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La Commission sur les données probantes lance un appel à l’action et propose une voie à suivre : 

le monde peut être mieux préparé aux futurs défis sociétaux que ce n’était le cas avec la COVID-19 

 

27 janvier 2022 

Des défis sociétaux « à combustion lente » tels que la réussite scolaire, les performances des systèmes de santé et le 
changement climatique ont été relégués au second plan par la pandémie mondiale, qui entre maintenant dans sa 
troisième année. Mais le rapport d’une commission mondiale, publié aujourd’hui, indique que les décideurs qui doivent 
relever les défis sociétaux actuels et les crises de demain ont une occasion sans précédent de s’appuyer sur ce qui a 
fonctionné dans l’utilisation des données probantes avant et pendant la pandémie. 

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, je n’ai jamais vu autant d’intérêt - de la part de dirigeants politiques de 
toutes tendances et de divers pays - pour l’utilisation de données probantes dans le cadre de leur réponse », a déclaré 
John Lavis, codirecteur du secrétariat de la Commission mondiale sur les données probantes pour relever les défis 
sociétaux. « Il s’agit d’une occasion incroyable d’élever considérablement notre jeu en soutenant les dirigeants politiques 
à utiliser les données probantes pour relever les défis sociétaux aux niveaux mondial, national et local. » 

« La cohorte de décideurs qui a participé à la prise de décision sur la COVID-19, en particulier les décideurs 
gouvernementaux, a maintenant une expérience directe de l’utilisation de nombreuses formes de données probantes et 
de stratégies qui soutiennent leur utilisation », peut-on lire dans le rapport. Les 24 recommandations du rapport 
appellent à une action décisive de la part de multiples parties prenantes afin de garantir que les données probantes soient 
systématiquement utilisées pour relever les défis sociétaux. Parmi les huit principales recommandations figurent les 
suivantes : 

• Appel à l’action - Les décideurs, les intermédiaires de données probantes et les producteurs de données probantes 
axés sur l’impact doivent reconnaître l’ampleur et la nature du problème. 

• Résolution par des organisations multilatérales - L’ONU, le G20 et d’autres organisations multilatérales devraient 
approuver une résolution qui engage ces organisations multilatérales et leurs États membres à élargir leur 
conception des données probantes et à soutenir les biens publics mondiaux liés aux données probantes et les 
capacités équitablement réparties pour produire, partager et utiliser des données probantes. 

• Rapport phare - La Banque mondiale devrait consacrer un prochain rapport sur le développement dans le monde à 
fournir la conception de l’architecture des données probantes nécessaires aux niveaux mondial, régional et national, 
y compris les investissements requis dans les biens publics mondiaux liés aux données probantes et dans des 
capacités équitablement réparties pour produire, partager et utiliser des données probantes. 

• Systèmes nationaux (et infranationaux) d’appui aux données probantes - Chaque gouvernement national (et 
infranational) devrait revoir son système existant de soutien aux données probantes (et son infrastructure de 
données probantes plus large), combler les lacunes à la fois à l’interne et par le biais de partenariats, et rendre 
compte publiquement de ses progrès. 

• Données probantes au quotidien - Les citoyens devraient envisager de prendre des décisions concernant leur bien-
être et celui de leur famille sur la base des meilleures données probantes ; dépenser leur argent pour des produits et 
des services qui sont étayés par les meilleures données probantes ; faire du bénévolat et donner de l’argent à des 
initiatives qui utilisent des données probantes pour prendre des décisions sur ce qu’ils font et comment ils le font ; 
et soutenir les politiciens qui s’engagent à utiliser les meilleures données probantes pour relever les défis sociétaux et 
qui s’engagent (avec d’autres) à soutenir l’utilisation des données probantes dans la vie de tous les jours. 

• Intermédiaires de données probantes - Des intermédiaires de données probantes devraient intervenir pour combler 
les lacunes laissées par les gouvernements, assurer la continuité si le roulement du personnel au sein des 
gouvernements est fréquent et tirer parti des liens solides avec les réseaux mondiaux. 

• Plateformes d’information et de médias sociaux - Les plateformes d’information et de médias sociaux doivent 
établir des relations avec des intermédiaires de données probantes qui peuvent aider à tirer parti des meilleures 
sources de données probantes, et avec des producteurs de données probantes qui peuvent aider à communiquer 
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efficacement les données probantes, ainsi que garantir que leurs algorithmes présentent les meilleures données 
probantes et combattent la mésinformation. 

• Financement - Les gouvernements, les fondations et les autres bailleurs de fonds devraient dépenser « plus 
intelligemment », et idéalement plus, pour le soutien aux données probantes. 

 
Le rapport de la Commission sur les données probantes définit les « données probantes » comme des données 
probantes issues de la recherche comprenant l’analyse de données, la modélisation, l’évaluation, la recherche 
comportementale / de mise en œuvre, les informations qualitatives, les synthèses de données probantes, l’évaluation des 
technologies/l’analyse coût-efficacité et les lignes directrices. Le rapport reconnaît la valeur des données probantes 
locales et mondiales. Les données probantes locales sont tirées des meilleures études disponibles (c’est-à-dire ce qui a été 
appris dans un contexte national ou infranational spécifique), tandis que les données probantes mondiales sont tirées des 
meilleures synthèses de données probantes disponibles (c’est-à-dire ce qui a été appris dans le monde entier, y compris la 
manière dont cela varie selon les groupes et les contextes). 
 
« Le moment est venu de déterminer comment nous pouvons nous appuyer sur les forces existantes et combler les 
lacunes dans les infrastructures nationales de données probantes, et tirer parti d’une architecture mondiale de données 
probantes mieux adaptée », déclare Jeremy Grimshaw, codirecteur du secrétariat de la Commission sur les données 
probantes. 
 
Le rapport de la Commission sur les données probantes : un appel à l’action et une voie à suivre pour les décideurs, intermédiaires de données 
probantes et producteurs de données probantes axés sur l’impact sera disponible en sept langues. 
 

À propos de la Commission mondiale sur les données probantes pour relever les défis sociétaux 

La Commission sur les données probantes est née d’un réseau mondial de 55 partenaires - le réseau COVID-19 
Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) - qui s’est réuni pour fournir une réponse plus 
coordonnée en matière de données probantes contre la COVID-19. Ce réseau a été le premier à identifier le besoin 
d’une commission. La Commission sur les données probantes a réuni 25 commissaires, dont des décideurs 
gouvernementaux, des leaders organisationnels, professionnels et citoyens qui, dans le cadre de leurs fonctions 
respectives, s’attaquent à un éventail de défis sociétaux. La Commission sur les données probantes est financée par des 
partenaires de trois pays et son secrétariat est hébergé par le McMaster Health Forum à l’Université McMaster en 
Ontario au Canada. 
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