
Qu’est-ce qui changera si le travail de la Commission sur les données probantes a l’impact que nous espérons ? Nous présentons ci-
dessous quelques exemples de ce à quoi peut ressembler le succès, à la fois de manière générale et spécifique. Les exemples marqués 
d’un astérisque (*) sont tirés des expériences réelles des commissaires et des partenaires du réseau COVID-END.

Si les 
décideurs 

reçoivent en temps 
opportun des données 

probantes locales (nationales 
ou infranationales) et des 
synthèses de ce qui a été 
appris dans le monde, y 

compris la façon dont cela 
varie selon les groupes 

et les contextes…

… ils pourront répondre 
plus efficacement aux défis 

sociétaux

… ils pourront travailler 
dans les domaines dans 
lesquels ils excellent et 

s’appuyer sur le travail de 
chacun

Si les intermédiaires 
sont positionnés de 

manière optimale et ont 
les bonnes capacités, 

opportunités et 
motivations…

… ils pourront 
regrouper les bonnes 

données probantes sur 
les bons enjeux, au bon 
moment, et de manière 

bien contextualisée

• Un gouvernement national ajuste régulièrement sa prise de décision 
concernant les confinements et les restrictions de voyage sur la base 
de modélisations co-conçues (des conséquences probables des options 
politiques disponibles) et sa prise de décision concernant la distribution 
de la vaccination sur la base des mises à jour hebdomadaires d’une 
synthèse vivante des données probantes sur l’efficacité des vaccins 
contre les variants*

• Un groupe de citoyens s’appuie sur des synthèses de données 
probantes pour vérifier les déclarations faites par le gouvernement et 
pour plaider en faveur de changements

• Une unité de recherche maintient une « carte vivante » des données 
probantes sur les établissements humains (montrant les conséquences 
probables des options de politiques disponibles) qui éclaire la 
préparation d’un rapport d’une commission nationale, sa mise en 
œuvre, et le suivi de sa mise en œuvre, ainsi que l’évaluation de son 
impact*

• Une unité de recherche prépare des synthèses de données probantes 
en temps opportun et axées sur la demande de décideurs, qui éclairent 
l’élaboration de politiques en se basant sur les modélisations, les 
connaissances comportementales, les évaluations de technologies, 
les lignes directrices et les évaluations d’autres unités qui à leur tour 
soutiennent l’élaboration de politiques d’une façon complémentaire

• Une organisation non gouvernementale établit une unité intégrée 
de soutien aux données probantes qui commande des analyses de 
données, des synthèses de données probantes et des informations 
comportementales, et les intègre dans des notes de breffage*

• Le Secrétaire général de l’ONU soutient la conception, la mise en 
œuvre et le suivi d’une architecture mondiale pour les données 
probantes nécessaires pour garantir que les données probantes 
soient au cœur des efforts de l’ONU pour réaliser les Objectifs de 
développement durable, y compris le travail de toutes les commissions 
mondiales qu’elle parraine

. . .

. . .

. . .

1.8 À quoi ressemble le succès

Si les producteurs 
de données probantes 
sont soutenus par des 
processus améliorés 
de priorisation et de 

coordination, ainsi que 
d’autres soutiens…

Si…
(les acteurs clés ont les 
bons soutiens en place)

… alors
(ils pourront avoir des 

impacts plus importants)
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