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Cette vidéo vous montre comment évaluer un outil technologique d’aide pour les 
personnes autistes en fonction des preuves existantes. Une vidéo associée explique 
les trois aspects clés des technologies pour lesquelles il faut trouver des preuves et 
les sources d’information pour trouver ces preuves. Nous vous recommandons de 
regarder cette vidéo si vous ne l’avez pas déjà fait.

Dans la présente vidéo, vous allez travailler sur un exemple qui vous montrera comment 
utiliser l’instrument en ligne du projet BETA pour évaluer le niveau de preuves 
disponible pour un outil technologique d’aide aux personnes autistes. Cela se traduira 
par une évaluation des preuves disponibles selon quatre notes pour chaque sources 
d’information : complète, adéquate, faible ou aucune preuve (ou alors très peu de 
preuves).

La note « complète » 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.

La note « adéquate » 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.

La note « limitée » signifie qu’il existe des preuves de qualité suffisante sur certains 
éléments, ou des preuves limitées pour tous (ou presque tous) les éléments nécessaires.

La note « aucune » 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.

Cette évaluation aboutit à une labélisation d’un outil technologique en quatre niveaux : 
or, argent, bronze, ou aucun label s’il n’y a aucune preuve (ou très peu de preuves).

Nous allons utiliser l’appli iFeel comme exemple pour montrer comment vous pouvez 
évaluer les preuves existantes d’un outil technologique avec notre instrument. Pour 
utiliser l’instrument en ligne, rendez-vous sur ce site:

beta-project.org

Nous commençons par l’évaluation du niveau de preuves pour l’aspect « fiabilité ».

Une version d’essai complète est disponible gratuitement, donc nous sélectionnons 
«Complète».

Nous ne trouvons pas d’avis d’expert sur cet aspect de la technologie, il faut donc 
sélectionner «Aucune».

Sur l’app store nous ne trouvons qu’une note / un avis, par conséquent la note sera 
«Limitée» pour les commentaires sur internet.



L’article scientifique sur l’outil ne traite pas de l’engagement de l’application, la note 
sera donc encore «Aucune» pour la recherche scientifique.

Nous terminons par l’aspect de l’efficacité :

L’article scientifique sur Google Scholar traite de cet aspect mais sans présenter des 
données de recherche précises. Nous donnons une note «Adequate».

L’Établissement Public de Santé Barthélemy Durand a validé l’application si l’on se fie 
à leur site web. Nous supposons que cette validation s’est faite du point de vue de 
l’efficacité clinique et nous accordons une note «Complète» pour l’avis d’expert. 

Il y a toujours une seule note sur l’apps stores, par conséquent l’appli reçoit la note 
«Limitée» pour les commentaires sur internet.

La version d’essai complète permet d’accorder une mention «Complète» à l’outil.

A la fin, l’instrument affiche la note pour chaque aspect de la technologie, ainsi que la 
note totale de preuves sur l’outil.

L’instrument en ligne du projet BETA indique que le niveau de preuves pour cette 
application correspond au label ‘argent’.

Le projet BETA n’identifie pas directement les technologies qui fonctionnent, mais 
plutôt le niveau de preuves existantes concernant les technologies pour l’autisme, afin 
qu’une décision éclairée puisse ensuite être prise.

Merci d’avoir regardé.


