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4.9  Les contextes qui déterminent la façon dont les données probantes sont 
perçues

Les contextes historiques, sociaux et culturels peuvent façonner la façon dont les données probantes sont perçues, par exemple, par les 
communautés racisées (le « R » du cadre PROGRESS-Plus, que nous avons présenté dans la section 1.7) et par les femmes (le « G » de 
PROGRESS-Plus), entre autres. Certains contextes sont directement liés aux efforts passés pour générer des données probantes, tandis que 
d’autres sont liés aux efforts passés pour dépeindre des groupes spécifiques comme « différents », ce qui peut ensuite se manifester par le 
scepticisme de ces groupes à l’égard de toute données probantes censées être pour ou à propos d’eux. Ces contextes doivent être compris 
si nous voulons produire et communiquer des données probantes de manière à ce qu’elles soient prises en compte.(10 ; 11) 

Comme nous y revenons dans la section 4.10, les contextes, ainsi que leurs droits et leurs modes de connaissances distincts, peuvent 
également façonner la façon dont les données probantes sont perçues par les peuples autochtones. Les contextes peuvent également 
déterminer si et comment la mésinformation se développe, ce qui fait l’objet de la section 4.11.

Exemples de contextes
Implications potentielles sur la façon 

dont les données probantes sont 
produites et communiquées

Accorder une plus grande attention à ce qui est 
(et n’est pas) examiné, par qui (par exemple, des 
équipes de recherche composées de personnes 
issues de différents contextes), comment un 
enjeu est examiné (par exemple, des approches 
plus participatives fondées sur l’éthique et 
l’équité) et pourquoi l’enjeu est examiné (par 
exemple, pour identifier les forces sur lesquelles 
s’appuyer)

Accorder une plus grande attention à la manière 
dont les données probantes sont présentées 
dans les différents médias et s’appuyer sur ces 
connaissances pour tenter d’anticiper la manière 
dont les différents groupes réagiront aux 
données probantes en leur faveur ou à leur sujet, 
ou pour comprendre pourquoi ils réagissent 
comme ils le font

Directement lié aux efforts passés pour générer des données probantes aux 
États-Unis

Liés aux efforts passés pour dépeindre des groupes spécifiques comme
« différents » dans leur pays d’adoption

Un traitement efficace a été refusé aux hommes noirs atteints de syphilis afin de 
pouvoir surveiller la progression de la syphilis non traitée (bit.ly/3DeaH9x)

Les essais de traitement des maladies cardiaques n’incluaient pas de femmes, 
mais les résultats étaient censés s’appliquer à elles (bit.ly/3olxgTH)  

Les tests standardisés des élèves ont été réalisés de manière à désavantager les 
élèves de couleur, en particulier ceux issus de familles à faible revenu 
(bit.ly/3wDICGk)

De fausses descriptions des immigrants chinois comme étant sales et malades 
ont été utilisées pour justifier l’application particulièrement stricte des 
règlements sanitaires dans leur communauté de San Francisco (bit.ly/3qzeJFV)

Des messages implicites selon lesquels les Noirs de la Grande-Bretagne de l’ère 
Thatcher étaient une source « externe » des problèmes du pays sont apparus dans des 
livres et des films et ont été acceptés comme vrais par certains groupes  
(bit.ly/3naBa2n)

La couverture médiatique a présenté certaines populations, telles que les 
immigrants musulmans en Europe et les détenus irakiens après l’invasion 
américaine de l’Irak, comme déjà « perdues » (chômage, famine et prison) et ne 
méritant pas la protection de la société (bit.ly/3wGrKyE)
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