
SCRIPT VIDEO 1
Aujourd’hui, il existe des milliers d’outils numériques, telles que des applications pour 
tablettes ou téléphones, mais quels sont les outils qui fonctionnent vraiment ?

On appelle «pratique fondée sur les preuves» [ou evidence-based practice (EBP) en 
anglais] l’utilisation de preuves scientifiques pour informer les pratiques de prise en 
charge. Le projet BETA a pour objectif de permettre à la communauté de l’autisme de 
s’engager dans une pratique fondée sur les preuves lorsqu’il s’agit de décider quelles 
technologies numériques utiliser.

Le projet BETA a réuni des personnes autistes, leurs familles, des chercheurs et 
développeurs pour parvenir à une interprétation commune de ce qui constitue une 
preuve. Il a été convenu qu’il faut rechercher des preuves sur trois aspects clés de la 
technologie: la fiabilité, l’engagement et l’efficacité.

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-t-il une différence palpable dans la vie / le comportement de 
l’utilisateur ?

Alors, comment trouver des preuves concernant ces trois aspects essentiels des 
technologies ? Encore une fois, les personnes autistes, leurs familles, les chercheurs et 
développeurs se sont mis d’accord sur quatre sources d’informations à identifier:

Numéro 1 Essayer l’outil : Est-ce qu’une version d’essai est disponible ? Ses fonctionnalités 
peuvent-elles être explorées. Peut-on évaluer si son utilisation est motivante à court / 
moyen / long terme ? Est-ce qu’on comprend clairement comment la version d’essai 
diffère de la version complète ?

Numéro 2 Avis d’expert / professionnel : Des avis sur l’outil ont-ils été donnés par 
des experts (par exemple des personnes autistes 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) ?

Numéro 3 Des commentaires sur Internet : Des informations sur l’outil se trouvent-
elles 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-ils présents ? Des personnes ayant utilisé l’outil depuis (relativement) longtemps 
ont-ils exprimé leur opinion ? Plusieurs commentaires peuvent être comparés afin 
d’améliorer l’objectivité.



Numéro 4 Recherche académique / scientifique : Des avis universitaires / scientifiques 
(revues scientifiques, informations en ligne, interventions académiques dans les médias 
grand public) évaluant l’outil sont-ils disponibles et la qualité de la recherche effectuée 
sur l’outil peut-elle 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.

Le projet BETA propose ces quatre sources d’information pour vous aider à mieux cerner 
la fiabilité, l’engagement et l’efficacité d’un outil technologique. Ces informations vous 
fourniront les preuves disponibles pertinentes pour que vous puissiez prendre une 
décision éclairée sur quels outils numériques utiliser avec une personne autiste.

Le projet BETA a pour but d’aider la communauté de l’autisme à s’engager dans une 
pratique fondée sur les preuves et il est important de rappeler que, outre le fait de 
savoir ce qui fonctionne, il peut exister de nombreuses preuves selon lesquelles une 
technologie ne fonctionne pas.

Notre instrument en ligne vous permet d’évaluer tout type de technologie en fonction 
de son niveau de preuve. Son utilisation est simple et gratuite. Il y a une vidéo expliquant 
comment l’utiliser. L’instrument en ligne est disponible à l’adresse Web suivante:

beta-project.org

Merci d’avoir regardé.

http://beta-project.org/

