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EBP (Evidence-Based Practice)

• La pratique fondée sur les preuves: centrale dans les disciplines médicales 

& interventions psycho-comportementales [1]

• Les technologies innovantes (ex. des robots d’assistance) requièrent leur 

propre cadre EBP

• Grande disparité dans les méthodes d’évaluation des interventions => 

impact sur la diffusion de ces nouveaux modes d’intervention [5].

Contexte

1. Revue systématique de la litérature

• Recherche dans les bases des données afin de repérer des études 

sur les nouvelles technologies pour les personnes autistes

• Cotation des papiers en fonction de deux échelles

2. Étude Delphi

Nous emploierons la méthode Delphi [7] pour faire émerger un 

consensus entre des experts représentant les communautés 

concernées par la thématique.

Méthodes

• Créer un cadre théorique pour 

l’évaluation des interventions 

technologiques à destination des 

personnes avec autisme

• Promouvoir de bonnes pratiques

d’évaluation d’interventions

innovantes

Objectifs
Dans la dernière étape de notre étude, 

nous mettrons en œuvre notre nouveau 

cadre d'évaluation sur des bases de 

données internationales des applications 

mobiles pour l’ autisme, par exemple 

AppyAutism, DART et Autism Speaks. 

Application future

Les échelles

Comment établir des preuves pour les technologies 

à destination de l’autisme
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Pour l’évaluation des interventions technologiques nous avons considéré deux

dimensions:Bases des données

1. ACM

2. ERIC

3. IEEE

4. PsychINFO

5. PubMed

6. Web of Science
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1. L’efficacité clinique

Nous avons employé l’echelle de Reichow (2010) [4] qui évalue la qualité des 

rapports scientifiques. Elle classe les rapports comme forts, suffisants ou faibles et 

elle se focalise sur :

• les études randomisées controlées

• les études de cas unique

2. La prise en compte des utilisateurs dans la conception

► Création d’une échelle basée sur 

• Les lignes directrices ISO concernant l’utilisabilité et le design centré

utilisateur [6]

• La taxonomie de Druin (1999) [2, 3] des rôles des utilisateurs

► En vue de

• inclure les études axées sur le développement technologique

• évaluer le niveau d’implication des utilisateurs finaux au sein de la conception 

des technologies

Nous avons conçu une nouvelle échelle mettant l’accent sur les designs 

itératives et les tests utilisateurs.

► Nous comptons valider l’échelle par accord inter-juges et en la comparant à 

une classification par un expert indépendant
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