
   

Merci de votre attention ! 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements. 

Université du Luxembourg  

Maison des Sciences Humaines  

11, Porte des Sciences  

L-4366 Esch-sur-Alzette  

Où se passe l’étude ? 

Un petit robot pour apprendre à votre 

enfant à contrôler ses émotions 

 
Une étude avec le 

robot QT 

Qui contacter si ça m’intéresse ? 

Dr. Andreia Costa 

Université du Luxembourg 

Chercheuse responsable 

Tel. : (+352) 46 66 44 9693 

E-mail : andreia.pintocosta@uni.lu 

mailto:andreia.pintocosta@uni.lu


   

Quels sont les objectifs de l’étude ? 

Développer un entraînement avec le robot QT 
pour les enfants atteints d’un Trouble du Spectre 
Autistique. 

Améliorer la compréhension des émotions de 
votre enfant. 

Améliorer le contrôle de ses émotions. 

Diminuer les conséquences comportementales 
liées aux problèmes émotionnels de votre enfant. 

Quels sont mes avantages ? 

Quel enfant peut participer ? Comment se passe l’entraînement ? 

Evaluation gratuite du QI de votre enfant*. 

 

Bilan gratuit des compétences émotionnelles de 
votre enfant. 

 

Entraînement gratuit des compétences 
émotionnelles de votre enfant. 

 
 

* Vous n’êtes pas obligés de prendre connaissance de ce résultat. 

 
 Le robot QT explique des concepts 

émotionnels à votre enfant et lui montre des 
exemples.  

 Il fait également des jeux avec lui et lui 
raconte des histoires. 

 Il apprend à votre enfant à exprimer ses 
émotions et à les contrôler. 

 Durant l’entraînement, QT donne des 
feedbacks à votre enfant, au fur et à mesure 
qu’il progresse. 

Votre enfant doit avoir eu un diagnostic du 
Trouble du Spectre Autistique. 

 

Il doit avoir entre 6 et 16 ans (garçon ou fille). 

 

Il parle l’une des langues suivantes : français, 
allemand, luxembourgeois ou anglais. 

 

 

 

Qui est le robot QT ? 

 

 

Pourquoi utiliser le robot QT ? 

 

Rencontre 1 : Des évaluations de votre enfant sont 
réalisées. 

Rencontre 2 à 8 : Le robot QT apprend à votre enfant 
le monde des émotions et les stratégies permettant de 
mieux les gérer : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontre 9 à 11 : Des évaluations sont réalisées afin 
d’observer la progression de votre enfant. 
 

 

À noter :  

Chaque entraînement dure environ 1h et il y a 1 
entraînement par semaine en fonction de vos disponibilités. 
Il y a en tout 11 rencontres, dont 7 semaines d’entraînement. 

 

Que fait le robot QT ? 

Un robot est plus prédictible et simple que l’être 
humain et permet ainsi à votre enfant de se sentir 

en confiance avec lui.  

De plus, le robot QT est ludique et patient, ce qui 
en fait de lui un bon élément dans l’apprentissage 

de votre enfant. 

Finalement, QT est aussi un très bon assistant 
pour les professionnels. 

Séance 1 : Importance et reconnaissance des émotions 

Séance 2 : Expression des émotions 

Séance 3 : Réactivité émotionnelle 

Séance 4 : Compréhension de ses émotions 

Séance 5 : Compréhension des émotions des autres 

Séance 6 : Apprendre à contrôler ses émotions 

Séance 7 : Apprendre à réagir aux émotions des autres 


