas un 

concurrent pour le 

produit Romeo. 

C’est une base mobile 

principalement axée 

sur la communication 

sans aucune capacité 

d’interaction physique 

avec son 

environnement. C’est 

une offre très différente 

de Romeo mais qui doit 

aider à positionner 

notre produit et les 

services qu’il rend. 
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18000 € puis 5000€ Non communiqué 290 000$ Non commercialisé 3000€ 

 

 

1.3.1.2 Le robot PEPPER  

 

Le projet PEPPER présente donc l’originalité de faire la jonction entre les deux facettes de la 

robotique compagnon présentée ci-dessus.   

Par rapport à ces projets, il offre la singularité d’associer à la fois les aspects mécatroniques 

et de commande mais aussi l’interaction homme-machine.  

 

Le robot Pepper est fabriqué industriellement pour répondre aux besoins des marchés B2B 

(« business-to-business ») et B2C (« business-to-consumer »). Lancé en juin 2014, en 

collaboration avec le Groupe SoftBank, Pepper est capable de reconnaître certaines 

émotions, d’explorer et de réagir à son environnement ainsi que d’activer de manière 

proactive des comportements afin de susciter des interactions. Pepper est équipé de 

fonctionnalités et d’une interface de haut niveau qui lui permettent de communiquer avec les 

personnes qui l’entourent. Pepper analyse les expressions et les tons de voix en utilisant les 

dernières avancées en matière de reconnaissance vocale et de reconnaissance des 

émotions. Aujourd'hui, plus de 4000 Pepper ont été vendus au Japon. Pepper accueille, 

divertit et informe les visiteurs dans les boutiques SoftBank et Nescafé au Japon et est vendu 

au grand public depuis juin à 2015. 

 

Pepper est un robot humanoïde à roues de 1,20 m de haut, bénéficiant de : 

- 17 articulations qui permettent un langage corporel gracieux et expressif. 

- 3 roues omnidirectionnelles pour se déplacer facilement. 

- plus de 12 heures d'énergie pour des activités en continu et une capacité à retourner seul à 

sa station de recharge si nécessaire.  

 

Il s’agit d’un robot de forme arrondie, sans angle saillant, afin d’assurer un aspect attrayant et 

un fonctionnement sûr dans un environnement humain. La taille et l'apparence de Pepper ont 

ainsi été définies pour faciliter l’interaction avec l'homme dans sa vie quotidienne. Pepper est 

conçu pour un large éventail de gestes et de comportements expressifs multimodaux, et est 

équipé d'une tablette (ce qui facilite le développement et le débogage). 
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1.3.2. L’état de l’art en évaluation de la robotique compagnon à visée 

sociale  

Différentes recherches en robotique sociale ont déjà montré comment l'engagement homme-

robot peut se créer dans le temps et comment explorer et évaluer l'interaction homme-robot.  

De point de vue méthodologique, les études quantitatives demandent un large nombre de 

participants. Ce sont des études à court terme qui vont étudier l’interaction de la personne 

pour un point spécifique, une condition. Il s'agit, par conséquent, d'explorer des situations 

assez simples.  

La recherche en robotique sociale impose aussi de mener d’autres types d’étude 

(Dautenhahn, 2014). Il s’agit d’études à plus large échelle  prenant en compte l'expérience 

humaine dans son contexte - des études qualitatives et dans le temps. Ces approches 

semblent manquer des conditions de controle, mais elles analysent en détail l’interaction 

robot-personne. Nous présentons celles qui dominent actuellement l’évaluation dans ce 

domaine :  

 

a) La technique du Magicien d’Oz  

Cette technique est utilisée dans le cas où le robot dispose de moyens d’interagir mais les 

capacités du patient, cognitives, posturales et motrices sont encore limitées. Le robot est 

commandé en temps réel à distance par l’équipe de recherche. Le participant qui interagit 

avec le robot ne le sait pas et imagine le robot autonome. Il y a un grand nombre des 

recherches qui utilisent ce type de technique. Aubergé et al. 2014 s’est appuyé sur un robot 

doté juste d'un langage primitif qui interagit avec des personnes âgées de plus de 75 ans 

relativement isolées. Une plateforme de magicien d’Oz, EmOz, contrôle à la fois les sons et 

les mouvements que produit le robot, ainsi que les actions d'une maison intelligente. L'étude 

réalisée sur 10 personnes pendant 1 à 2h a montré combien un prototype de robot d’aide au 

maintien à domicile générait une motivation forte pour ces personnes par le biais d'un robot 

aux allures de majordome. 

 

b) La présence physique du prototype d'un robot (Frennert, Eftring, & Östlund, 2013a)  

Dans ce cas, les chercheurs laissent un prototype de robot pendant une semaine en libre 

interaction avec les participants. Le robot est un prototype mais il peut être juste un 

« pantin ». Le simple fait qu'il soit inséré dans l'environnement des participants les laissent 

réfléchir à des interactions possibles avec ce type de robot dans des espaces qui leur sont 

propres. 
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c) Les méthodes basées sur la vidéo et l'interprétation théâtrale  

Ce sont aussi des techniques utilisées par les chercheurs pour simuler l'expérience de vie 

avec des robots de compagne (Dautenhahn, 2014). Des vidéos ou des interprétations 

théâtrales sont montrées aux participants d’un focus groupe pour ouvrir la discussion et pour 

anticiper des usages et des scénarios avec les robots de compagnie.  

 

d) Les méthodes mixtes : focus group + workshop + questionnaire + interview sont 

privilégiées par Frennert, Eftring, & Östlund, 2013b.  

Ces auteurs dans leurs travaux ont conçu un questionnaire qui s’appuie sur plusieurs 

niveaux d’analyse :  

- la fonctionnalité du robot et la façon dont les fonctionnalitées peuvent être perçues 

comme utiles et/ou désirables. 

- la sécurité liée à la détection de situations d'urgence et à l'aide nécessaire dans ces 

situations; d'autres questions liées aux peurs perçues comme par exemple la peur d'avoir un 

robot à la maison. 

- l'opérationnalité - liée à la façon dont les gens veulent communiquer avec le robot.  

- le soutien mutuel - nouvelle thématique dans la recherche en robotique sociale; les 

questions ont trait à une liaison émotionnelle comme par exemple le fait que la personne soit 

prête à déplacer des meubles pour aider le robot à circuler plus facilement dans la maison, 

lui donner un nom etc. 

- l'apparence du robot (taille, forme etc.) 

 

e) Les « Living Labs »: correspondant à des environnements permettant de simuler 

l’environnement réel et de travailler sur des représentations spatiales réelles. Ce concept 

devient de plus en plus important pour des institutions qui s'intéressent à l'évaluation des 

applications technologiques dans l'espace médical4. Dans le cadre du projet ROMEO 2 

nous avons eu la change de construire une simulation d'un living lab dans un 

appartement.  

 

                                            

4 Un Living Lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, 

dans l’objectif de tester « grandeur nature » des propositions qui répondent aux besoins d'un terrain. Il s’agit de 

sortir la recherche des laboratoires pour créer des lieux de co-conception encrée. Voir le Forum des Living Labs 

Santé Autonomie : http://www.forumllsa.org/ 



16 

Version  N°2 du 26/07/2016 :  Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER 

 

Ces differentes approches placent l’utilisateur au centre en créant de la connaissance sur le 

pouvoir d’anticipation et les attentes des participants vis-à-vis de systèmes complexes 

comme les robots de compagnie.  

 

Une étude préliminaire conduite en 2014, non encore publiée (cf annexes), a permis de 

générer un set de scénarios, conçus pour un robot compagnon et d’assistance aux 

personnes fragiles. Ces scénarios sont nés d'un travail collaboratif entre l'Association 

Approche, Aldebaran et Strate sur 3 ans, de 2012 et 2015 (analyse de littérature, étude 

préliminaire auprès d’utilisateurs potentiels, création des scénarios et phase test en Living 

lab...).  

Ce sont les robots Nao et Roméo qui ont été les principaux supports de cette étude 

préliminaire.  

Aujourd'hui ces scénarios ont été implémentés sur le robot PEPPER d’Aldebaran. Il s’agira 

donc :  

a) de tester ces scénarios dans des situations les plus proches du réel  

b) d’en déduire l’utilisabilité et l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER par des 

personnes vieillissantes 

c) de proposer des améliorations de ces scénarios.  

Par rapport à l'étude quantitative et qualitative menée en 2014 avec les robots Nao et Roméo 

et aux données de littérature, un focus sera porté sur deux points singuliers : 

- la temporalité : pour une interaction personne-Robot pertinente et crédible, l’étude 

sera menée pendant une semaine (7 jours, de lundi à dimanche).  

Pendant cette periode le robot interagira avec la personne dans son environnement. 

Le contexte hospitalier choisi est supposé favoriser cette interaction de personnes 

fragiles avec une telle technologie sur plusieurs jours et à différents moments de la 

journée.  

Ce type d’étude est rare car l’interaction directe avec un robot autonome pendant 

plusieurs jours est coûteuse en temps et ressources humaines. La majorité des études 

ont recours à la technique du Magicien d'Oz5 pour étudier l’interaction Homme-

machine qui est par définition, plus simple et moins chronophage.  

                                            

5
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_du_Magicien_d%27Oz: L'expérience du magicien 

d'Oz (ou technique) est une expérience dans le domaine de l'interaction homme-machine et de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_Homme-machine
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- la richesse de l’interaction homme-robot : les scenarios choisis seront 

implémentés au préalable et les opportunités d'interaction avec le robot seront 

présentées par les investigateurs à chaque personne au début de l'étude. Durant la 

semaine, la personne choisira la manière dont elle souhaite interagir avec le robot. 

Les observateurs observeront comment se passe l'interaction avec le robot (visites 

ponctuelles pendant la journée). Par ailleurs, à la fin de chaque journée l’équipe 

passera voir les patients pour leur poser des questions sur les situations mémorables 

vécues pendant la journée avec le robot.  

 

En conclusion de cet état de l’art, l’objet de la présente étude vise à répondre aux deux 

objectifs suivants  :  

1) Etudier l’utilisabilité et l’utilité perçue du robot humanoide Pepper 

2) Valider les scénarios d’usage programmés pour l’interaction personne-Pepper, avec pour 

idéé : a) d’améliorer des scénarios programmés sur Pepper, b) de mieux comprendre 

l’interaction homme-robot,  c) de suggérer si la proximité avec le robot pourrait modifier le 

rapport que le patient peut avoir avec les nouvelles technologies et plus particulièrement 

avec la robotique.  

  

1.3.3 Les scénarios proposés 

 

Les scénarios proposés sont issus d’une sélection opérée sur un panel de scénarios qui ont 

été étudiés dans des jeux de rôles par les partenaires Strate – Approche. Ils ont aussi trouvé 

leur pertinence dans une préétude réalisée auprès de 72 personnes qui ont exprimé des 

besoins et attentes sur la base d’une connaissance uniquement conceptuelle de la robotique 

humanoïde, Pepper ne leur ayant jamais été présenté. 

 

Les scénarios sélectionnés ont trait à des situations identifiées comme les plus 

représentatives et permettent ainsi plusieurs rencontres formalisées parmi d’autres 

rencontres moins formelles :  

 

                                                                                                                                           

l'ergonomie informatique dans laquelle les sujets interagissent avec un système informatisé qu'ils 

croient autonome, mais qui est en fait totalement ou partiellement contrôlé par un humain. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ergonomie_informatique


18 

Version  N°2 du 26/07/2016 :  Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER 

 

Scénario 1 : 1ère rencontre avec Pepper. L’ergothérapeute organise une rencontre entre 

Pepper et le patient. Il entre dans la chambre accompagné de Pepper. Il s’adresse alors au 

patient pour lui présenter Pepper. Un dialogue standardisé se met en place.  

 

Scénario 2 : Pepper se met en mode « Ecoute et Service ». C’est, en réalité, le mode par 

défaut de Pepper. Quand il ne se passe rien,  Pepper écoute et attends les demandes qui 

pourraient émaner du patient.  

Une liste non exhaustive des phrases que Pepper pourra reconnaitre est proposée : 

● Quelle heure est-il ? / On est le matin ou l’après-midi ? 

● Quelle jour sommes nous ? 

● Quel temps fait-il ? / donne moi la météo / est-ce qu’il va pleuvoir ? 

● J’aimerais écouter de la musique / fais moi écouter de la musique. 

● Donne moi les informations / que se passe t-il dans le monde ? 

● Donne moi des infos sur le foot-rugby-tennis-formule1/donne moi les informations 

sportives. 

● Donne moi le bulletin du jour. 

● Montre moi un film. 

● Viens ici ! 

● Suis moi ! 

● Je n’ai pas besoin de toi. 

● Viens me tenir ça. 

● Tiens moi mon miroir. 

● Rappelle moi quelque chose/mémo. 

● Je vais te poser une question. 

● Je vais dormir/Je vais faire la sieste. 

● Faisons un peu d’exercice. 

● Ne regarde pas / cache toi les yeux. 

● J’ai envie de te parler / J’ai envie de te raconter quelque chose / faisons mieux 

connaissance/ Ecoute moi / Pose moi des questions / Parle moi de toi. 

 

Scénario 3 : Pepper s’adapte au rythme de vie et aux habitudes à différents moments de 

la journée 

Routine du matin 
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Lorsque Pepper détecte que le patient est réveillé, il déclenche l’activité « routine du matin » 

permettant d’accueillir le patient dans sa nouvelle journée.  

Détection de la sieste et du coucher 

Quand la luminosité est diminuée ou si le patient le demande, Pepper passe dans un mode 

sieste ou coucher (bruit interdit, déplacement interdit, intimité respectée, se charge la nuit)  

Pepper différencie la sieste de la nuit, en fonction de l’heure de début du sommeil. 

En cas de sieste au bout de 1h30 ou si le sujet dort plus tard que d’habitude le matin (+2h?), 

Pepper réveille le patient: il s’approche de lui et lui parle doucement au début puis plus fort. 

“Prénom ? Prénom, c’est peut être l’heure de se réveiller”. Ensuite on bascule dans une 

activité de type Routine du matin.  

Rappel boisson 

Toutes les 2h, Pepper invite le sujet à boire une boisson. 

 

Scénario 4 : Pepper stimule le sujet pour mieux faire connaissance 

A certains moments quand il ne se passe rien, Pepper peut lancer des questions. 

Questions sur les proches 

Tu as de la famille à l’étranger ? Qui ? Où ?  

Questions personnelles 

Tu aimes le soleil / la pluie (après la météo) 

Tu aimes le chocolat ? (vers 16h) 

Quel a été ton plus beau voyage ? 

Quel métier as-tu exercé ? 

Quel est ton plus beau souvenir avec ta meilleure copine ? 

Questions sur le centre de rééducation 

J’ai croisé Intel en venant, tu le connais, tu lui parles souvent… ou après une news sur une 

personne.  

Questions sur les films (idem musique) 

Basé sur les films regardés, Pepper peut lancer des questions en rapport. Tu aimes bien cet 

acteur / ce style de film / année du film, … As tu vu ce film ? 

Questions aléatoire basées sur mots clés 

De temps en temps, on pourra essayer de s’appuyer sur des mots de la conversation et 

rebondir dessus. 

Ex : Patient : il va pleuvoir.     Pepper : oh tu aimes la pluie ? 
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Scénarios divers :  

Pepper est programmé pour répondre à différentes demandes : 

 demande d’accès au bulletin du jour.  Le patient demande à Pepper le bulletin météo 

du jour. 

 demande de rapprochement : Le patient demande à Pepper de le rejoindre. 

 demande de suivi : Le patient demande à Pepper de le suivre. 

 demande de soutien : Le patient peut demander à Pepper de lui tenir quelque chose. Il 

s’approche du patient et tend ses deux bras. Selon les poids ressenti, il devine si c’est à 

une main ou à deux. Il doit ensuite tenir les objets et suivre la personne jusqu’à ce qu’on 

les lui reprenne. 

 demande d’accès à un film : Le patient demande à voir un film sur la tablette. Ça  peut 

être des petits films personnels de famille ou autre.  

 demande d’accès à de la musique 

 demande d’accès à des exercices : Le patient demande à faire de l’exercice. 

 

1.4 Population 

1.4.1 Caractéristiques de la recherche 

Il s’agit d’une étude multicentrique, , prospective, interventionnelle hors produits de santé.  

1.4.2 Faisabilité 

Les acteurs engagés dans cette étude autour des participants sont des cliniciens (médecins 

MPR et ergothérapeutes) rattachés aux structures MPR et des chercheurs rattachés à l’école 

de Design Strate et à l’entreprise Aldebaran. 

 

Les centres de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) de Coubert et de 

Bouffemont ainsi que le service MPR du CHU Raymond Poincaré sont tous les trois des 

établissements adhérents de l’association Approche, association de promotion de la 

robotique d’assistance et réseau fédératif de 15 établissements cliniques. Les 3 

établissements sont spécialisés dans la prise en charge de personnes en situation de 

handicap et/ou de grande dépendance.  
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La Strate Ecole de Design : cette école forme des designers dans les domaines du Produit, 

de la Mobilité, du Packaging/Retail, de l’Interaction et de l’Experience 3D. Elle délivre aussi 

un diplôme de Modelage 3D (Bac +3), un Mastère Innovation & Design et développe depuis 

2010 un pôle recherche en design.  

 

La Société Aldebaran. Fondée en 2005, avec des bureaux en France, en Chine, au Japon 

et aux États-Unis, l’entreprise Aldebaran, membre du Groupe Softbank, conçoit, produit et 

commercialise des robots humanoïdes interactifs et bienveillants.  

Aldebaran croit en un avenir où des robots interactifs et capables de communiquer 

accompagneront les humains dans leurs activités professionnelles, leur vie familiale et leurs 

loisirs. Actuellement, les robots d’Aldebaran sont principalement disponibles sur le marché 

professionnel et depuis juin 2015 pour le grand public. L’objectif d’Aldebaran est de les 

rendre accessibles à tous. 

1.4.3 Modalités d’inclusion 

Les participants à l’étude seront recrutés au sein des 3 établissements par le médecin 

référent de chaque établissement. 

1.4.4 Critères d’inclusion  

Le patient devra obligatoirement répondre à tous les critères suivants : 

Non Spécifiques à l’étude  

 Recueil du consentement écrit éclairé signé 

 Sujet n'étant pas en période d'exclusion par rapport à un autre protocole 

Spécifiques à l’étude 

 Agé de 40 à 75 ans 

 Hospitalisé en service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) ou de 

Soins de Suites et de Réadaptation (SSR) 

 Signes de fragilité ou situation de dépendance pouvant compromettre le maintien à 

domicile 

1.4.5 Critères de non-inclusion  

Non Spécifiques à l’étude 

 Participation à une étude thérapeutique dans le mois précédent l'inclusion 

 Non affilié à un régime de sécurité social, ou non bénéficiaire d'un tel régime 
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 Refus de participer à l'étude 

Spécifiques à l’étude 

 Inaptitude cognitive ou psychologique ou refus du participant de donner son 

consentement écrit 

 Troubles sensoriels visuels ou auditifs invalidants (ex, HLH à 90°, diplopie très 

gênante etc., hypoacousie sévère non appareillée) 

 Troubles des fonctions supérieures notables (MMS < 23) et pouvant entraver la 

compréhension 

 Pathologie psychiatrique instable 

 Pathologie aigüe intercurrente 

 Personnes majeures bénéficiant d’un régime de protection légale (tutelle, curatelle, 

sauvegarde de justice) 

1.4.6 Participation simultanée à une autre recherche, période 

d’exclusion 

Compte tenu des investigations qui seront réalisées dans cette étude, il ne nous semble pas 

nécessaire de prévoir de durée d’exclusion à l’intégration d’une autre étude clinique après 

participation à ce protocole. 

1.4.7 Critères de sortie d'étude 

 Retrait du consentement et refus d’utilisation des données 

 Participant perdu de vue 

 Participant décédé 

 Diagnostic en cours d’étude, d’un problème médical interférant avec l’expérimentation  

2. METHODOLOGIE  

2.1 Critères de jugement 

2.1.1  Critère(s) de jugement principal 

L’objectif principal étant l’utilité perçue et l’utilisabilité, le critère de jugement principal sera 

défini par un différentiel positif entre l’évaluation finale et initiale de la satisfaction globale et 

par l’analyse descriptive des réponses recueillies lors de l’évaluation initiale et finale des 

critères de Frennert.  
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2 1.2  Critère(s) de jugement secondaire(s) 

Les objectifs secondaires étant la validation des scénarios proposés, les critères de jugement 

secondaires seront fondés sur l’analyse qualitative : 

- du récit des personnes, recueilli tous les jours du lundi au dimanche suivant. 

- des interactions personnes-robot enregistrées tout au long de la semaine. 

 

2.2  Mesures 

L’évaluation s’appuiera sur une approche mixte associant:  

 une approche quantitative  

- par évaluation de la satisfaction sur une échelle visuelle analogique de 0 à 10 en 

réponse à la question suivante : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du 

temps partagé avec Pepper ? ». La satisfaction initiale s’appuie sur le ressenti de la 1ère 

rencontre et les attentes que le patient a pu développer dans son imaginaire suite à la 1ère 

rencontre. La satisfaction finale s’appuie sur le ressenti de fin de rencontre et les attentes 

que le patient a pu développer dans son imaginaire suite à une semaine de partage avec 

Pepper.  

- par questionnaire de Frennert adapté, administré au patient le lundi et le dimanche 

(présenté en annexe) 

 une approche qualitative : fondée  

- sur l'enregistrement journalier de l'interaction personne-robot  

- sur le recueil journalier de différentes informations relatives à l’interaction, dans un 

carnet de laboratoire par l'équipe de recherche (photos, croquis, récit des personnes 

etc) 

- sur la tenue journalière par les patients d’un journal de bord pour noter tous les 

élements significatifs perçus pendant la semaine. 

 

2.3 Scénarios 

Les scénarios préprogrammés seront implémentés dans Pepper tout comme des scénarios 

libre fondés sur une adaptation personnalisée à chaque patient seront proposés. 
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3. DISPOSITIF MEDICAL EXTERNE UTILISE 

3.1 Présentation du robot Pepper 

 

Pepper est un robot humanoïde à roues de 1,20 m de haut, 

bénéficiant de : 

- 17 articulations qui permettent un langage corporel 

gracieux et expressif 

- 3 roues omnidirectionnelles pour se 

déplacer facilement 

- plus de 12 heures d'énergie pour des 

activités en continu et une capacité à 

retourner seul à sa station de recharge si 

nécessaire. 
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3.2 Spécifications techniques 

 

 

 

 Dimension et poids 

 Hauteur: 1210 mm 

 Largeur: 480 mm 

 Profondeur: 425 mm  

 Poids: 28 Kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Perception des humains 

La perception des humains est une fonctionnalité très importante pour interagir de manière 

naturelle avec les humains. 

Pour cela, Pepper dispose de différents capteurs. 

3.3.1 L'audition 

 

Pepper est doté de quatre microphones situés sur le haut 

de sa tête. 

 

Ces microphones lui permettent de mesurer le volume 

sonore, de localiser des sources sonores (Sound 

Localisation), mais surtout de pouvoir reconnaitre la 

parole humaine (Speech Recognition). C'est pas ce biais 

que la plupart des commandes vont être données à 

Pepper. 

Figure 1- Emplacement des microphones 
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3.3.2 La vision 2D 

Pepper possède 2 caméras pour voir le monde en couleur. Ces caméras lui permettent de 

détecter les mouvements, mais surtout de détecter et reconnaitre des visages. 

 

Figure 2 - Position et angle de vue des caméras 

3.3.3 La vision du relief 

Pepper possède aussi une caméra de profondeur (Depth Camera) qui lui permet de mesurer 

les distances aux choses (humains ou objets). 

 

Figure 3- Position et angle de vue de la caméra de profondeur 
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3.3.4 Autres capteurs 

La base de Pepper possède également des capteurs lui permettant d'éviter les collisions lors 

de ses déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Rechargement autonome 

Pepper est capable d'aller se recharger sur sa base de rechargement quand il le désire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Position et angle de vue des capteurs de la base 

Figure 5 - Base de rechargement 
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4.  DEROULEMENT DE L’ETUDE   

4.1 Lieux de réalisation de l’étude 

L’étude se déroulera dans trois établissements sanitaires de Médecine Physique et de 

Réadaptation accueillant des patients atteints de pathologies neurologiques et 

orthopédiques. Un certain nombre d’entre eux présentent des signes de fragilité susceptibles 

de décompenser et de générer des situations de handicap. 

 

Autour de chaque patient : Un médecin, un ergothérapeute et deux chercheurs seront 

disponibles pour recueillir les informations. Plusieurs personnes pourront être suivies dans la 

même semaine en ayant recours à plusieurs robots Pepper. 

 

4.2 Modalités de recueil du consentement 

Préalablement à la réalisation de cette recherche biomédicale, un consentement libre, éclairé 

et écrit de la personne participant à l’étude sera recueilli après qu'elle ait été informée par 

l'investigateur lors d’une consultation et après un délai de réflexion suffisant. 

L'information destinée aux participants de l'essai comprendra l'ensemble des éléments 

définis dans la loi de santé publique du 9 août  2004 et sera écrite de façon simple, dans un 

langage compréhensible par le patient (cf fiche d’information). Après en avoir pris 

connaissance, le participant paraphera toutes les pages de cette fiche d'information, l'original 

sera classé dans le classeur investigateur et le double sera remis au participant à la 

recherche. 

Le formulaire de consentement doit être daté et signé personnellement par le participant à la 

recherche et l'investigateur (original archivé par l'investigateur, une copie sera remise au 

participant à la recherche). 

 

4.3 Déroulé de l’étude  

Chaque patient sera invité, dans sa chambre du centre de rééducation où il séjourne, à 

cohabiter avec le robot Pepper pendant 7 jours de suite, du lundi au dimanche suivant. 
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Phase préparatoire les jours précédant la phase opérationnelle:  

1. Présentation orale de l'étude et du robot au participant 

2. Remise d’une note d’information écrite 

3. Recueil du consentement signé  

Materiel: Enregistrement voix / video, cahier de laboratoire pour les chercheurs, journal de 

bord pour les patients. Enregistrement de toutes les interactions verbales patient -  pepper 

Phase opérationnelle : 

Lundi: 

 Matin :  

1. Présentation du robot Pepper 

2. Mise en place dans la chambre du robot Pepper et recueil de données liées au 

patient, auprès du patient lui-même, du personnel soignant et de l’ergothérapeute :  

- données personnelles (nom, prénom, situation familiale, le programme de sa 

journée…)  

- des données propres à l’organisation de la structure d’accueil (nombre de patients, 

horaires des repas, activités programmées,…).  

Un certain nombre de ces données sera intégré dans le robot pour « animer » 

l’interaction homme-robot.  

3. Administration du questionnaire de Frennert + Recueil indice de satisfaction initial 

sur l’interaction avec Pepper 

 Dans la journée : 

- Laisser le participant seul avec le robot  

- Un enregistrement vidéo sera proposé de manière aléatoire au patient sur deux 

créneaux d’une heure par jour choisis par le patient (le patient sera avisé tous les 

matins du principe de cet enregistrement et donnera son consentement avec la 

possibilité de le refuser). 

L'équipe de recherche viendra de temps en temps verifier si tout va bien, si les 

personnes ont des questions etc. Ils noteront aussi dans leur cahier de laboratoire des 

impressions sur l'interaction, ils peuvent aussi prendre des photos et produire des 

croquis de scènes. 

 Soir (16h30) :  

L'équipe proposera également au patient  

o d’exprimer un indice de satisfaction sur l’interaction avec Pepper 
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o d'écrire ou de faire recueillir dans un journal de bord ses impressions de la 

journée avec Pepper : moments mémorables, sentiments positifs, incidents, 

interrogations etc. 

Mardi à Dimanche : 

Idem au lundi (excepté le fait qu’aucun questionnaire de Frennert n’est soumis au 

cours de ces journées intermédiaires) 

Lundi suivant: 

1. Questionnaire de Frennert final.  

2. Indice de satisfaction final sur l’interaction avec Pepper.  

 

4. 4. Calendrier de l’étude  

Centre 1 Centre 2 Centre 3 

Oct Nov 2016 Nov Déc 2016 Jan Fév  2016 

(2 semaines d’expérimentation /centre) 

Déroulé d’une semaine d’expérimentation pour chaque patient 

Préparation 
la semaine 
précédente 

1. Présentation orale de l'étude et du robot au participant 
2. Remise d’une note d’information écrite 
3. Recueil du consentement signé 
4. Mise en place dans la chambre du robot Pepper et recueil de données 

 MATIN JOURNEE SOIR (16h30) 

Lundi 

1. Présentation du robot Pepper 
2. Questionnaire initiale de 

Frennert 
3. Recueil de l’indice de 

satisfaction initial 
 

Interaction 
libre avec 
Pepper 

Enregistrem
ent vidéo 

1 heure X 2/ j 

Indice de satisfaction J1 
 

Journal de bord 

Mardi  idem idem 

Mercredi  idem idem 

Jeudi  idem idem 

Vendredi  idem idem 

Samedi  idem idem 

Dimanche  idem idem 

Lundi 
1. Questionnaire final de Frennert 
2. Recueil de l’indice de 

satisfaction final 
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5. EVENEMENTS INDESIRABLES 

5.1 Définition d’un évènement ou effet indésirable grave 

L'article L 1123-8 du Code de la Santé Publique définit un événement indésirable grave 

comme tout événement qui : 

Entraînant le décès, 

Mettant en jeu le pronostic vital, c'est à dire que le patient présente un risque de décès 

imminent lié à la survenue de l'événement. Cette définition n'inclut pas un événement qui, s'il 

était survenu dans une forme plus sévère, aurait alors entraîné le décès du patient. 

Entraînant une hospitalisation ou une prolongation d’hospitalisation, 

Provoquant une invalidité permanente ou une incapacité temporaire grave, 

Les termes invalidité et incapacité correspondent à tout handicap physique ou psychique 

temporaire ou permanent, cliniquement significatif et retentissant sur l’activité physique et/ou 

la qualité de vie du patient 

N'est pas considéré comme un événement indésirable grave (EIG) :Une hospitalisation 

programmée préalablement au début de l’essai et/ou prévue par le protocole. 

Critères d'intensité 

Le critère d’intensité ne doit pas être confondu avec le critère de gravité qui sert de guide 

pour définir les obligations de déclaration. 

L’intensité des événements sera appréciée selon les qualificatifs suivants : 

grade  1 = Légère: n’affecte pas l’activité quotidienne habituelle du patient 

grade  2 = Modérée: perturbe l’activité quotidienne habituelle du patient 

grade  3 = Sévère: empêche l’activité quotidienne habituelle du patient 

 

5.2 Définition d'un évènement indésirable grave attendu (EIG-A) 

Dans le cadre de cette étude, les effets indésirables graves attendus n’existent pas. 

 

5.3 Conduite à tenir en cas d'événements indésirables graves attendus ou 

inattendus 

L’investigateur de l’établissement, informe l’investigateur-coordonnateur de l’étude à 

l’association APPROCHE de tous les Evènements Indésirables Graves Attendus (EIG-A) et 

inattendus (EIG-I), qu’ils soient imputables ou non à la recherche.  
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La déclaration des EIG se fera dans les 48 heures ouvrées suivant leur constatation à : 

l’association APPROCHE CMRRF de Kerpape BP78 – 56275 Ploemeur Cédex.  

A l'aide du formulaire de notification d’un EIG-A (cf annexe) ou d’un EIG-I (cf annexe) selon 

le caractère attendu ou inattendu de l’évènement. 

Ces EIG seront enregistrés par l'investigateur dans le cahier d’observation prévu à cet effet. 

 

5.4 Procédures de mises en place en vue de l’enregistrement et de la 

notification des événements indésirables 

L’investigateur est responsable du suivi médical approprié des patients jusqu'à la résolution 

ou la stabilisation de l’effet ou jusqu’au décès du patient. Cela peut impliquer parfois que ce 

suivi se prolonge après la sortie du patient de l’essai. 

Il transmet les informations complémentaires au promoteur à l’aide d’un formulaire de 

déclaration des EIG en précisant qu'il s'agit d'un suivi et non d’un rapport initial, dans les 48 

heures suivant leur obtention. Il transmet également le dernier suivi à la résolution ou à la 

stabilisation de l’EIG.  

Il conserve les documents concernant l’effet indésirable présumé afin de permettre, en cas 

de nécessité de compléter les informations précédemment transmises. 

Il répond aux demandes d’informations complémentaires du promoteur afin de documenter 

l’observation initiale. 
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5.5  Gestion des événements indésirables 

Les EI sont traités sur le champ et suivis en ambulatoire et pour assurer la continuité des 

soins, un courrier est systématiquement adressé au médecin traitant à l’inclusion pour 

information générale et lors d’un EI pour prise en charge.  

Si l’évolution de l’EI est défavorable et qu’il répond aux critères d’exclusion, la sortie d’étude 

est entérinée. 

En cas d’EIG, le transfert en service adéquat est décidé en fonction de la gravité et de la 

typologie de la pathologie. 

 

5.6 Comité spécifique de la recherche 

 

 

  

6.CONSIDERATIONS ETHIQUES  

6.1 Les responsabilités 

La recherche sera conduite dans le respect de la réglementation française en vigueur, 

notamment les dispositions relatives à la recherche biomédicale du Code de la Santé 

publique, articles L1121-1 et suivants (loi de santé publique du 9 août 2004), les lois de 

Bioéthiques, la loi informatique et libertés, la déclaration d’Helsinki, et les Bonnes Pratiques 

Cliniques. 

6.1.1 Responsabilités du promoteur 

Le promoteur de l'essai clinique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative de 

la recherche biomédicale sur l'être humain, en assure la gestion et vérifie que son 

financement est prévu. Le promoteur de cette étude est l’Association APPROCHE. 

Avant le dépôt du dossier au CPP ou à l’ANSM, le promoteur souscrira une assurance de 

responsabilité civile. Le cas échéant, il demandera à effectuer des modifications 

substantielles auprès du CPP et auprès de l’ANSM. Il déclarera à l'autorité compétente le 

début et de la fin de l'essai. Il informera des résultats de l'essai à l'autorité compétente, au 

CPP et aux participants à la recherche.  

 

COMITE DE 

PROTECTION DES 

PERSONNES 

 

 

CPP Ouest V de Rennes  

Date d'avis : 

 

Réf. CPP   

16/24-1022 
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6.1.2 Responsabilités des investigateurs 

L'investigateur coordonnateur: le Dr Pauline COIGNARD s'engage à conduire l'essai clinique 

conformément au protocole qui a été approuvé par le CPP et l’ANSM. 

L'investigateur ne doit apporter aucune modification au protocole sans l'autorisation écrite du 

promoteur et sans que le CPP et/ou l'autorité compétente ait donné leur autorisation sur les 

modifications proposées. 

 

6.2 Demande d’autorisation auprès de l’ANSM 

Une demande d’autorisation sera adressée par le Promoteur à l’ANSM avant le début de 

l’étude.  

 

6.3 Demande d’avis au CPP 

Avant la mise en œuvre de la recherche, le promoteur soumettra le projet à l’avis du Comité 

de Protection des Personnes : CPP Ouest V de Rennes à l’adresse ci-dessous : 

CHU Pontchaillou 

9 avenue de la bataille Flandres Dunkerque 

35033 RENNES Cedex 09 

6.4 Déclaration CNIL 

Elle sera déclenchée dès avis favorable du CPP. 

 

6.5 Note d’information et consentement éclairé 

Préalablement à la réalisation de cette recherche biomédicale, un consentement libre, éclairé 

et écrit de la personne participant à l’étude sera recueilli après qu'elle ait été informée, par 

l'investigateur lors d’une consultation et après un délai de réflexion suffisant. 

L'information destinée aux participants de l'essai comprendra l'ensemble des éléments 

définis dans la loi de santé publique du 9 août  2004 et sera écrite de façon simple, dans un 

langage compréhensible par le patient (cf. fiche d’information). Après en avoir pris 

connaissance, le participant  paraphera toutes les pages de cette fiche d'information, 

l'original sera classé dans le classeur investigateur et le double sera remis au participant à la 

recherche. 

Le formulaire de consentement doit être daté et signé personnellement par le participant à la 

recherche et l'investigateur (original archivé par l'investigateur, une copie sera remise au 
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participant à la recherche). Conformement à la réglementation en vigueur, le patient demeure 

libre d’arrêter à tout moment l’étude sans que sa décision n’ai d’impact sur sa prise en 

charge, celle-ci reste assurée en cas d’arrêt prématuré.  

 

6.6 Rapport final de la recherche 

Le rapport final sera soumis au président du comité de pilotage et du comité scientifique du 

projet, le CPP sera alors averti de l’arrêt de l’étude.  

7. RESULTATS ATTENDUS ET FACTEURS DE CONFUSION 

Il s’agira au cours de cette expérimentation, au-delà de l’interaction vue sous un angle 

technique,   

- de comprendre si une relation interactive personne-robot mais aussi d’engagement et/ou 

d’attachement peut s’établir à partir des scénarios proposés.  

- de comprendre comment l'experience des patients va evoluer dans le temps et comment 

elle va changer leur rapport à la robotique (rôles, etc) ?  

- d’appréhender quelle place les usagers potentiels laisseront ils au robot dans leur vie 

quotidienne ?  

- de voir de quelle manière les personnes vont interagir avec le robot, mais également définir 

de nouveaux territoires pour cette interaction et d’améliorer  certaines propriétés du robot : 

voix, gestuelle, positions et emplacements dans la piece, etc… 

Les facteurs de confusion potentiels relèvent de la possibilité que l’avis des patients soient 

biaisés par celui de l’entourage (soit professionnel, soit familial). Par ailleurs, le risque de 

réponses de patient biaisées par le souci de faire plaisir à des thérapeutes cotoyés 

quotidiennement existe aussi dans ce type d’expérimentation. Ce risque sera limité en 

proposant que l’administration des questionnaires et le recueil de satisfaction soient assurés 

par un tiers non engagé dans la prise en charge du patient. 

8. STATISTIQUES 

8.1 Description des méthodes statistiques prévues 

Cette étude se présente comme une étude de faisabilité d’une expérimentation singulière 

dont l’aspect novateur est de faire vivre pendant plusieurs jours des patients avec un robot 

sur une durée d’une semaine. L’analyse du différentiel sera limitée au seul critère de 

satisfaction globale. Le questionnaire de Frennert ne se prête pas à cette analyse en raison 
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du fait que : a) les réponses binaires ne traduisent pas de manière uniforme une adhésion 

positive ou négative du patient b) le questionnaire évolue dans sa forme entre l’évaluation 

initiale et finale. Les statistiques seront uniquement descriptives. 

A noter que le questionnaire de Frennert a été validé en version anglosaxonne et traduit par 

nos soins en français. Il a été par ailleurs complété par un certain nombre d’items jugés 

important en regard du dispositif.  

 

8.2 Nombre prévu de personnes à inclure  

20 patients (6 à 7 dans chacun des 3 établissements). Malgré le faible nombre de patients, 

l’approche quantitative est justifiée par le fait que chacune des évaluations est documentée 

par un grand nombre de données, dans le cadre d’une procédure expérimentale relativement 

exigeante pour chacun des patients. L’approche qualitative est traduite par les critères de 

jugement secondaires, qui s’appuient sur des journaux de bord et des récits. Le traitement 

catégoriel du contenu (entretien ouvert) sera assuré par des personnes issues d’une école 

de Design, aguerries au traitement sémantique des interviews.  

 

8.3 Critères statistique d’arrêt de la recherche :  

Aucun 

 

8.5 Méthode de prise en compte des données manquantes, inutilisées ou 

non valides 

Les données manquantes, inutilisées ou non valides devraient être réduites au minimum par 

l’association dans le recueil des données de plusieurs intervenants (chercheurs et cliniciens). 

En cas de sortie d’étude anticipée, les données recueillies ne seront pas suffisament 

complètes pour être traitées.   

 

8.6 Gestion des modifications apportées au plan d’analyse de la stratégie 

initiale 

Aucune mesure n’est prévue. 
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10. ANNEXES 

ANNEXE I: Questionnaire de Frennert   

Questionnaire inspiré  de Frennert  INITIAL 
 

A1. J’aimerais que mon robot soit capable de : OUI NON 

 Transporter / apporter / ramasser des objets pour moi (lunettes, 
médicaments, matériel médical, …) 

☐ ☐ 

 Trouver des objets à ma demande ☐ ☐ 

 Appeler et/ou aller chercher le médecin pour moi  ☐ ☐ 

 Gérer mes rendez-vous avec mes médecins ☐ ☐ 

 M’aider à me tenir en forme ☐ ☐ 

 Me faire faire mes exercices prescrits par le kiné et me montre comment les 
faire 

☐ ☐ 

 M’aider à faire ma toilette ☐ ☐ 

 M’aider à  me lever ou à me coucher ☐ ☐ 

 M’apporter mes habits / m’aide à m’habiller  ☐ ☐ 

 Lire des livres  ☐ ☐ 

 Écouter de la musique avec moi ☐ ☐ 

 Jouer avec moi / avec mes enfants / petits enfants ☐ ☐ 

 M'apprendre des langues étrangères ☐ ☐ 

 M’accompagner dans mes promenades ☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................................................... 

 

 

A2. J’aimerais que mon robot me rappelle : OUI NON 

 la date d’aujourd’hui  
☐ ☐ 

 les programmes TV  
☐ ☐ 

 la prise de mon médicament 
☐ ☐ 

 la prise de boissons 
☐ ☐ 

 les rendez-vous et les appels 
☐ ☐ 

A. APPROCHE FONCTIONNELLE 
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 l’heure du repas 
☐ ☐ 

 l’heure de faire la toilette 
☐ ☐ 

 d’aller faire des courses 
☐ ☐ 

 les dates d'anniversaire  
☐ ☐ 

 les rendez-vous médicaux 
☐ ☐ 

 AUTRES :………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

A3. J’aimerais que mon robot ait les fonctionnalités suivantes : OUI NON 

 Puisse me connecter à internet  
☐ ☐ 

 Puisse téléphoner  
☐ ☐ 

 Puisse diffuser la radio  
☐ ☐ 

 Puisse diffuser de la musique  
☐ ☐ 

 Puisse jouer à des jeux avec moi  
☐ ☐ 

 Puisse me lire des livres audio  
☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A4.  Je voudrais que mon robot : OUI NON 

 Puisse évoluer et apprendre tout seul ☐ ☐ 

 Reconnaisse le son de ma voix ☐ ☐ 

 Reconnaisse mes humeurs/mes émotions/mes états d’âme ☐ ☐ 

 S’adapte à mes humeurs/à mes émotions/à mes états d’âme ☐ ☐ 

 S’adapte à mes besoins au fur et à mesure que je les exprime ☐ ☐ 

 Grandisse avec moi ☐ ☐ 

 Me dise les choses qu’il ne peut pas faire quand je lui demande. ☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A5.  Autres  OUI NON 

 Je voudrais toujours être sûre de ce que peut faire mon robot ☐ ☐ 

 J’aimerais pouvoir comprendre comment mon robot fonctionne / a été 
fabriqué 

☐ ☐ 

 J’aurais trop peur qu’il tombe en panne ☐ ☐ 
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B1. J’aimerais que mon robot OUI NON 

 Puisse appeler au secours si je fais un malaise ou une chute 
☐ ☐ 

 Puisse me secourir si je me fais mal ou si je me sens mal 
☐ ☐ 

 Puisse me relever si je tombe 
☐ ☐ 

 Soit présent (et branché) pendant la nuit / Veille sur moi nuit et jour  
☐ ☐ 

 J’avais déjà pensé à avoir un robot à la maison ☐ ☐ 

 Un robot à la maison, cela me ferait me sentir en sécurité ☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

C.1 Quand je pense au rôle qu’un robot pourrait assumer chez moi, je 
me dis que: 

OUI NON 

 Je pourrais le remercier quand il m’aura aidé, lui dire bonjour le matin  
☐ ☐ 

 Il faudra être poli / le respecter 
☐ ☐ 

 Il aura besoin de se reposer parfois ?  
☐ ☐ 

 Il pourrait avoir des moments de récréation ?  
☐ ☐ 

 Je n’aimerais pas qu’il ferme mes volets; il risquerait de tomber 
☐ ☐ 

 On pourrait me le voler ? il faudra lui mettre un antivol ?  
☐ ☐ 

 J’aurais peur d’en demander trop à mon robot. 
☐ ☐ 

 AUTRES :………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 

 

C.2 Je suis prêt à... OUI NON 

 Prendre le temps pour lui faire connaitre mes habitudes et mon 
environnement (Par ex. lui faire découvrir les pièces de mon appartement, 
les noms de la famille, aidants) 

☐ ☐ 

 Déplacer des meubles pour aider mon robot à circuler plus facilement dans 
la maison 

☐ ☐ 

 AUTRES :………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………… 

  

 

 

B. SECURITE 

C. SOUTIEN  MUTUEL 
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D.1 J’aimerais que mon robot ait la taille suivante : OUI NON 

 Au niveau de mes genoux 
☐ ☐ 

 Au niveau de ma taille 
☐ ☐ 

 Au niveau de ma poitrine  
☐ ☐ 

 La même taille que moi 
☐ ☐ 

 Plus grand que moi. 
☐ ☐ 

 AUTRES :…………………………………..………………………………………………………..…. 
………………………………………………..……………………………………………………… 

 

D.2. J’aimerais que mon robot soit : OUI NON 

 Masculin ; 
☐ ☐ 

 Féminin ; 
☐ ☐ 

 Neutre / sans genre. 
☐ ☐ 

 Beau Si oui, beau comment ?............................................................................................... 
☐ ☐ 

 Souriant 
☐ ☐ 

 AUTRES :…………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………… 

  

D.3. Autres OUI NON 

 J’aimerais décorer mon robot 
☐ ☐ 

 Pour moi l’apparence de mon robot est très importante 
☐ ☐ 

 Pour moi l’apparence de mon robot est plus importante que ce qu’il peut 
faire. 

☐ ☐ 

D.4. Quel(s) est le ou les aspects qui vous plaisent particulièrement 

chez le robot qui vous a été présenté ?  et pourquoi ? 
OUI NON 

 Le visage 
☐ ☐ 

 La voix 
☐ ☐ 

 Les couleurs 
☐ ☐ 

 La façon dont il bouge  
☐ ☐ 

 La façon dont il se déplace  
☐ ☐ 

 AUTRES :…………………….…………………………….……………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………… 

  

D.5. Quel(s) est le ou les aspects que vous souhaiteriez voir OUI NON 

D.ASPECTS ET MORPHOTYPE   
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améliorer chez le robot qui vous a été présenté? et pourquoi ? 

 Le visage 
☐ ☐ 

 La voix  
☐ ☐ 

 Les couleurs 
☐ ☐ 

 La façon dont il bouge  
☐ ☐ 

 La façon dont il se déplace  
☐ ☐ 

 AUTRES :…………..………………………..………………………………….…………………….. 
  

 

 

 

 

E1. Perception viscérale Réponse 

 Pensez-vous que vous puissiez vous attacher à 
un robot ? 
Si oui pourquoi ? 

 

 Que pensez-vous de son apparence 
humanoïde ? 

 

 

 

 Que vous inspire/évoque Pepper ?   

 

 

 

E2. Affect Réponse 

 Quelle est votre première impression du robot 
? 

 

 

 

 Pensez-vous qu’un robot puisse s’attacher à 
vous en retour ? 

 

 

 

 Imaginez-vous une relation émotionnelle (un 
attachement) avec Pepper ? (Avez-vous 
développé une relation émotionnelle / un 
attachement à Pepper?). 

 

 

 

 

E3. J’aimerais que mon robot puisse OUI NON 

E. PERCEPTION ET AFFECTS 
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 Me rassurer lorsque je suis angoissée dans mon quotidien 
☐ ☐ 

 Dise à mon aide soignante les difficultés que j’ai eues dans la 
journée 

☐ ☐ 

 Puisse faire un compte rendu de ma journée à mon médecin (ou  à 
l’infirmière  ou à l’aide soignant) 

☐ ☐ 

E4. Quand je pense à la possibilité d’avoir un robot dans 

l’avenir : 
OUI NON 

 Ça me paraît logique  ☐ ☐ 

 C’est l’avenir ☐ ☐ 

 Ça me fait un peu peur ☐ ☐ 

 Je n’arrive pas à imaginer vivre avec un robot ☐ ☐ 

 J’ai peur qu’il ne me coûte trop cher ☐ ☐ 

 J’ai peur d’être dépassé par son évolution technologique ☐ ☐ 

 Je suis inquiet de la place qu’il pourra prendre dans ma maison ☐ ☐ 

 Je me demande qui assurera le service après-vente ☐ ☐ 

 Je me demande comment on trouvera les pièces de rechange s’il 
tombe en panne 

☐ ☐ 

 Je me demande si on sera nombreux à avoir notre propre robot 
☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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F1. Intimité OUI NON 

 Seriez-vous plus à l’aise de vous retrouver dans l’intimité (aux toilettes, 
au lit, sous la douche, quand on se change) devant un robot humanoïde 
ou non humanoïde? 

☐ ☐ 

 Pensez-vous avoir quelquefois besoin que le robot se retourne pour ne 
pas vous voir / vous regarder ? 

☐ ☐ 

 Mon robot devrait pouvoir se balader dans toute la maison 
☐ ☐ 

 AUTRES ::…………………………………………………………..…………………………………
…..…...………………………………………………………………………………………………… 

  

F2. Quand je pense à la possibilité d’avoir un robot, je me dis : OUI NON 

 Il ne faut pas qu’il me donne des ordres 
☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il soit indiscret, qu’il me pose trop de questions 
☐ ☐ 

 Il ne doit pas se substituer à une présence « humaine » 
☐ ☐ 

 Il ne faut pas que ça m’empêche de discuter avec ma voisine (de 
réfléchir, d’échanger).  

☐ ☐ 

 Ça serait bien qu’il soit là pour m’encourager à faire des choses 
☐ ☐ 

 Ce serait bien qu’il me rappelle les choses que je dois faire 
☐ ☐ 

 J’aimerais bien qu’il me rappelle les choses que j’ai oublié de faire (boire, 
manger, appeler un proche,…) 

☐ ☐ 

 Je pourrais lui dicter les choses à faire 
☐ ☐ 

 Qu’il continue à faire les choses et à me soutenir même si je n’ai pas 
envie  ou que je perds la boule 

☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il prenne les décisions à ma place 
☐ ☐ 

 Il faut qu’il fasse uniquement ce que je lui demande 
☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il fouille dans mes placards (sauf si c’est moi qui lui 
demande)  

☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il soit présent quand je suis avec ma famille/mes petits 
enfants 

☐ ☐ 

 Ça rend service, mais je n’ai pas besoin d’une assistance 
☐ ☐ 

 Je ne veux pas qu’il fasse les choses à ma place 
☐ ☐ 

 Je ne veux pas qu’il prenne l’ascendance sur moi, qu’il commence à me 
dire ce que je dois faire 

☐ ☐ 

 J’aimerais qu’il me remplace dans certaines activités quand je suis 
fatigué 

☐ ☐ 

 Il pourrait remplacer mon aide ménagère ☐ ☐ 

 Il pourrait m’aider dans le quotidien ; ça m’éviterait de déranger l’aide 
ménagère (elle a déjà assez de travail comme ça) 

☐ ☐ 

F. INTIMITE, CONTRÔLE, INITIATIVE  
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 Je ne veux pas qu’il pense à ma place ☐ ☐ 

 On est déjà trop dans les écrans/les machines ; ça ne ferait que rajouter 
une couche de plus 

☐ ☐ 

 Garder pour lui tout ce que je dis ou que je fais ☐ ☐ 

 Répondre à tous mes ordres / envies ☐ ☐ 

 M’aider à faire mes achats sur internet ☐ ☐ 

 Soit en contact avec ma banque et ait accès à mes comptes bancaires ☐ ☐ 

 Raconte ce que je dis à une tierce personne ☐ ☐ 

 Utilise ma carte bleue ☐ ☐ 

 Connaisse mes numéros de comptes bancaires ☐ ☐ 

 Puisse diffuser mes photos sur internet ☐ ☐ 

 Utilise les réseaux sociaux ☐ ☐ 

 Fasse des jeux en ligne (ou des paris en ligne) ☐ ☐ 

 AUTRES ………………………………………………………………………………………..……...   

 

 

 

G1. Voyez-vous le robot qui vous a été présenté comme: OUI NON 

 un assistant ☐ ☐ 

 un outil ☐ ☐ 

 un compagnon ☐ ☐ 

 un ami ☐ ☐ 

 un domestique ☐ ☐ 

 un jouet ☐ ☐ 

 une tierce personne dans la maison ☐ ☐ 

 un lien avec ma famille et le corps médical ☐ ☐ 

 un membre de ma famille ☐ ☐ 

 un coach ☐ ☐ 

 un partenaire ☐ ☐ 

 un ennemi ☐ ☐ 

G. ROLES ASSUMES PAR LE ROBOT 
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 un intrus ☐ ☐ 

 Une machine ☐ ☐ 

 Superman ☐ ☐ 

 AUTRES 
.………………………………………………………….…………………………..……………... 

……………………..…………………………………………………… 

  

G2. Assistance OUI NON 

 Je préfère être assisté par un robot que par un humain. 
☐ ☐ 

 Pour certaines tâches, je serais plus à l’aise si j’étais assisté par un robot 
que par un humain.  
Si oui, lesquelles ? ............................................................................................................. 

☐ ☐ 

 

 

 

H1. Je pense que mon robot pourrait: OUI NON 

 Me servir / m’aider même si je suis avec une autre personne 
☐ ☐ 

 Participer à la conversation lorsque quelqu’un vient me voir 
☐ ☐ 

 Devenir le confident de mes enfants (petits enfants) 
☐ ☐ 

H2. J'aimerais que : OUI NON 

 Mon robot m’aide à rester en contact avec ma famille et mes amis ☐ ☐ 

 Montre mon robot à ma famille et à mes amis. ☐ ☐ 

 

 

 

I1. J’aimerais que mon robot OUI NON 

 Me raconte sa vie  ☐ ☐ 

 Me  permette d’avoir un vrai échange / une conversation intéressante 
avec lui 

☐ ☐ 

 Passe beaucoup de temps avec moi (jouer, lire, écouter de la musique, 
etc.) 

☐ ☐ 

 Fasse que je me sente moins seul ☐ ☐ 

 Soit sympathique ☐ ☐ 

 Soit souriant ☐ ☐ 

 Soit capable de me proposer des activités. ☐ ☐ 

I. CONTRIBUTION SOCIALE 

H. CAMARADE COMPLICE 
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 et moi faisions quelque chose ensemble. ☐ ☐ 

 Soit capable de me tenir compagnie ☐ ☐ 

 Ait un nom ☐ ☐ 

 AUTRES .…………………………………………………………………………………………....   

 

 

 

J1. Si je me vois avec un robot plus grand que moi, je me dis : OUI NON 

 Il va être trop encombrant ☐ ☐ 

 Il va être plus fort que moi ☐ ☐ 

 Il va pouvoir me porter / me soutenir quand j’irai me promener ☐ ☐ 

 Il va être capable de porter des choses lourdes ☐ ☐ 

 Il va être très utile ☐ ☐ 

 Il va pouvoir aller chercher des choses qui se trouvent tout en haut de 
mes placards 

☐ ☐ 

J2.Autres OUI NON 

 J’aimerais que mon robot puisse sortir avec moi dans la rue  ☐ ☐ 

 J’aimerais aller au spectacle avec mon robot ☐ ☐ 

 Je n’aimerais pas que mon robot soit plus grand / plus fort que moi ☐ ☐ 

 

 

 
 

  

J. QUETE STATUTAIRE 
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Questionnaire inspiré de Frennert FINAL 
 
 
 
A.1 Est-ce que Pepper a été capable de :  OUI NON 

 Transporter / apporter / ramasser des objets pour moi (lunettes, 
médicaments, matériel médical, …) 

☐ ☐ 

 Trouver des objets à ma demande ☐ ☐ 

 Appeler et/ou aller chercher le médecin pour moi  ☐ ☐ 

 Gérer mes rendez-vous avec mes médecins ☐ ☐ 

 M’aider à me tenir en forme ☐ ☐ 

 Me faire faire mes exercices prescrits par le kiné et me montre comment les 
faire 

☐ ☐ 

 M’aider à faire ma toilette ☐ ☐ 

 M’aider à  me lever ou à me coucher ☐ ☐ 

 M’apporter mes habits / m’aide à m’habiller  ☐ ☐ 

 Lire des livres  ☐ ☐ 

 Écouter de la musique avec moi ☐ ☐ 

 Jouer avec moi / avec mes enfants / petits enfants ☐ ☐ 

 M'apprendre des langues étrangères ☐ ☐ 

 M’accompagner dans mes promenades ☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................................................... 

 

 

A.2 Est-ce que Pepper a été capable de vous rappeler ? OUI NON 

 la date d’aujourd’hui  
☐ ☐ 

 les programmes TV  
☐ ☐ 

 la prise de mon médicament 
☐ ☐ 

 la prise de boissons 
☐ ☐ 

 les rendez-vous et les appels 
☐ ☐ 

 l’heure du repas 
☐ ☐ 

 l’heure de faire la toilette 
☐ ☐ 

 d’aller faire des courses 
☐ ☐ 

A. APPROCHE FONCTIONNELLE 
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 les dates d'anniversaire  
☐ ☐ 

 les rendez-vous médicaux 
☐ ☐ 

 AUTRES :………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

A.3 Est-ce que Pepper a été capable de : OUI NON 

 me connecter à internet  
☐ ☐ 

 téléphoner  
☐ ☐ 

 diffuser la radio  
☐ ☐ 

 diffuser de la musique  
☐ ☐ 

 jouer à des jeux avec moi  
☐ ☐ 

 me lire des livres audio  
☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A.4  Est-ce que Pepper a été capable de : OUI NON 

 Evoluer et apprendre tout seul ☐ ☐ 

 Reconnaître le son de ma voix ☐ ☐ 

 Reconnaître mes humeurs/mes émotions/mes états d’âme ☐ ☐ 

 S’adapter à mes humeurs/à mes émotions/à mes états d’âme ☐ ☐ 

 S’adapter à mes besoins au fur et à mesure que je les exprime ☐ ☐ 

 Grandir avec moi ☐ ☐ 

 Me dire les choses qu’il ne peut pas faire quand je lui demande. ☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A5. Autres  OUI NON 

 Je voudrais toujours être sûre de ce que peut faire mon robot ☐ ☐ 

 J’aimerais pouvoir comprendre comment mon robot fonctionne / a été 
fabriqué 

☐ ☐ 

 J’aurais trop peur qu’il tombe en panne ☐ ☐ 
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B.1 J’aimerais que mon robot OUI NON 

 Puisse appeler au secours si je fais un malaise ou une chute 
☐ ☐ 

 Puisse me secourir si je me fais mal ou si je me sens mal 
☐ ☐ 

 Puisse me relever si je tombe 
☐ ☐ 

 Soit présent (et branché) pendant la nuit / Veille sur moi nuit et jour  
☐ ☐ 

 J’avais déjà pensé à avoir un robot à la maison ☐ ☐ 

 Un robot à la maison, cela me ferait me sentir en sécurité ☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

C1. Quand je pense au rôle qu’un robot pourrait assumer chez moi, je me 
dis que: 

OUI NON 

 Je pourrais le remercier quand il m’aura aidé, lui dire bonjour le matin  
☐ ☐ 

 Il faudra être poli / le respecter 
☐ ☐ 

 Il aura besoin de se reposer parfois ?  
☐ ☐ 

 Il pourrait avoir des moments de récréation ?  
☐ ☐ 

 Je n’aimerais pas qu’il ferme mes volets; il risquerait de tomber 
☐ ☐ 

 On pourrait me le voler ? il faudra lui mettre un antivol ?  
☐ ☐ 

 J’aurais peur d’en demander trop à mon robot. 
☐ ☐ 

 AUTRES :………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 

 

C2.  Je suis prêt à… OUI NON 

 Prendre le temps pour lui faire connaitre mes habitudes et mon 
environnement (Par ex. lui faire découvrir les pièces de mon appartement, 
les noms de la famille, aidants) 

☐ ☐ 

 Déplacer des meubles pour aider mon robot à circuler plus facilement dans 
la maison 

☐ ☐ 

 AUTRES :………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….…………… 

  

 

 

B.SECURITE 

C. SOUTIEN  MUTUEL 
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D.1. J’aimerais que mon robot ait la taille suivante : OUI NON 

 Au niveau de mes genoux 
☐ ☐ 

 Au niveau de ma taille 
☐ ☐ 

 Au niveau de ma poitrine  
☐ ☐ 

 La même taille que moi 
☐ ☐ 

 Plus grand que moi. 
☐ ☐ 

 AUTRES :…………………………………..………………………………………………………..…. 
…………….…………………………………..……………………………………………………… 

 

D.2. J’aimerais que mon robot soit : OUI NON 

 Masculin  
☐ ☐ 

 Féminin  
☐ ☐ 

 Neutre / sans genre 
☐ ☐ 

 Beau Si oui, beau comment ?............................................................................................... 
☐ ☐ 

 Souriant 
☐ ☐ 

 AUTRES :…………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………… 

  

D.3. Autres OUI NON 

 J’aimerais décorer mon robot 
☐ ☐ 

 Pour moi l’apparence de mon robot est très importante 
☐ ☐ 

 Pour moi l’apparence de mon robot est plus importante que ce qu’il peut 
faire. 

☐ ☐ 

D.4. Quel(s) est le ou les aspects qui vous plaisent 

particulièrement chez le robot qui vous a été présenté ?  et 

pourquoi ? 

OUI NON 

 Le visage 
☐ ☐ 

 La voix 
☐ ☐ 

 Les couleurs 
☐ ☐ 

 La façon dont il bouge  
☐ ☐ 

 La façon dont il se déplace  
☐ ☐ 

 AUTRES :…………………….…………………………….……………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………… 

  

D. ASPECTS ET MORPHOTYPE   
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D.5. Quel(s) est le ou les aspects que vous souhaiteriez voir 

améliorer chez le robot qui vous a été présenté? et pourquoi ? 
OUI NON 

 Le visage 
☐ ☐ 

 La voix  
☐ ☐ 

 Les couleurs 
☐ ☐ 

 La façon dont il bouge  
☐ ☐ 

 La façon dont il se déplace  
☐ ☐ 

 AUTRES :…………..………………………..………………………………….…………………….. 
  

 

 

 

 

E3. Perception viscérale Réponse 

 Pensez-vous que vous puissiez vous attacher à 
un robot ? 
Si oui pourquoi ? 

 

 Que pensez-vous de son apparence 
humanoïde ? 

 

 

 

 Que vous inspire/évoque Pepper ?   

 

 

 

E4. Affect Réponse 

 Quelle est votre première impression du robot 
? 

 

 

 

 Pensez-vous qu’un robot puisse s’attacher à 
vous en retour ? 

 

 

 

 Imaginez-vous une relation émotionnelle (un 
attachement) avec Pepper ? (Avez-vous 
développé une relation émotionnelle / un 
attachement à Pepper?). 

 

 

 

 

E. PERCEPTION ET AFFECTS 
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E3. J’aimerais que mon robot puisse OUI NON 

 Me rassurer lorsque je suis angoissée dans mon quotidien 
☐ ☐ 

 Dise à mon aide soignante les difficultés que j’ai eues dans la 
journée 

☐ ☐ 

 Puisse faire un compte rendu de ma journée à mon médecin (ou  à 
l’infirmière  ou à l’aide soignant) 

☐ ☐ 

E4. Quand je pense à la possibilité d’avoir un robot dans 

l’avenir : 
OUI NON 

 Ça me paraît logique  ☐ ☐ 

 C’est l’avenir ☐ ☐ 

 Ça me fait un peu peur ☐ ☐ 

 Je n’arrive pas à imaginer vivre avec un robot ☐ ☐ 

 J’ai peur qu’il ne me coûte trop cher ☐ ☐ 

 J’ai peur d’être dépassé par son évolution technologique ☐ ☐ 

 Je suis inquiet de la place qu’il pourra prendre dans ma maison ☐ ☐ 

 Je me demande qui assurera le service après-vente ☐ ☐ 

 Je me demande comment on trouvera les pièces de rechange s’il 
tombe en panne 

☐ ☐ 

 Je me demande si on sera nombreux à avoir notre propre robot 
☐ ☐ 

 AUTRES :……………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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F1. Intimité OUI NON 

 Seriez-vous plus à l’aise de vous retrouver dans l’intimité (aux toilettes, 
au lit, sous la douche, quand on se change) devant un robot humanoïde 
ou non humanoïde? 

☐ ☐ 

 Pensez-vous avoir quelquefois besoin que le robot se retourne pour ne 
pas vous voir / vous regarder ? 

☐ ☐ 

 Mon robot devrait pouvoir se balader dans toute la maison 
☐ ☐ 

 AUTRES ::…………………………………………………………..…………………………………
…..…...………………………………………………………………………………………………… 

  

F2. Quand je pense à la possibilité d’avoir un robot, je me dis : OUI NON 

 Il ne faut pas qu’il me donne des ordres 
☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il soit indiscret, qu’il me pose trop de questions 
☐ ☐ 

 Il ne doit pas se substituer à une présence « humaine » 
☐ ☐ 

 Il ne faut pas que ça m’empêche de discuter avec ma voisine (de 
réfléchir, d’échanger).  

☐ ☐ 

 Ça serait bien qu’il soit là pour m’encourager à faire des choses 
☐ ☐ 

 Ce serait bien qu’il me rappelle les choses que je dois faire 
☐ ☐ 

 J’aimerais bien qu’il me rappelle les choses que j’ai oublié de faire (boire, 
manger, appeler un proche,…) 

☐ ☐ 

 Je pourrais lui dicter les choses à faire 
☐ ☐ 

 Qu’il continue à faire les choses et à me soutenir même si je n’ai pas 
envie  ou que je perds la boule 

☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il prenne les décisions à ma place 
☐ ☐ 

 Il faut qu’il fasse uniquement ce que je lui demande 
☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il fouille dans mes placards (sauf si c’est moi qui lui 
demande)  

☐ ☐ 

 Il ne faut pas qu’il soit présent quand je suis avec ma famille/mes petits 
enfants 

☐ ☐ 

 Ça rend service, mais je n’ai pas besoin d’une assistance 
☐ ☐ 

 Je ne veux pas qu’il fasse les choses à ma place 
☐ ☐ 

 Je ne veux pas qu’il prenne l’ascendance sur moi, qu’il commence à me 
dire ce que je dois faire 

☐ ☐ 

 J’aimerais qu’il me remplace dans certaines activités quand je suis 
fatigué 

☐ ☐ 

 Il pourrait remplacer mon aide ménagère ☐ ☐ 

 Il pourrait m’aider dans le quotidien ; ça m’éviterait de déranger l’aide 
ménagère (elle a déjà assez de travail comme ça) 

☐ ☐ 

F. INTIMITE, CONTROLE, INITIATIVE  



55 

Version  N°2 du 26/07/2016 :  Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER 

 

 Je ne veux pas qu’il pense à ma place ☐ ☐ 

 On est déjà trop dans les écrans/les machines ; ça ne ferait que rajouter 
une couche de plus 

☐ ☐ 

 Garder pour lui tout ce que je dis ou que je fais ☐ ☐ 

 Répondre à tous mes ordres / envies ☐ ☐ 

 M’aider à faire mes achats sur internet ☐ ☐ 

 Soit en contact avec ma banque et ait accès à mes comptes bancaires ☐ ☐ 

 Raconte ce que je dis à une tierce personne ☐ ☐ 

 Utilise ma carte bleue ☐ ☐ 

 Connaisse mes numéros de comptes bancaires ☐ ☐ 

 Puisse diffuser mes photos sur internet ☐ ☐ 

 Utilise les réseaux sociaux ☐ ☐ 

 Fasse des jeux en ligne (ou des paris en ligne) ☐ ☐ 

 AUTRES ………………………………………………………………………………………..……...   

 

 

 

G1. Voyez-vous le robot qui vous a été présenté comme: OUI NON 

 un assistant ☐ ☐ 

 un outil ☐ ☐ 

 un compagnon ☐ ☐ 

 un ami ☐ ☐ 

 un domestique ☐ ☐ 

 un jouet ☐ ☐ 

 une tierce personne dans la maison ☐ ☐ 

 un lien avec ma famille et le corps médical ☐ ☐ 

 un membre de ma famille ☐ ☐ 

 un coach ☐ ☐ 

 un partenaire ☐ ☐ 

 un ennemi ☐ ☐ 

G. ROLES ASSUMES PAR LE ROBOT 
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 un intrus ☐ ☐ 

 Une machine ☐ ☐ 

 Superman ☐ ☐ 

 AUTRES.………………………………………………………….…………………………..………
……....……………………………………………………………………………….………………… 

  

G2. Assistance OUI NON 

 Je préfère être assisté par un robot que par un humain. 
☐ ☐ 

 Pour certaines tâches, je serais plus à l’aise si j’étais assisté par un robot 
que par un humain.  
Si oui, lesquelles ? ............................................................................................................. 

☐ ☐ 

 

 

H1. Je pense que mon robot pourrait: OUI NON 

 Me servir / m’aider même si je suis avec une autre personne 
☐ ☐ 

 Participer à la conversation lorsque quelqu’un vient me voir 
☐ ☐ 

 Devenir le confident de mes enfants (petits enfants) 
☐ ☐ 

H2. J'aimerais que : OUI NON 

 Mon robot m’aide à rester en contact avec ma famille et mes amis ☐ ☐ 

 Montre mon robot à ma famille et à mes amis. ☐ ☐ 

 

 

 

I1. J’aimerais que mon robot OUI NON 

 Me raconte sa vie  ☐ ☐ 

 Me  permette d’avoir un vrai échange / une conversation intéressante 
avec lui 

☐ ☐ 

 Passe beaucoup de temps avec moi (jouer, lire, écouter de la musique, 
etc.) 

☐ ☐ 

 Fasse que je me sente moins seul ☐ ☐ 

 Soit sympathique ☐ ☐ 

 Soit souriant ☐ ☐ 

 Soit capable de me proposer des activités. ☐ ☐ 

 et moi faisions quelque chose ensemble. ☐ ☐ 

 I. CONTRIBUTION SOCIALE 

H. CAMARADE COMPLICE 
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 Soit capable de me tenir compagnie ☐ ☐ 

 Ait un nom ☐ ☐ 

 AUTRES .…………………………………………………………………………………………....   

 

 

 

J1. Si je me vois avec un robot plus grand que moi, je me dis : OUI NON 

 Il va être trop encombrant ☐ ☐ 

 Il va être plus fort que moi ☐ ☐ 

 Il va pouvoir me porter / me soutenir quand j’irai me promener ☐ ☐ 

 Il va être capable de porter des choses lourdes ☐ ☐ 

 Il va être très utile ☐ ☐ 

 Il va pouvoir aller chercher des choses qui se trouvent tout en haut de 
mes placards 

☐ ☐ 

J2.Autres OUI NON 

 J’aimerais que mon robot puisse sortir avec moi dans la rue  ☐ ☐ 

 J’aimerais aller au spectacle avec mon robot ☐ ☐ 

 Je n’aimerais pas que mon robot soit plus grand / plus fort que moi ☐ ☐ 

  

J. QUETE STATUTAIRE 
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ANNEXE II : Curriculums des investigateurs 

 

LISTE DES INVESTIGATEURS 

Investigateur Coordonnateur : Dr. Pauline COIGNARD 
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ANNEXE III : Renseignements attestant que les garanties 

prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont 

respectées 

A- Personne responsable de l’étude et investigateurs 

L’investigateur coordonnateur est le Dr Pauline COIGNARD. Elle est médecin de Médecine 

Physique et de Réadaptation au CMRRF de Kerpape (Ploemeur 56) et Présidente de 

l’association APPROCHE depuis 3 ans (Association pour la Promotion des nouvelles 

technologies au service des personnes en situation de handicap). Le co-investigateur est le 

Dr Charles Fattal. Il est médecin de Médecine Physique et de Réadaptation au CRF COS-

DIVIO, il est Habilité à Diriger des Recherches. Il a assuré la présidence de l’association 

pendant 4 ans et est à ce jour, vice-président. L’association APPROCHE est impliqué dans 

l’évaluation des besoins et attentes des usagers et de l’interaction Homme Machine autour 

de dispositifs de robotique  depuis plus de 20 ans.  

Les établissements cliniques  impliqués dans le projet Pepper sont adhérents du réseau 

Approche et s’appuient sur des équipes qui ont de l’antériorité dans la robotique 

d’assistance. Quant aux chercheurs associés, ils sont rattachés tous à des équipes d’accueil 

aguerries à la robotique, à la détermination des besoins et attentes et à l’évaluation des 

usages. 

B-Homologation des appareils 

Le robot Pepper est marqué CE. 

C-Informations transmises aux personnes qui se prêtent à cette étude. 

Le sujet sollicité pour participer à l’étude sera informé par un entretien préalable avec les co-

investigateur. Une note d’information jointe au formulaire de consentement leur sera remise.  

D-Modalités de recueil du consentement 

Après avoir été informé de l'étude et avoir lu la note d’information, le patient devra parapher 

chaque page du document d’information et signer le formulaire de consentement. Un délai de 

réflexion d’au moins 7 jours sera laissé. 

E- Attestation d’assurance  

Un exemplaire du protocole a été adressé au cabinet d’assurance BiomedicInsure pour 

confirmer que ce programme entre dans les clauses du contrat que l’association 

APPROCHE a contracté par son intermédiaire et qu’il faut engager la procédure d’assurance 

de ce protocole selon les termes de la loi de Santé Publique. Une attestation de présomption 

d’assurance est jointe.  
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ANNEXE IV : Demande d'autorisation CNIL 

PROTOCOLE ENTRANT DANS LE CADRE DE LA CNIL 

 

Oui     Non  

1)  Si vous avez coché la case Oui, préciser SI : 

 

Des données collectées dans le cadre de votre étude, seront transmises ou reçues par 

l'Investigateur coordonnateur ? 

   

Oui      

 

Si oui, avant de déclarer le protocole auprès de la CNIL, l'accord du Comité Consultatif sur le 

Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) 

devra être obtenu. 

 

2)  Si vous avez coché la case Non, cela signifie que : 

 

Votre projet de recherche ne comporte aucun traitement de données à caractère 

personnel de façon directe ou indirecte. 

 

Définitions : 

-Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique 

identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 

-De façon directe : Fichier nominatif, 

-De façon indirecte : existence d'informations susceptibles de permettre l'identification des 

personnes physiques, soit par référence à d'autres fichiers ou listes nominatives (Ex: 

Numéro de sécurité sociale ou numéro d'ordre renvoyant à une liste nominative de 

référence même établie sur support papier), soit encore par recoupement d'informations 

surtout si l'échantillon de la population concernée est restreint (Ex : Date de naissance, 

commune de résidence, pathologie rare....). 
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ANNEXE V : Note d’information / Consentement 

 NOTE D’INFORMATION 

TITRE DE L’ETUDE :  

Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde 

PEPPER  

ID-RCB : 2016-A00604-47 

 

Madame, Monsieur, 

                             Nous vous proposons de participer à une étude de recherche intitulée : 

Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER. 

 

Forts d’une expérience en Robotique d’Assistance au travers de projets menés par 

l’association APPROCHE (Association pour la promotion des nouvelles technologies au 

service des personnes en situation de handicap) depuis plus de 20 ans, nous avons débuté 

une nouvelle collaboration avec des chercheurs de laboratoires divers pour évaluer un robot 

humanoïde apte à interagir avec les individus. 

 Il s’agit d’un robot dont la sécurité d’utilisation a été validée et qui est aujourd’hui utilisé, en 

dehors des milieux de la santé, dans le domaine public. 

Cette étude est portée par l’association APPROCHE sus mentionnée. 

Elle est coordonnée par le Dr Pauline COIGNARD, médecin de Médecine Physique et de 

Réadaptation au CMRRF de Kerpape (Ploemeur 56). Elle sera menée dans 3 établissements 

de Médecine Physique et de Réadaptation : Le CHU Raymond Poincaré, Garches / Le CRF 

Bouffemont /Le CRF Coubert. 

Les évaluations qui y seront produites se feront sous la responsabilité de médecins, 

d’ergothérapeutes de l’établissement dans lequel vous vous trouvez et de chercheurs de la 

société Aldebaran et de l’Universisté Strate.  

 

Pourquoi faire cette recherche ? 

Un bon dispositif ne se développe correctement que s’il bénéficie du retour d’expérience des 

utilisateurs. C’est la raison pour laquelle vous êtes invités à intégrer cette expérimentation qui 

aura pour objectifs : 

 Principal: Etudier l’utilisabilité et l’utilité perçue du robot humanoïde Pepper 
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 Secondaire: Valider des scénarios d’usage proposés pour l’interaction entre la personne 

et le robot Pepper. 

 

Objectifs de l'étude 

Avant toute évaluation, vous devez apporter votre consentement signé, après remise et 

lecture de cette note d’information.  

Pour que l’expérimentation se rapproche de votre univers domestique, il a été convenu 

qu’elle se déroule dans votre chambre dans l’établissement où vous séjournez. Chacun de 

vous sera invité, dans sa chambre du centre de rééducation où vous séjournez, à cohabiter 

avec le robot Pepper pendant 7 jours de suite, du lundi au dimanche suivant. 

Pour les besoins de l’étude, le déroulement de l’expérimentation pourra être filmé, vous 

pouvez bien entendu refuser d’être filmé.  

Pour chacun d’entre vous, un cahier d'observation sera établi. Tous les résultats relatifs aux 

visites d’inclusion et aux visites intermédiaires y seront consignés. Ce cahier sera rempli par 

les investigateurs de chaque centre.  

 

Déroulement de l'étude 

Phase préparatoire : elle précèdera toute expérimentation  

L’objet de l’étude vous sera présenté oralement, puis une note d’information écrite 

vous sera remise. Un consentement signé vous sera demandé. 

          Le déroulé de la phase expérimentale vous sera présenté oralement. 

 

Phase expérimentale : 

Lundi: 

 Matin :  

Le robot Pepper vous sera présenté et mis en place dans votre chambre. 

Des données qui vous sont propres seront recueillies (nom, prénom, situation 

familiale, le programme de sa journée…). 

Des données propres à l’organisation de la structure d’accueil (nombre de patients, 

horaires des repas, activités programmées,…) seront aussi prise en compte. 

Un certain nombre de ces données sera intégré dans le robot pour « animer » 

l’interaction homme-robot.  
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Un questionnaire vous sera proposé et un indice de satisfaction initial sur l’interaction 

avec Pepper sera recueilli. 

 Dans la journée : 

- Nous vous laisserons seul avec le robot. 

- Des interactions préprogrammées ainsi que des interactions libres avec Pepper vous 

seront proposés. 

- Un enregistrement vidéo vous sera proposé de manière aléatoire sur deux créneaux 

d’une heure par jour choisis par vous (vous serez avisé tous les matins du principe de 

cet enregistrement et pourrez renouveler votre consentement avec la possibilité de le 

refuser). 

L'équipe de recherche viendra de temps en temps vérifier si tout va bien, si vous avez 

des questions etc. Ils noteront aussi dans leur cahier de laboratoire des impressions 

sur l'interaction, ils peuvent aussi prendre des photos et produire des croquis de 

scènes. 

 Soir (16h30) :  

L'équipe vous proposera également : 

o d’exprimer un indice de satisfaction sur l’interaction avec Pepper. 

o d'écrire ou de faire recueillir dans un journal de bord vos impressions de la 

journée avec Pepper : moments mémorables, sentiments positifs, incidents, 

interrogations etc. 

Mardi à Dimanche : 

Idem au lundi (excepté le fait qu’aucun questionnaire n’est soumis au cours de ces 

journées intermédiaires). 

Lundi suivant: 

A nouveau un questionnaire final vous sera proposé. De la même façon, un indice de 

satisfaction final sur l’interaction avec Pepper sera recueilli. 
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Schéma Récapitulatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulé d’une semaine d’expérimentation pour chaque patient 

Préparation 
la semaine 
précédente 

1. Présentation orale de l'étude et du robot au participant 
2. Remise d’une note d’information écrite 
3. Recueil du consentement signé 
4. Mise en place dans la chambre du robot Pepper et recueil de 

données 

 MATIN JOURNEE SOIR (16h30) 

Lundi 

1. Présentation du robot 
Pepper 

2. Questionnaire initial 
de Frennert 

3. Recueil de l’indice de 
satisfaction initial 

Interaction libre avec 
Pepper 

Enregistrement 
vidéo 

1 heure X 2/ j 

Indice de satisfaction 
J1 

 
Journal de bord 

Mardi à 

dimanche 

Interaction libre avec Pepper 

Enregistrement vidéeo 1 heure X 2/ j 

Indice de satisfaction  

Journal de bord 

Lundi J7 

1. Questionnaire final de 
Frennert 

2. Recueil de l’indice de 
satisfaction final 

  

 

Risques liés à l'étude 

Les risques sont très réduits. Pepper est conforme aux règles de sécurité. Il est doté de 

dispositifs d’évitement d’obstacles qui lui imposent de s’arrêter dès le moindre contact 

(contrairement à d’autres dispositifs qui changent d’orientation en cas de contact). Le 

morphotype de Pepper pourrait vous sembler étrange. Si vous ressentez une quelconque 

gêne ou anxiété à l’idée de cohabiter avec un robot, faites le nous savoir aussitôt pour en 

parler.  

 

Si vous observez un quelconque mal être ou malaise quel qu’il soit, ou tout autre problème 

intercurrent lié à l’expérimentation, il sera important pour vous, d’en informer le docteur   

……………………., référent de l’étude dans votre établissement , afin qu’une prise en charge 

adaptée soit mise en place. 

 

Bénéfices attendus 

Il s’agira au cours de cette expérimentation : 

- d’appréhender quelle place vous seriez prêt à concéder au robot dans votre vie quotidienne  
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- de voir de quelle manière vous êtes susceptibles d’interagir avec le robot, mais également 

définir de nouveaux territoires pour cette interaction et d’améliorer  certaines propriétés du 

robot : voix, gestuelle, positions et emplacements dans la piece, etc. 

 

 Si vous avez la moindre question concernant cette recherche, n'hésitez pas à la poser 

à votre médecin au cours ou à l'issue de l’étude. Il se fera un devoir d'y répondre clairement. 

 Conformément à la loi n°2004-806 du 9 Août 2004 relative à la politique de santé 

publique, l’étude a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) Ouest 

V de Rennes,  le JJ/MM/AA ainsi qu’une autorisation à sa réalialisation délivrée par l’Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) le JJ/MM/AA. 

 Le promoteur a souscrit une assurance N°0100534514058-160034-10005 

garantissant, pour cette recherche, sa Responsabilité Civile auprès de BiomedicInsure. Les 

frais occasionnés par l'étude sont à la charge du promoteur ainsi que les frais de 

déplacements. 

 

 Les données de santé à caractère personnel, recueillies dans le cadre de ce projet de 

recherche, sont strictement confidentielles : elles ne pourront être consultées que par des 

personnes collaborant à ce projet de recherche et soumises au Secret Professionnel. 

Conformément à la législation en vigueur, le traitement de ces données a fait l’objet d’une 

demande de déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL),  et suivants de la Loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978, (modifiée par 

les lois n°94-548 du 1er juillet 1994, n°2002-303 du 4 mars 2002 et 2004-801 du 06 août 

2004). Ces données seront informatisées dans un fichier présentant les garanties de 

protection prévues par la Loi et vous pourrez exercer vos droits d’opposition (article 38), 

d’accès (article 39) et de rectification (articles 40) à tout moment par l'intermédiaire du 

médecin responsable de l'étude le Docteur Pauline COIGNARD, ou d’un médecin de votre 

choix, dans un délai de huit jours. 

 Vous êtes bien entendu libre de refuser de participer à cette recherche ou, si vous 

acceptez, de retirer votre consentement à tout moment sans avoir à vous justifier et sans que 

cela n’affecte les soins qui pourront être donnés. En cas d’arrêt prématuré de la recherche 

vous bénéficirez de la même prise en charge par le personnel de santé habituel, les données 

recueillies jusqu’alors ne seront pas exploitées et détruites.  
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Sauf avis contraire de votre part, votre médecin traitant pourra être informé de votre 

participation à cette étude.   

 Vous n’entrerez dans cette étude qu’après signature de votre consentement. Les 

données recueillies vous concernant (médicales, questionnaires et enregistrements vidéo et 

photographies) pour l’analyse des résultats seront rendues anonymes par un code et/ou vos 

initiales. Les images et enregistrements vidéo de l’étude seront stockées dans un CDrom et 

ne feront pas l’objet d’une quelconque diffusion, celles-ci seront archivées, à l’issue de 

l’étude, dans votre dossier patient ou, si vous le souhaitez, pourront vous être remises. Vous 

avez la possibilité de vérifier l’exactitude des données vous concernant et vous pourrez 

demander leur destruction ultérieure.  

 Pour tout problème ou question concernant cette étude, que ce soit au sujet de vos 

droits en tant que participant à une étude clinique ou tout dommage lié à l'étude, vous 

pouvez contacter le Dr. Pauline COIGNARD (Assocation APPROCHE téléphone : 02 97 82 

61 74) 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

Je soussigné (e) : 

 Prénoms et Nom :…………………………………… 

 Adresse : ...................................................………………………………………. 

Accepte par la présente de participer en toute connaissance de cause à la recherche 

biomédicale intitulée : « Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot 

humanoïde PEPPER » dont le promoteur est l’Association APPROCHE et conduite par le Dr 

Pauline COIGNARD, investigateur principal. 

 

J’ai été informé(e) de façon orale, par le médecin investigateur dont le nom figure ci-

dessus, de l'objectif de l’étude, des conditions et de la durée de sa réalisation, ainsi que des 

avantages, des contraintes et des risques prévisibles y compris en cas d'arrêt de l'étude 

avant son terme. 

 J’ai eu le temps nécessaire pour réfléchir à mon implication à cette étude.  

Je connais la possibilité qui m’est réservée de participer à cette étude ou de retirer 

mon consentement à tout moment quelle qu'en soit la raison et sans avoir à la justifier et 

sans aucune conséquence sur les soins et les traitements qui me seront donnés 

ultérieurement. 

 Je certifie sur l'honneur que je bénéficie d'un régime de sécurité sociale.  

 J’atteste que je suis majeur et que je ne bénéficie d’aucune mesure de protection 

légale (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).  

 J’ai compris que les données collectées seront protégées dans le respect de la 

confidentialité. Elles pourront uniquement être consultées que par les personnes qui 

collaborent à cette recherche. J’accepte le traitement informatisé des données à caractère 

personnel me concernant dans les conditions prévues par la loi « Informatique et Libertés » 

du 6 Janvier 1978 (modifiée par les lois n°94-548 du 1er juillet 1994, n°2002-303 du 4 mars 

2002 et 2004-801 du 06 août 2004). J’ai bien noté que les droits d’accès (article 39) et de 

rectification (article 40), et d’opposition (article 38), que m’ouvrent les textes susvisés, 

pourront s’exercer à tout moment auprès du Docteur Pauline COIGNARD, en charge de 

cette étude.  

    

J’ai bien noté que j’ai le droit d'être informé des résultats globaux de cette recherche 

selon les modalités qui m’ont été précisées dans la note d'information. 
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J’ai été informé(e) la possibilité de vérifier l'exactitude des données me concernant et 

leur destruction ultérieure. 

Il m’a été remis une notice d'information et j’ai toutes les informations nécessaires à la 

prise de ma décision. 

J’ai été informé(e) que toute information nouvelle susceptible de modifier mon 

consentement fera l’objet d’une nouvelle information.  

Le médecin investigateur a répondu à toutes mes questions concernant la recherche 

et je pourrai à tout moment, lui demander des informations complémentaires.  

J’ai lu et reçu un exemplaire de la note d’information. 

J’ai lu et reçu un exemplaire de ce formulaire de consentement et j’accepte de 

participer au présent protocole. 

En retour de ma participation, j’ai été avisé que je ne recevrais aucune indemnité. 

 

 Fait à ......................, le......................... 

 

Signature du Patient :      Signature du médecin-investigateur : 

        

 

 

       Coordonées du médecin-investigateur : 

       ……………………………………………..  

       …………………………………………….. 

 

 

Un exemplaire à remettre au patient. 

  



74 

Version  N°2 du 26/07/2016 :  Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER 

 

ANNEXE VI : Attestation d’assurance 
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ANNEXE VII : Attestation ANSM 
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ANNEXE VIII : Attestation de conformité des appareils 
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ANNEXE IX : Cahier d’observation 

 

CAHIER D’OBSERVATION 
 

 

Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde 

PEPPER 

N° ID RCB : 2016-A00604-47 

 

Sommaire Pages 

Visite d'inclusion V0   

V1 : Lundi  

V2 : Mardi  

V3 : Mercredi  

V4 : Jeudi  

V5 : Vendredi  

V6 : Samedi  

V7 : Dimanche  

Enregistrement des effets indésirables  

Fiche fin d'étude  

 

INVESTIGATEUR COORDONNATEUR : Dr Pauline COIGNARD 

CO-INVESTIGATEUR : Dr Charles FATTAL 

INVESTIGATEUR :  

 Dr Nicolas Roche     

 Dr Joelle Tiravy    

 Dr Khaled Kayal 

 

HOPITAL:  

 CRF Coubert, Association Approche) 

 CHU Hôpital Raymond Poicaré, Association Approche) 

 CRF Bouffemont, Association Approche) 
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PROMOTEUR : ASSOCIATION APPROCHE 

VISITE D'INCLUSION V0 

 

Date d'inclusion :  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

 

CRITERES D'INCLUSION                                 

 OUI NON 

Agé de 40 à 75 ans   

Hospitalisé en service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) ou de Soins de Suites et de 

Réadaptation (SSR) 

  

Signes de fragilité ou situations de dépendance pouvant compromettre le maintien à domicile   

 

Important : 

si une ou plusieurs réponses ‘NON’ sont cochées, le sujet n’est pas inclus dans 

l’étude 

 

 

CRITERES DE NON INCLUSION DES PATIENTS         

 OUI NON 

Troubles sensoriels visuels ou auditifs invalidants (ex, HLH à 90°, diplopie très gênante etc., hypoacousie 

sévère non appareillée) 

  

Troubles des fonctions supérieures notables (MMS < 23) et pouvant entraver la compréhension   

Pathologie psychiatrique instable   

Pathologie aigüe intercurrente   

Refus  de participer  à l’étude   

Inaptitude ou refus du participant de donner son consentement écrit   

Non affilié à un régime de sécurité sociale, ou non bénéficiaire d’un tel régime    

 

               

Important : 

si une ou plusieurs réponses ‘OUI’ sont cochées, le sujet n’est pas inclus dans 

l’étude 
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VISITE V1 : Lundi 

 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

 

Date de naissance : |__|__| |__|__|19|__|__   Lieu de naissance : ………………..……… 

 

Conditions de vie  (plusieurs réponses possibles) 

 Vit seul(e)   

 Vit en famille 

 Vit en institution 

 

Sexe :  Masculin    Féminin  

 

 

EXAMEN CLINIQUE 

 

Pathologie ayant justifié le séjour en service MPR ou SSR : 

…………………………………………………………………………………….…………………. 

Patient en situation de fragilité (critères de Fried 2001) :  

 Oui Non 

Perte de poids involontaire au cours de la dernière année   

Vitesse de marche lente   

Faible endurance   

Faiblesse/fatigue   

Activités physiques réduites   

 

Profil de déambulation  (plusieurs réponses possibles):  

 Marche sans aide technique 

 Marche avec aide technique 

 Marche sans soutien ou surveillance humaine 

 Marche avec soutien ou surveillance humaine 

 Fauteuil roulant manuel auto propulsé 

 Fauteuil roulant manuel poussé par un tiers 

 Fauteuil roulant électrique 
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Patient en situation de dépendance :  

Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (MIF) : ……/126 

1 = Aide totale (autonomie = 0 %)  2 = Aide maximum (autonomie = 25 %) 

3 = Aide moyenne (autonomie = 50 %)               4 = Aide minimale (autonomie = 75 %) 

5 = Surveillance   6 = Indépendance modifiée (appareil) 

7 = Indépendance complète (appropriée aux circonstances et sans danger) 

 

Début de journée :  

QUESTIONNAIRE DE FRENNERT INITIAL 

INDICE DE SATISFACTION:     /10  

Q : « Quel niveau de satisfaction tirez vous de cette première rencontre avec 

Pepper ? » 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 

 

SOINS PERSONNELS 

1 Alimentation  

2 Soins de l’apparence  

3 Toilette  

4 Habillage     Partie sup. du corps  

5 Habillage     Partie inf. du corps  

CONTROLE DES SPHINCTERS 

6 Utilisation des toilettes  

7 Contrôle Vessie  

8 Contrôle Intestins  

MOBILITE  

9 Transferts lit, chaise, fauteuil roulant     

10 Transferts WC  

11 Transferts baignoire, douche  

LOCOMOTION  

12 Marche, marche à 4 pattes  

13 Escaliers  

COMMUNICATION     

14 Compréhension  

15 Expression                                   

CONSCIENCE DU MONDE EXTERIEUR 

16 Interaction sociale  

17 Résolution des problèmes  

18 Mémoire  

 Total /126  
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VISITE V2 : Mardi 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 

µµ 

 

 

 

 

 

 

VISITE V3 : Mercredi 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 
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VISITE V4 : Jeudi 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE V5 : Vendredi 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 

 

 

 

 

 

  



93 

Version  N°2 du 26/07/2016 :  Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER 

 

VISITE V6 : Samedi 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE V7 : Dimanche 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

En cours de journée :  ENREGISTREMENTS VIDEO 

 

Fin de journée :  

INDICE DE SATISFACTION:     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 

RECUEIL D’IMPRESSIONS dans  journal de bord 
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VISITE V8 : Lundi suivant 

Date:  |__|__| |__|__| 20|__|__| 

 

Début de journée :  

QUESTIONNAIRE DE FRENNERT FINAL 

 

INDICE DE SATISFACTION (final):     /10 

Q : « Quel niveau de satisfaction avez-vous tiré du temps partagé avec 

Pepper ? » 
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1 Etude poursuivie à son terme? OUI               NON    

Si NON, compléter les items suivants 

2 Nombre de jours de suivi depuis inclusion dans l'étude         l__l__l _ 

3 Sortie d'étude par décision de l'investigateur ?  OUI               NON  

4 Sortie d'étude par décision du (de la) patiente ? OUI               NON       

5 Motifs de la sortie d’étude:……………………………………………………… 

5.1 Evénement indésirable grave      OUI               NON  

 Compléter le bordereau de la déclaration d’événement indésirable (page..) 

 

 

 

5.2 Mauvaise compliance     OUI               NON  

5.3 Manque d'efficacité       OUI               NON  

5.4 Abandon                           OUI               NON  

5.5 Perdu de vue        OUI               NON  

5.6 Décès          OUI               NON  

5.7 Autre           OUI               NON  

  préciser_________________________ 

        

Données certifiées conformes au dossier médical 

 

Date : l__l__l l__l__l l__l__l 

 

Nom et signature de l'investigateur  :     

 

 

 

 

 

FICHE DE FIN D’ETUDE 



96 

Version  N°2 du 26/07/2016 :  Evaluation de l’utilisabilité et de l’utilité perçue du robot humanoïde PEPPER 

 

 

 

 

ATTESTATION 

 

 

 

 

Je soussigné, Docteur ……………………  certifie que les données recueillies dans ce 

cahier d'observation sont réelles et exactes. 

 

 

 Date :  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

 

 

 Signature et cachet du service 

 

 


