
1.4 Comment la commission s’appuie sur (et complète) les travaux antérieurs

Pourquoi maintenant ? La pandémie de COVID-19 a mis l’emphase sur les données probantes parmi les décideurs gouvernementaux, les 
dirigeants d’entreprises et d’organisations non gouvernementales, de nombreux types de professionnels et les citoyens. Leurs décisions 
ont façonné la réponse à la pandémie et façonneront les réponses aux futurs défis sociétaux. La pandémie a accéléré la collaboration entre 
les décideurs et les producteurs de données probantes, mais la prise de décision qui s’appuie sur l’éventail de données probantes n’est 
pas encore routinière. Notre panel indépendant de commissaires a produit ce rapport avec des recommandations sur les moyens de mieux 
répondre aux besoins en données probantes des décideurs sur une base routinière et lors de futures crises mondiales. Ce faisant, ils se 
sont appuyés sur des travaux antérieurs et les ont complémentés, tels que les exemples ci-dessous.

VS
Se préparer à 

différents types de 
défis sociétaux

Se concentrer sur des 
catégories uniques de défis 

comme les pandémies (comme 
l’a fait le Groupe indépendant sur 
la préparation et la réponse aux 

pandémies)(10)

VS
Reconnaître les 

besoins distincts des 
différents types de 

décideurs

Cibler des types spécifiques de 
décideurs comme les décideurs 

gouvernementaux (comme l’a fait 
la Commission on Evidence-based 

Policymaking)(11)

VS

Tenir 
compte des 

complémentarités 
des différentes 

formes de données 
probantes

Donner la priorité à des sources 
de données probantes uniques 

telles que l’analyse de données 
(comme l’ont fait les académies des 

sciences du G7)(12)

Défi

Décisions

Données 
probantes
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