
COMMENT COTER
Tutoriel pour coter les applications numériques au regard du cadre méthodologique 
BETA pour les pratiques fondées sur les preuves dans les technologies pour l’autisme.

Afin de créer un cadre méthodologique pour les pratiques fondées sur les preuves dans 
les technologies pour l’autisme, nous avons mené une étude participative avec des 
personnes avec autisme, des membres de la famille/aidants, des professionnels concernés 
et des chercheurs.

Pour comprendre le fonctionnement du cadre méthodologique, vous devez d’abord 
comprendre les définitions énumérés ci-dessous concernant différents aspects clés des 
technologies, les sources d’information et les niveaux de preuve.

ASPECTS CLÉS DES TECHNOLOGIES :

• La fiabilité est définie comme l’efficacité d’un outil au niveau de l’ingénierie. 
Est-il techniquement robuste/fonctionnel ? Fonctionne-t-il correctement ? Par 
exemple : Tel système de reconnaissance faciale fonctionne-t-il effectivement ? 
L’appli plante-t-elle souvent ?

• L’engagement est défini comme la perception de l’utilisateur d’une technologie. 
Dans quelle mesure l’outil est-il utilisable, agréable et accessible pour les 
utilisateurs visés ? Sa facilité d’utilisation/son “look & feel”.

• L’efficacité est définie comme l’effet de l’utilisation de l’outil. Quel impact a-t-il 
sur les utilisateurs ? Apporte

SOURCES D’INFORMATION SUR CES ASPECTS CLÉS DE LA TECHNOLOGIE

• Essayer l’outil : Une version d’essai est disponible. Ses fonctionnalités peuvent 
être explorées. On peut évaluer si son utilisation est motivante à court/moyen/
long terme. On comprend clairement comment la version d’essai diffère de la 
version complète.

• Avis d’expert/professionnel : Des avis sur l’outil ont été donnés par des experts 
(par exemple des personnes avec autisme ou d’autres personnes compétentes 
ayant une expérience appropriée des technologies), des professionnels concernés 
(par exemple des enseignants spécialisés, orthophonistes, psychologue 
spécialisés, etc), ou des organisations pertinentes/agences (par exemple une 
association sur l’autisme).

• Des commentaires sur Internet : Des informations sur l’outil se trouvent sur 
les sites Web comparant différents produits technologiques et les groupes de 
réseaux sociaux. Les commentaires des utilisateurs avec autisme et de leurs 
familles sont présents. Des personnes ayant utilisé l’outil depuis (relativement) 
longtemps ont exprimé leur opinion. De nombreuses commentaires peuvent être 
comparées afin d’améliorer l’objectivité.



• Recherche académique/scientifique : Des avis universitaires/scientifiques 
(revues scientifiques, informations en ligne, intervention académiques dans les 
médias grand public) évaluant l’outil sont disponibles et la qualité de la recherche 
effectuée sur l’outil peut être établie (par exemple, des articles de revues ont été 
évalués par des pairs, des analyses ont été réalisées en combinant les résultats 
de plusieurs études indépendantes de manière systématique). Les qualifications, 
affiliations et conflits d’intérêt potentiels des universitaires ou scientifiques 
auteurs de la recherche peuvent être vérifiés.

NIVEAUX DE PREUVES POUR CHAQUE SOURCE D’INFORMATION

• Complet signifie qu’il existe des preuves de bonne qualité pour tous (ou 
presque tous) les éléments nécessaires pour jauger un aspect donné de la 
technologie.

• Adéquat signifie qu’il existe des preuves de bonne qualité sur certains 
éléments, ou qu’il existe des preuves de qualité suffisantes sur tous (ou presque 
tous) les éléments nécessaires.

• Limité signifie qu’il existe des preuves de qualité suffisante sur certains 
éléments, ou des preuves limitées pour tous (ou presque tous) les éléments 
nécessaires.

• Aucun signifie qu’il n’y a pas ou pas assez de preuves. Cela inclut la réponse 
«je ne sais pas» si vous n’avez connaissance d’aucune preuve.

Pour illustrer comment appliquer le cadre méthodologique BETA, nous allons vous 
montrer un exemple d’évaluation des preuves pour l’aspect fiabilité d’une technologie.
Allez tout d’abord sur cette page pour trouver l’instrument d’évaluation en ligne :
** beta-project.org **

1) ESSAYEZ-LE

Tentez de trouver un moyen pour essayer l’outil afin de déterminer s’il fonctionne 
correctement, s’il présente de graves problèmes et, dans l’affirmative, si l’entreprise/le 
développeur propose du support technique.
Pour ce faire, vous pouvez par exemple :

• Demander une version d’essai à l’entreprise. Consultez le site Web de 
l’entreprise, car celles-ci proposent souvent des versions d’essai pour une durée 
limitée.

• Si l’entreprise n’offre pas de version d’essai, vous pouvez éventuellement 
l’emprunter à un ami ou collègue.

• S’il s’agit d’un dispositif matériel tangible (hardware), par exemple un robot, 
vous pouvez demander à l’entreprise de faire une démonstration dans votre 
école ou à votre cabinet.

Prenez le temps d’explorer toutes les fonctionnalités pour vous assurer qu’elles sont 
opérationnelles et qu’il n’y a pas de bugs posant des problèmes importants pour 
l’utilisation du produit. 



N’oubliez pas de demander en quoi la version d’essai diffère de la version complète.

• Sélectionnez l’option « complet » (« complete » en anglais) pour la source d’information 
correspondant à l’essai d’outil (« Trial version » en anglais), si vous avez réussi à évaluer 
toutes les fonctionnalités de l’outil et si vous comprenez bien ses limites techniques (le 
cas échéant) et quel est le support technique disponible.

• Sélectionnez l’option « aucun » (« none » en anglais) si vous n’avez pas réussi à 
essayer l’outil malgré vos efforts. 

• Lorsque l’information trouvée n’est ni complète, ni nulle, vous pouvez sélectionner 
selon les cas, soit l’option « adéquat » (« adequate » en anglais), soit l’option « limité » 
(« limited » en anglais).

2) OBTENEZ UN AVIS D’EXPERT

Adressez-vous à des professionnels que vous connaissez, en qui vous avez confiance, 
et qui ont une affinité pour les technologies : par exemple, un enseignant spécialisé 
qui utilise des technologies numériques en classe, ou un orthophoniste expérimenté en 
communication alternative et augmentée. Demandez à des personnes autistes qui ont 
utilisé l’outil ou à des organisations ou agences spécialisées dans la technologie.

• Sélectionnez l’option « complet » si vous avez réussi à trouver des professionnels 
pertinents et des personnes autistes ayant utilisé l’outil, qui ont partagé avec vous 
leur expérience de l’outil.

• Sélectionnez l’option « aucun » si vous n’avez pas réussi à trouver de professionnels 
ou personnes autistes connaissant l’outil.

• Sélectionnez « adéquat » ou « limité » le cas échéant.

3) CHERCHEZ DES AVIS SCIENTIFIQUES

Ensuite, regardez les commentaires sur Internet au sujet de l’outil. 
Consultez les sites Web qui comparent des produits numériques. Lisez les commentaires 
d’utilisateurs qui s’identifient comme autistes et de leurs familles. Prêtez une attention 
particulière aux personnes utilisant l’outil depuis (relativement) longtemps, car elles 
ont plus de chance d’avoir exploré toutes les fonctionnalités et d’avoir rencontré des 
difficultés techniques. Lisez et comparez autant de commentaires que possible pour 
améliorer l’objectivité. N’oubliez pas qu’il est probable que les commentateurs (par 
exemple, leurs besoins, leur âge, leurs objectifs ou leur budget) ne soient pas dans 
une situation identique à la vôtre et que l’expérience individuelle ne se généralise pas 
forcément.

4) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA / ACADÉMICA

Enfin, il peut être utile d’avoir un avis scientifique sur l’outil. Commencez en cherchant sur 
scholar.google.com et vérifiez s’il existe des revues incluant l’outil en question.
Vous pouvez également chercher des articles ou vidéos dans les médias grand public, qui 
traitent d’outils spécifiques pour l’autisme, par exemple sur YouTube. 



Vérifiez les compétences, les affiliations et les conflits d’intérêts potentiels des scientifiques 
pour décider du degré de confiance à leur accorder. 

• Sélectionnez l’option « complet » si vous avez réussi à trouver un article ou une 
présentation scientifique ayant trait au fonctionnement technique de l’outil.

• Sélectionnez l’option « aucun » si vous n’avez pas réussi à trouver un avis 
scientifique.

• Sélectionnez « adéquat » ou « limité » selon les cas intermédiaires.

Procédez de la même manière pour l’évaluation des preuves concernant l’engagement 
et l’efficacité.

Si vous cherchez des idées pour trouver des ressources en ligne sur les outils numériques 
destinés à l’autisme, vous pouvez consulter la liste BETA établie à partir des suggestions 
du groupe d’experts de notre étude collaborative : Ressources.

http://www.asdtech.ed.ac.uk/index.php/links/

