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PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DE 
L’APPLICATION 

« KOBUS»
Roland HUSSLER* Quentin BARDAUD** ; Dylan GOLAY** ; Samuel JOHNSON** ; Thibault JUBERTIE** ; Simon 

OLIER**et Florian PERUCAUD**
*Cadre de Santé Kinésithérapeute, PhD Science de l’éducation, 

**Etudiant Chercheur en Psychologie (roland.hussler@gmail.com;http://www.ifres.fr; http://hussler-roland.e-
monsite.com/)

LA CHRONIQUE 

1. Présentation de l’application KOBUS

1.1. Description de l’application

Nom de l’application : KOBUS App 
Date de sortie : 16 février 2017 
Développeur : Kobus Tech SAS 
Version : 2.6 
Dernière mise à jour : 15 novembre 2018 
Tarifs : 20 euros/mois (si abonnement annuel) 
ou 25 euros/mois (si abonnement mensuel) 
Plateformes de téléchargement : IPhone/ 
IPad/ Android 
Domaines ciblés : Santé/ Paramédicale 
Population ciblée : Masseur-kinésithérapeute

1.2. Objectifs de l’Application

L’objectif principal de l’application est d’aider 
le masseur kinésithérapeute dans la réalisation 
de ses bilans diagnostics masso-kinésithéra-
piques (BDMK). Le masseur-kinésithérapeute 
peut créer ses fiches patientes, avec l’origine de 
la prescription, et ensuite réaliser son BDMK. 
Ce dernier s’articule selon 7 items :

• l’histoire de la maladie
• la douleur
• le fonctionnel
• l’inspection
• les tests réalisés
• l’articulaire
• le musculaire

Ensuite, deux autres items sont suggérés :
• séance : qui permet d’indiquer les moyens 

utilisés lors de la prise en charge.
• diagnostic : qui est une fiche synthétique 

du BDMK réalisé en amont.

2. Evaluation qualité de l’application avec 
questionnaire Mars

Afin d’évaluer cette application, nous avons 
utilisé le Mobile Application Rating Scale 
(MARS) . L’échelle MARS est composée de 
23 items, côté de 1 à 5, répartis en cinq sec-
tions (A, B, C, D, E). 
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3. Résultats évaluation Mars
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4. Conclusion

L’application KOBUS App est une applica-
tion qui permet aux masseurs-kinésithéra-
peutes de faire des bilans diagnostiques rapi-
dement à condition de bien la connaître. Elle 
représente un investissement financier qui est 
certes non-négligeable mais qui est justifié 
par la qualité de l’application et de son conte-
nu fiable. Son design reste simple et minima-
liste, ce qui nous donne une esthétique sobre 
et agréable à regarder. Cependant, la participa-
tion du patient reste minimale avec une inter-
face peu divertissante. 
Etant donné que nous utilisons régulièrement 

ce type de technologie, nous n’avons pas ren-
contré de difficultés quant à la familiarisation 
avec la KOBUS App. Ceci pourrait éventuel-
lement devenir un obstacle ou un frein à la 
prise en main de cette dernière pour les mas-
seurs-kinésithérapeutes n’ayant pas pour habi-
tude de manipuler des objets connectés. 
Nous imaginons donc complètement l’intégra-
tion et l’inscription de cette application dans 
une démarche de soin dans le système de santé 
actuel.
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5.  Appréciation globale et synthétique
Il s’agit d’une représentation visuelle sur un score global de 16.18

6. Exemples d’image de l’application

BIBLIOGRAPHIE
(permettant au lecteur de retrouver notamment la source du MARS)

• Référentiel HAS de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé (mobile Health 
ou mHealth)

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-et-
les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth

• Site pour l’application
https://kobusapp.com/


