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Un an s’est écoulé depuis la publication du rapport de la Commission sur les données probantes, qui est désormais disponible en sept 
langues et en plusieurs formats. Il y a bien des raisons d’être optimiste, mais aussi bien des raisons de redoubler d’efforts pour mettre en 
œuvre les recommandations du rapport.

Alors que les décideurs gouvernementaux de certains pays (comme les nouveaux élus dans certains pays d’Amérique latine) sont ouverts à 
de nouvelles approches pour la prise de décision et l’utilisation des données probantes, de nombreux décideurs, leaders organisationnels 
et professionnels sont largement revenus aux approches pré-pandémiques. Bien que certains bailleurs de fonds et certains producteurs 
de données probantes aient piloté des mécanismes de coordination, de nombreux producteurs de données probantes continuent de 
fonctionner sans coordination et de produire beaucoup de gaspillage en recherche. Et bien que de nombreux citoyens soient devenus plus 
conscients de la valeur potentielle des données probantes, beaucoup d’autres sont devenus plus méfiants à l’égard des décideurs et des 
données probantes.

Cette (première) mise à jour annuelle porte sur trois priorités de mise en œuvre : 

Introduction 

Ces priorités de mise en œuvre ont été convenues en partenariat avec les producteurs des deux autres rapports mondiaux publiés sur ce 
sujet au cours des 18 derniers mois, à savoir Cochrane Convenes et le Global Evidence-to-Policy Summit. Les priorités sont traitées avec le 
soutien du Conseil de mise en œuvre de la Commission sur les données probantes et de trois autres groupes (voir annexe 1). Les priorités 
couvrent collectivement 20 des 24 recommandations de la Commission sur les données probantes (voir annexe 2).

Ces trois priorités reposent sur la reconnaissance croissante de la manière dont les données probantes peuvent être utilisées pour relever 
les défis sociétaux, ainsi que sur les nombreux efforts nécessaires pour soutenir les citoyens. Ci-dessous (et au cours des deux pages 
suivantes), nous passons en revue certains des concepts clés du rapport de la Commission sur les données probantes afin de préparer le 
terrain pour ce qui suit.

Nous devons répondre aux questions des décideurs avec la bonne combinaison de types de données probantes. Cela signifie faire 
correspondre les types de données probantes locales à la bonne étape du processus décisionnel. Nous illustrons ce point à la page 
suivante dans l’infographie de gauche. Cela signifie également qu’il ne faut pas « se rabattre » sur certains types de données probantes 
qui attirent beaucoup l’attention actuellement, telles que l’analyse de données et l’évaluation. Nous illustrons ce point dans l’infographie 
à droite. L’analyse de données semble peser encore plus lourd dans l’esprit des décideurs qu’il y a un an, c’est pourquoi elle semble plus 
importante que l’évaluation. La modélisation reçoit moins d’attention, c’est pourquoi elle a été déplacée du côté droit de la balance avec 
les autres types de données probantes.

Formaliser et renforcer les systèmes nationaux d’appui aux données probantes

Améliorer et tirer parti de l’architecture mondiale de données probantes

Placer les données probantes au coeur de la vie quotidienne

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/french
https://convenes.cochrane.org/
https://www.e2psummit2021.org/


4

En plus de faire correspondre les types de données probantes locales à la bonne étape du processus décisionnel (que nous illustrons d’une 
manière différente ci-dessous dans le tiers supérieur de l’infographie), nous devons combiner les données probantes locales (ce qui a été 
appris dans notre pays) et les données probantes mondiales (ce qui a été appris dans le monde entier, y compris la façon dont cela varie 
selon les groupes et les contextes). Nous illustrons ce dernier point ci-dessous dans le tiers médian de l’infographie. Nous revenons plus loin 
dans ce rapport sur le rôle de l’architecture mondiale de données probantes (par exemple, des contributeurs tels que Campbell et Cochrane) 
dans l’offre de données probantes mondiales sous la forme de synthèses de données probantes. La combinaison de données probantes 
locales et mondiales peut prendre la forme de recommandations, comme nous l’illustrons dans le tiers inférieur de l’infographie.

Modélisation

     Analyse de     
     données
  

 Évaluation

Point de vue Types de données probantes Étapes où cela ajoute le plus de valeur

Données probantes 
locales

Analyse de données

Modélisation

Évaluation

Recherche comportementale 
et de mise en œuvre 

Informations qualitatives

Point de vue     Types de données probantes

Données probantes 
mondiales Synthèse de données 

probantes

Une synthèse de données probantes :
• identifie, sélectionne, évalue et synthétise de manière systématique 

et transparente les données probantes répondant à une question 
spécifique

• comprend des évaluations explicites de la qualité (et n’accepte pas 
l’examen par les pairs d’un journal comme synonyme de qualité) et 
peut elle-même être évaluée pour la qualité (et les cotes de qualité 
sont incluses dans de nombreuses bases de données de synthèse de 
données probantes comme Social Systems Evidence)

• peut répondre à toutes les questions et synthétiser tous les types de 
données probantes 

• peut également décrire le degré de certitude que nous avons sur des 
résultats particuliers

Point de vue     Types de données probantes
Recommandations 
locales ou soutien 

fondé sur des 
données probantes 

locales et mondiales  

Évaluation de technologies 
analyse coût-efficacité

Lignes directrices

Types de données  
probantes

Types de données  
probantes

Comprendre un problème et
ses causes

Types de données 
probantes

Choisir une option pour 
résoudre le problème

Identifier les 
considérations de mise 
en œuvre

• Analyse de  
  données
• Modélisation
• Informations  
  qualitatives

• Modélisation
• Évaluation
• Informations  
  qualitatives

• Recherche  
  comportementale et de   
  mise en œuvre
• Informations  
  qualitatives

Types de données 
probantes

Faire le suivi de la 
mise en œuvre et 
évaluer les impacts

• Analyse de données
• Évaluation
• Informations  
  qualitatives

Recherche  
comportementale et 
de mise en œuvre

Informations 
qualitatives

Synthèse de 
données  
probantes

Évaluation des  
technologies

Lignes  
directrices
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Nous devons utiliser les meilleures données probantes et non les autres choses qui retiennent beaucoup l’attention actuellement. Nous 
illustrons ce point dans la partie gauche de l’infographie ci-dessous. Nous comparons l’une de ces autres choses - les panels d’experts de 
la vieille école - avec une version améliorée méritant une médaille d’or sur le côté droit de l’infographie ci-dessous.

Une autre façon d’aborder l’utilisation des données probantes consiste à intégrer les données probantes dans des cycles d’apprentissage 
et d’amélioration rapides. Parler de « systèmes de santé apprenants » peut s’appliquer aussi bien à l’apprentissage des systèmes 
d’adaptation au climat qu’à l’apprentissage des systèmes éducatifs. Là encore, nous devons faire correspondre les types de données 
probantes à la bonne étape. Nous pouvons tirer parti des stocks de données probantes existantes tout en générant de nouvelles données 
probantes à mesure que nous progressons dans les cycles d’apprentissage et d’amélioration.

Comprendre 
le « marché » 

et la
population, puis 

prioriser

Où sont les lacunes du système 
et qu’est-ce qui les cause? Où 
sont les inégalités ? Quelles 
priorités abordons-nous (ou quels 
problèmes résolvons-nous) ?

Questions Stocks de données probantes existantes :

Informations qualitatives
  

Synthèse de données 
probantes

Analyse de données
  

Modélisation

 
 

Co-concevoir 
de nouveaux 
services et 
modèles de 

services

Quelles solutions fondées sur 
des données probantes existent? 
Comment les solutions seront-
elles adaptées/conçues avec la 
contribution des utilisateurs du 
système et des communautés?

Synthèse de données 
probantes

Évaluation de technologies

Lignes directrices

Évaluation

Modélisation

Informations qualitatives

Mettre 
en œuvre, 

puis adapter
utilisation de 

la surveillance 
du système & 

évaluation

Ce modèle fonctionne-t-il? 
Comment et pour qui? Quelles 
adaptations sont nécessaires 
pour le renforcer et le mettre à 
l’échelle?

Analyse de données

Évaluation

Recherche  
comportementale et de 
mise en œuvre   
Informations qualitatives

Synthèse de données 
probantes

Flux de nouvelles données 
probantes :

Deux premières colonnes adaptées de Reid R, Wodchis W, Lee-Foon N et Institute for Better Health-Trillium Health Partners (2022)

Meilleures données 
probantes pour le 
type de question 

posée

Études primaires (ou en pré-
publication) dont la qualité n’a 
pas été évaluée et qui n’ont pas 
été placées à côté de toutes 
les autres études traitant de la 
même question

Experts bruyants qui ne parlent 
pas d’une manière qui permette 
de juger de l’exactitude de leurs 
affirmations

Panels d’experts de la 
vieille école utilisant une 
approche GOBSATT

Processus d’engagement 
des citoyens et des parties 
prenantes qui ne considérent 
pas les données probantes

Des panels d’experts qui:
• réunissent des personnes possédant la bonne combinaison 

de connaissances spécifiques à un problème, d’expertises en 
évaluation de données probantes et d’expériences vécues

• suivent des processus rigoureux pour élaborer leurs 
recommandations (ex.: faire circuler à l’avance des résumés 
de données probantes et clarifier quelles données probantes 
et expériences sous-tendent les recommandations)

• ajustent leurs recommandations au fur et à mesure que le 
contexte, les problèmes et les données probantes évoluent 
(dans le cas de panels d’experts « vivants »)

Les panels d’experts utilisant une approche GOBSATT (« good 
old boys sitting around the table » en anglais)

Médaille d’or :

N’atteindront jamais le podium

Si l’Australie peut viser l’or 
avec ses lignes directrices 
nationales en santé, 
pourquoi ne pouvons-nous 
pas le faire dans notre pays 
et dans d’autres secteurs ?
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Formaliser et renforcer les systèmes nationaux d’appui aux données probantes

S’appuyant sur des sites Web, des documents et des entretiens, ces évaluations rapides consistent à poser des questions sur chacune des 
caractéristiques potentielles d’un système d’appui aux données probantes - comme référence - et à prendre des mesures en fonction de ce qui 
est appris. Des exemples de ces questions sont énumérés ci-dessous, et les caractéristiques potentielles d’un système d’appui aux données 
probantes sont indiquées en vert clair dans l’infographie de la page suivante.

•Pour chaque agence, département ou organisme du côté de la demande en données probantes
⚪ Quels types de décisions sont prises et qu’est-ce que cela signifie pour les types de données probantes nécessaires ?
⚪ Quelles sources de « données probantes » sont actuellement exploitées (par exemple, analyses de données et évaluations, synthèses de 

données probantes, panels d’experts comme celui qui mérite une médaille d’or à la page précédente) ?
⚪ Les catalyseurs (par exemple, une norme explicite pour l’utilisation des données probantes dans les soumissions au cabinet), la culture 

et les capacités sont-ils en place ?

• Pour le côté de la demande en données probantes de tout mécanisme de coordination
⚪ Y a-t-il des personnes qui ont de l’expérience avec l’analyse prospective et avec les questions de priorisation dans toutes les étapes de 

prise de décision ?

La première des trois priorités de mise en œuvre - formaliser et renforcer les systèmes d’appui aux données probantes - fournit les 
mécanismes pour avoir un impact sur le terrain, et ce, avec la deuxième priorité. Elle peut également sous-tendre de nombreux mécanismes 
de la troisième priorité.

Le secrétariat de la Commission sur les données probantes et ses partenaires dans 12 pays mènent des évaluations rapides du système 
d’appui aux données probantes (en anglais « rapid evidence-support system assessments » ou RESSA) et partagent les enseignements tirés 
par le biais du Groupe de responsables des équipes nationales menant ces évaluations rapides. L’objectif dans chaque pays est d’identifier 
ce qui va bien et qui doit être systématisé et étendu, ainsi que les lacunes qui doivent être comblées en priorité, et de travailler avec les 
décideurs gouvernementaux, les leaders organisationnels, les professionnels et les citoyens pour réaliser des améliorations.

Pour mener ces évaluations rapides, cela nécessite une solide compréhension de ce qu’est un système national d’appui aux données 
probantes et en quoi il diffère des systèmes de recherche et d’innovation. 

Le système d’appui aux données probantes comprend de nombreux types d’infrastructures
• Structures et processus du côté de la demande en données probantes pour : 

⚪ intégrer l’utilisation des données probantes dans les processus consultatifs et décisionnels de routine (ex.: séances 
d’information ministérielles, présentations au Cabinet, propositions budgétaires, plans de dépenses)

⚪ créer et maintenir une culture des données probantes (ex.: exigences de transparence dans les apports en données 
probantes)

⚪ renforcer la capacité d’utilisation des données probantes (ainsi que la capacité plus large en matière de politiques 
et de programmes) parmi le personnel chargé des politiques et des programmes, les conseillers scientifiques du 
gouvernement et ceux qui appuient les groupes d’experts et les processus d’engagement des citoyens et des parties 
prenantes

• Mécanismes de coordination à l’interface entre la demande et l’offre de données probantes pour :
⚪ recueillir et prioriser les besoins en données probantes des décideurs et de leurs conseillers
⚪ regrouper les données probantes provenant de sources multiples dans des intrants qui s’alignent sur les exigences des 

processus consultatifs et décisionnels 
• Unités d’appui aux données probantes (internes ou au sein d’organisations partenaires) du côté de l’offre de données 

probantes qui :
⚪ comprennent le contexte national, les normes de données probantes et les formats de communication préférés des 

décideurs
⚪ produisent en temps opportun et sont axées sur la demande
⚪ se concentrent sur la contextualisation du stock de données probantes existantes - à la fois des données probantes 

nationales (sous leurs nombreuses formes) et mondiales - pour une décision sensible à l’équité (et peut également 
contribuer au flux de données probantes futures)

Le système de recherche a tendance à se concentrer sur la création de connaissances généralisables et à mesurer le 
succès avec des subventions et des publications évaluées par des pairs (bien que cela commence à changer à la suite de la 
Declaration on Research Assessment)

Le système d’innovation a tendance à se concentrer sur la commercialisation des produits et des processus, mais aussi à 
mesurer le succès selon les revenus

Système 
d’appui 

aux données 
probantes

Système de
recherche

Système 
d’innovation
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⚪ Les questions sont-elles généralement similaires à celles posées par d’autres groupes et un mécanisme est-il en place pour partager 
les questions et les réponses entre les groupes ?

⚪ Les questions sont-elles généralement complexes et nécessitent-elles l’engagement de plusieurs unités d’appui aux données 
probantes ?

• Pour le côté de l’offre de données probantes de tout mécanisme de coordination
⚪ Y a-t-il des personnes qui peuvent agir en tant qu’« entrepreneurs généraux » et apporter les bons « corps de métier » ou types de 

données probantes, selon la question ?
◼ pour les changements apportés aux arrangements politiques et systémiques, il s’agit généralement de chercheurs en politiques 
    et systèmes
◼ pour les changements de comportement parmi les professionnels et les citoyens, il s’agit généralement de chercheurs en 
    recherche comportementale et de mise en œuvre

⚪ Est-il possible de fournir des réponses intégrées pouvant prendre la forme d’un ou plusieurs des éléments suivants :
◼ analyse des données probantes dans tous les types de données probantes applicables (pour colliger les meilleures données 
    probantes)
◼ analyse prospective (pour tirer parti du travail de prospective effectué à l’échelle nationale et mondiale)
◼ entretiens avec des informateurs clés (pour tirer parti de leurs riches expériences)
◼ processus délibératifs (pour engager les citoyens et les parties prenantes dans la résolution collective des problèmes) ?

• Pour le côté de l’offre de données probantes
⚪ Toutes les formes de données probantes sont-elles couvertes par les unités d’appui aux données probantes existantes du type décrit 

dans la première infographie ? 

Des exemples de leçons apprises lors de ces évaluations rapides sont fournis dans les boîtes de commentaires qui apparaissent en gris clair. 
En bref, la plupart des pays présentent peu des caractéristiques d’un système d’appui aux données probantes, et fonctionnent encore moins 
de manière optimale, en particulier lorsque des crises surviennent. Un exemple d’évaluation rapide, dans ce cas-ci réalisée dans un secteur 
spécifique, est disponible ici.

Nous avons plusieurs 
groupes de pointe au sein 
du gouvernement, mais en 

général, nous souffrons 
d’un affaiblissement de 
notre capacité politique 

et d’un échec à suivre les 
nouveaux développements 

dans l’utilisation des données 
probantes

Nous avons des secteurs d’excellence dans la 
prise de décision et l’utilisation des données 
probantes, mais nous nous concentrons 
principalement sur les données probantes qui 
portent sur les problèmes ; nous  
sommes plus faibles sur les options  
et la mise en œuvre

Nous nous appuyons 
principalement sur du 

personnel interne et sur 
quelques cabinets de conseil, 

mais nous ne disposons 
d’aucun mécanisme pour 

poser les bonnes questions 
aux meilleures unités d’appui 
et pour intégrer leurs idées 

dans les politiques et les 
programmes

Décideurs gouvernementaux dans les organismes centraux, ministères et 
organes législatifs (et leaders organisationnels) avec des demandes séparées ou 

partagées

Coordination de la demande en données probantes (analyse prospective et 
priorisation des questions)

Demandes à guichet unique
(lors de questions complexes)

Réponses intégrées
(lorsque plusieurs intrants)

Coordination de l’offre en données probantes

Réseau d’appui aux données probantes
Assure la coordination de l’offre de données probantes (lorsqu’il y a une volonté de 
collaborer) et assure la liaison avec l’architecture mondiale de données probantes

Unités d’appui axées sur une forme spécifique de données 
probantes   

 

  Architecture mondiale de  
données probantes

• Synthèses vivantes de 
données probantes (biens 
publics mondiaux)

• Produits vivants de données 
probantes peuvent également 
exister pour l’analyse de 
données, la modélisation et 
les lignes directrices (voir la 
section correspondante)

• Analyse de données
• Modélisation
• Évaluations 
• Recherche comportementale/

mise en œuvre
• Informations qualitatives

•   Synthèses de données probantes 
(contextualisées)

•   Évaluation de technologies/ analyse 
coût-efficacité

•   Lignes directrices

  Unités d’appui axées sur des secteurs ou domaines (et 
fournissant de multiples formes de données probantes)

• Action climatique, éducation, santé, etc.

Nous avons montré que nous 
pouvions être transparents 
avec les remboursements 
de frais de voyage et de 

dépenses ; un engagement 
envers la transparence avec 

nos données probantes 
transformerait notre culture 

organisationnelle

Nous nous débrouillons 
assez bien avec l’analyse 
de données, plutôt bien 
avec l’évaluation (bien 
que nous ne l’utilisions 

toujours pas pour 
favoriser l’apprentissage 

et l’amélioration 
continus) et mal avec 

d’autres types de 
données probantes

Nous devons 
compléter ces types 

de données probantes 
par des expériences 
vécues et des modes 

de connaissance 
autochtones

Nous tombons parfois 
sur une synthèse 

vivante de données 
probantes de grande 

qualité, mais nous 
nous appuyons 

principalement sur 
une «revue de la 

littérature» informelle 
pour compléter ce 

que nous avons appris 
de notre seule étude 

nationale

https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/products/project/ensuring-that-the-health-related-decisions-affecting-canadian-military-personnel-veterans-and-their-families-are-informed-by-the-best-available-evidence
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La deuxième priorité de mise en œuvre - améliorer et tirer parti de l’architecture mondiale de données probantes - est un catalyseur clé de 
la première priorité. Il s’agit également d’un catalyseur des efforts fondés sur des données probantes des organisations multilatérales pour 
soutenir leurs États membres.

Nous avons été témoins du leadership continu de l’OMS dans l’amélioration de ses processus d’élaboration d’orientations normatives, par 
exemple par le biais de lignes directrices vivantes et plus généralement de lignes directrices de grande qualité (sans oublier ses activités 
de coopération technique). Nous avons également observé un leadership dans d’autres entités du système des Nations Unies, telles que 
l’UNICEF et le PNUD. Toutefois, nous avons vu peu de réponses de la part d’autres organisations multilatérales.

Nous avons connaissance de certains projets pilotes, mais pas d’efforts d’envergure pour coordonner la production de biens publics 
mondiaux liés aux données probantes. Cela continue de se traduire par un rapport « signal sur bruit » toujours faible (c’est-à-dire une 
couverture inégale des enjeux, une faible qualité et une obsolescence rapide des synthèses de données probantes axées sur les Objectifs 
de développement durable et celles axées sur le COVID-19), mais aussi par la duplication continue des efforts et un gaspillage en 
recherche. Nous sommes également conscients de nombreux exemples anecdotiques de bailleurs de fonds et de producteurs mondiaux 
de biens publics qui « suivent leur propre chemin », même lorsqu’ils sont informés de la manière dont ils contribuent au gaspillage en 
recherche.

Le secrétariat de la Commission sur les données probantes et ses partenaires discutent avec de nombreux bailleurs de fonds et producteurs 
mondiaux de biens publics (par le biais du Groupe mondial de producteurs de données probantes). Le secrétariat et ses partenaires 
procèdent également à une évaluation des efforts passés pour améliorer certains aspects de l’architecture mondiale de données probantes. 
L’objectif est de développer un ou plusieurs modèles viables, ainsi que de trouver du financement et du soutien de la part de producteurs 
de données probantes pour piloter le modèle, puis de le mettre à l’échelle en fonction des enseignements tirés. Ces efforts apparaissent 
en couleur dans l’infographie ci-dessous, tandis que l’engagement des organisations multilatérales apparaît « grisé » et sera au centre de 
futurs efforts.

Améliorer et tirer parti de l’architecture mondiale de données probantes

Hybride mondial
décideurs et 

intermédiaires
(ex.: commissions mondiales et 
unités techniques au sein des 
bureaux mondiaux, régionaux 

et nationaux des organisations 
multilatérales qui soutiennent 

les États membres)

Hybride mondial
intermédiaires et 

producteurs de données 
probantes

(ex.: groupes de travail 
Cochrane et Groupe d’experts 

intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC))

Niveau mondial Niveau national

 Hybride 

 Hybride 

 Hybride 

 Hybride 

Hybride national
décideurs et 

intermédiaires 
(ex.: commissions nationales, 

organismes consultatifs 
gouvernementaux, 

conseils scientifiques du 
gouvernement)

Hybride national
intermédiaires et 

producteurs de données 
probantes

(ex.: unités locales d’appui 
axées sur des types de données 

probantes, des secteurs 
spécifiques, etc.)

Réseaux 
nationaux d’appui 

aux données 
probantes

Assistance 
technique

Orientation 
normative

Biens publics mondiaux liés 
aux données probantes, en 
particulier les synthèses 
vivantes de données probantes

Décideurs Décideurs

Intermédiaires Intermédiaires 

ProducteursProducteurs

Liste plus complète de réseaux et de plateformes pour compléter le deuxième point de l’infographie suivante : les réseaux de producteurs de biens publics 
mondiaux incluent ceux qui se concentrent sur les synthèses de données probantes, tels que 3IE, Campbell, Cochrane, Collaboration for Environmental Evidence et JBI, 
ainsi que CAMARADES et SYRCLE portant sur les études animales, et ceux axés sur d’autres formes de données probantes, comme le GIEC axé sur la modélisation. Les 
plateformes qui soutiennent la production de biens publics mondiaux incluent des exemples tels que Cochrane Engage pour la traduction, Covidence, EPPI-Reviewer, 
GRADEpro, PROSPERO, EQUATOR et RIGHT. Les réseaux de groupes produisant des lignes directrices et des évaluations de technologies qui utilisent ces biens publics 
mondiaux comprennent des exemples tels que AGREE, GIN et GRADE pour les lignes directrices et HTAi et INAHTA pour les évaluations de technologies, ainsi que ceux qui 
les utilisent pour produire des lignes directrices vivantes, comme le Living Evidence Alliance. Les réseaux de groupes produisant ces formes de données probantes et d’autres 
pour la prise de décision comprennent des exemples tels que Evidence Collaborative for the Triple Billions, Evidence Synthesis International et What Works Global Summit.
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Un possible modèle pour améliorer la production et l’utilisation des biens publics mondiaux tels que les synthèses vivantes de données 
probantes commence par une meilleure connexion de l’architecture mondiale de données probantes aux systèmes nationaux d’appui aux 
données probantes. Nous l’illustrons dans l’infographie ci-dessous.

Le financement peut alors être un puissant levier de changement. De plus, nous pourrons mieux répondre à de nombreux besoins nationaux 
en matière de données probantes simplement avec l’argent économisé en éliminant le gaspillage en recherche et en misant sur la 
production de biens publics mondiaux.

Équipes de production de biens publics mondiaux
• Chacune s’engage à répondre aux priorités mondiales émergentes de manière à accroître la 

coordination et à réduire la duplication dans la production de synthèses vivantes de données 
probantes

• Elles s’engagent collectivement à travailler avec les réseaux et plateformes existants pour maximiser 
l’efficacité et les synergies et pour renforcer et mettre en œuvre les normes (pour une liste plus 
complète, voir la note de bas de page à la page précédente)
⚪ Réseaux de producteurs de biens publics mondiaux (ex.: Campbell, Cochrane, GIEC)
⚪ Plateformes qui soutiennent la production de biens publics mondiaux (ex.: PROSPERO)
⚪ Réseaux de groupes produisant des lignes directrices et évaluation de technologies qui utilisent 

ces biens publics mondiaux
⚪ Réseaux nationaux d’appui aux données probantes qui utilisent ces biens publics 

mondiaux et qui peuvent présenter les points de vue de nombreux types de décideurs qui 
utilisent ces biens publics mondiaux (décideurs gouvernementaux, leaders d’organisations, 
professionnels et citoyens)

Réseaux nationaux d’appui aux données 
probantes  
• Chacun s’engage à répondre aux priorités nationales 

émergentes de manière à tirer parti et à permettre la 
mise en œuvre des biens publics mondiaux (ex.: par le 
biais d’appui et de synthèses de données probantes 
contextualisés) et à soutenir l’amélioration continue des 
biens publics mondiaux (par le biais de partenariats avec 
des équipes de leur région)

• Ils s’engagent collectivement à travailler avec les réseaux 
et plateformes existants pour maximiser l’efficacité et 
les synergies et pour renforcer et mettre en œuvre des 
normes
⚪ Réseaux d’unités d’appui aux données probantes (ex.: 

Brazil Coalition for Evidence, What Works Network 
au Royaume-Uni, EVIPNet dans les pays à faible et 
moyen revenu)

Bailleurs de fonds
• Les bailleurs de fonds mondiaux et nationaux s’engagent collectivement à soutenir une suite 

évolutive de synthèses vivantes de données probantes abordant des questions prioritaires 
périodiquement et dynamiquement (ex.: des équipes X - équitablement réparties dans le monde - 
traitant des questions Y)

• Leur collaboration pourrait progresser
⚪ Partage d’information → coordination → mise en commun des fonds

• Ils peuvent émettre des appels avec des normes communes pour les équipes concernant :
⚪ processus (ex.: apprentissage automatique ; examen du mérite par les décideurs, intermédiaires 

et producteurs de données probantes ; publication immédiate en ligne des mises à jour)
⚪ produits (ex.: équité et considérations contextuelles ; infographie ; données téléchargeables ; 

publication en libre accès)
⚪ partenariats (ex.: coproduction avec des réseaux nationaux d’appui aux données probantes et 

des groupes nationaux de citoyens partenaires)
• Ils peuvent mesurer et gérer les performances des équipes (ex.: réactifs aux besoins, agiles 

pour trouver des moyens d’ajouter de la valeur, fiables en termes de qualité et de rapidité, et en 
partenariat avec des réseaux nationaux de soutien aux données probantes)

• Ils sont complémentés par des entités nationales finançant des réseaux nationaux d’appui aux 
données probantes (et des bailleurs de fonds mondiaux aidant à financer ceux basés dans des 
pays à faible ou moyen revenu)

Systèmes 
mondiaux et 

nationaux mieux 
connectés

Utiliser 
le financement 

comme levier de 
changement

La Living Evidence Alliance est un 
prototype prometteur, mais nous avons 

encore un long chemin à parcourir 
avec des centaines de synthèses de 
données probantes de faible qualité 
pour des questions sans importance 

et aucune pour bon nombre des 
questions les plus importantes de la 

société.

Nous avons pu répondre à une 
question des décideurs nationaux 

avec une synthèse de données 
probantes contextualisées sur 
les stratégies d’adaptation au 

climat, et ce, en trois jours, car une 
synthèse vivante était disponible 
avec plus de 17 000 études déjà 

identifiées et évaluées.

En tant que groupe de bailleurs de 
fonds, nous avons lancé des projets 

pilotes prometteurs, mais nous savons 
que nous avons encore un long chemin 
à parcourir pour réduire le gaspillage 

en recherche et trouver des moyens de 
collaborer avec d’autres bailleurs de 

fonds et d’engager des producteurs de 
données probantes.

Paradoxalement, certains producteurs 
de biens publics mondiaux comme 

Cochrane sont dans une position de 
financement plus fragile depuis leur 

création, et d’autres comme Campbell 
n’ont jamais été financés de manière 

durable
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La troisième priorité de mise en œuvre – placer les données probantes au cœur de la vie quotidienne - est celle où nous nous concentrons 
sur les citoyens. Les citoyens sont en fin de compte les personnes que les décideurs gouvernementaux, les leaders organisationnels, les 
professionnels, ainsi que ceux qui travaillent dans des organisations multilatérales, sont censés servir.

Nous avons observé quelques réponses à petite échelle des gouvernements et des organisations non gouvernementales (ONG). L’accent 
a été davantage mis sur la polarisation et la mésinformation, ainsi que les efforts pour lutter contre les deux. Il y a eu une plus grande 
reconnaissance de la nécessité de maximiser les avantages de l’intelligence artificielle (par exemple, ChatGPT) tout en minimisant ses 
inconvénients. La Commission sur les données probantes a réuni divers citoyens dans le cadre de deux panels de citoyens sur la manière 
de placer les données probantes au cœur de la vie quotidienne.

Le secrétariat de la Commission sur les données probantes, le Groupe de leadership citoyen de la Commission sur les données probantes et 
leurs partenaires discutent avec de nombreuses ONG et de nombreux leaders citoyens. Cela vise à identifier ce qui va bien et qui doit être 
systématisé et étendu, et quelles lacunes devraient être comblées en priorité. De plus, ce travail auprès des décideurs gouvernementaux et 
des ONG vise à faire pression afin de réaliser des améliorations.

Les citoyens prennent de nombreuses décisions pour lesquelles des données probantes pourraient être utiles. Cependant, les citoyens font 
généralement face à trois défis. Nous illustrons ces points dans l’infographie ci-dessous.

Placer les données probantes au cœur de la vie quotidienne

Gérer ma santé, ma 
sécurité et mon bien-être 
(et ceux de ma famille)

Dépenser mon argent en 
produits et services

Faire du bénévolat et 
donner de l’argent

Les citoyens prennent de 
nombreuses décisions pour 
lesquelles des données 
probantes pourraient être 
utiles, telles que :

Trios défis

Nous vivons à une époque où il y a trop 
d’information et beaucoup de mésinformation (de 
fausses informations diffusées, quelle que soit 
l’intention d’induire en erreur)

Il incombe souvent aux individus de trouver, de comprendre et d’utiliser eux-
mêmes des données probantes
• Possibilité de rechercher des données probantes, y compris le temps et l’accès à 

Internet 
• Motivation à rechercher et à donner un sens aux données probantes
•  Capacité à utiliser les plateformes numériques telles que les sites Web et les 

médias sociaux (littératie numérique), à sélectionner les bonnes sources, à placer 
ce qui est connu dans un contexte plus large (ex.: l’éducation, la santé et l’action 
climatique), à faire la distinction entre les meilleures données probantes et 
les autres choses, comprendre ce que cela peut signifier pour eux (littératie de 
données probantes) ou comprendre ce qu’ils lisent (littératie générale) 

Les gouvernements, entreprises et organisations non gouvernementales ne font pas en sorte que les 
choix quotidiens soient fondés sur des données probantes
• Les services sont généralement offerts sans données probantes pour aider à les comparer
• Des produits sont généralement vendus en magasin et en ligne sans données probantes pour étayer leurs 

affirmations (et ils peuvent être vendus aux côtés de produits éprouvés)
• Les informations sont généralement présentées en ligne sur la base du profil et de l’historique de recherche 

et non sur la base de données probantes (et les lois nous protégeant contre la publicité et la vente de produits 
pouvant être nocifs ou dangereux, ou contre les fausses déclarations, ne s’appliquent pas encore aux informations 
générales)

• Des histoires et des visuels convaincants sont souvent créés par des personnes ayant une connaissance limitée 
des données probantes

https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/products/project/putting-evidence-at-the-centre-of-everyday-life
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Il est encore tôt pour comprendre « ce qui fonctionne » pour placer les données probantes au cœur de la vie quotidienne. Ci-dessous, nous 
illustrons quatre manières possibles de le faire, avec de nombreux exemples pour chacune.

•   Des lois qui exigent que 
les produits, services et 
informations soient fondés 
sur des données probantes (et 
rendent illégale la diffusion de 
fausses informations)

•   Des récompenses pour les 
entreprises faisant la publicité 
de produits, services et 
informations fondés sur des 
données probantes (et des 
pénalités pour ne pas le faire)

•   Des algorithmes pour 
les grandes entreprises 
technologiques présentant 
des produits, services et 
informations appuyés par des 
données probantes (et pour 
limiter la mésinformation)

•   Utiliser des stratégies de 
« nudging » pour orienter les 
citoyens vers des choix fondés 
sur des données probantes (ex.: 
les inscriptions automatiques 
à des programmes, les 
placements de produits, des 
symboles sur les produits)

•   Outils et formation pour 
développer des compétences 
de pensée critique (ex.: 
thatsaclaim.org et le cadre 
de savoir-faire en matière 
de risques de Sense About 
Science), y compris dans les 
écoles

•   Résumés en langage simple 
des meilleures données 
probantes sur différents sujets 
(ex.: Campbell et Cochrane) 
et documents audiovisuels 
connexes

•   Stratégies de journalisme et 
de communication scientifique 
(ex.: services de vérification 
des faits, “pré-bunking” pour 
aider les gens à savoir ce dont 
ils doivent se méfier en cas de 
mésinformation et de théories 
du complot, et la technique de 
“sandwich vérité” présentant 
les données probantes 
avant et après avoir parlé de 
mésinformation)

•   Campagnes pour créer 
une culture où les données 
probantes sont comprises, 
valorisées et utilisées (ex.: 
semaines des données 
probantes et hashtag 
#askforevidence)

•   Des sites en ligne comme 
Wirecutter pour acheter des 
produits, 80,000 Hours pour 
trouver des carrières à fort 
impact ou des opportunités 
de bénévolat à fort impact, 
et GiveWell pour donner aux 
organismes de bienfaisance 
qui tirent le meilleur parti de 
chaque dollar qu’ils reçoivent

•   Des outils d’aide à la décision 
qui aident à examiner les 
options à la lumière de leurs 
avantages et inconvénients

•   Les questions peuvent être 
soumises aux organisations 
finançant la recherche via leur 
site Web

•   Processus de priorisation qui 
engagent les citoyens (ex.: 
James Lind Alliance)

•   Soutien aux citoyens pour 
devenir partenaires dans 
une équipe de recherche 
entreprenant une nouvelle étude 
ou synthétisant ce qui est connu 
de toutes les études portant sur 
la même question

Je dis souvent à mes 
concitoyens : Google est un 

excellent endroit où aller 
pour choisir un restaurant 
ou en savoir plus sur une 

personnalité publique, mais 
cela pose de véritables 

défis si vous recherchez les 
meilleures données probantes 

pour prendre une décision 
importante

Bien que cette approche 
semble prometteuse, ceux 
d’entre nous qui travaillent 

dans des ONG se sont 
rendu compte que la baisse 

de confiance dans le 
gouvernement et les chefs 
d’entreprise a suscité des 
inquiétudes croissantes à 
propos de cette approche 

parmi les citoyens.

Aider les citoyens à juger ce 
que les autres prétendent, ou 
plus généralement à trouver 

(et recevoir) des données 
probantes fiables sur un sujet

Mettre les données 
probantes à la disposition 
des citoyens lorsqu’ils font 

des choix

Encourager les citoyens à 
poser des questions et à y 

répondre (avec de nouvelles 
recherches ou avec les 

données probantes existantes)

S’assurer que les choix 
soient toujours fondés sur 

des données probantes (ou 
qu’il soit facile de faire de tels 

choix)
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Nous devons capitaliser sur les « fenêtres d’opportunité » et ne pas simplement revenir aux anciennes façons de faire. La pandémie de 
COVID-19 nous a montré les risques de nombreuses anciennes façons de faire les choses, mais a également stimulé de nombreuses 
innovations qui doivent devenir la « nouvelle normalité » dans l’utilisation des données probantes pour relever les défis sociétaux. Si nous 
n’agissons pas maintenant, nous ne serons pas prêts à pivoter pour faire face aux crises futures.

Ces priorités de mise en œuvre sont hautement synergiques. Bien que nous ayons accordé une attention plus explicite aux synergies 
entre les systèmes nationaux d’appui aux données probantes et à l’architecture mondiale de données probantes, il existe également 
des synergies entre les systèmes nationaux d’appui aux données probantes et le fait de placer les données probantes au cœur de la vie 
quotidienne. Les citoyens sont ceux qui demandent des comptes aux décideurs gouvernementaux et autres parties prenantes lorsque ceux-
ci causent du tort ou gaspillent de l’argent dans des solutions inefficaces.

Le secrétariat et le Conseil de mise en œuvre désirent travailler avec tous les groupes intéressés à contribuer à nos trois priorités de mise 
en œuvre.
• Formaliser et renforcer les systèmes nationaux d’appui aux données probantes  →→ menez ou participez à une évaluation rapide du 

système d’appui aux données probantes pour votre pays et trouvez des moyens d’agir sur les leçons apprises si cela a déjà été fait.
• Améliorer et tirer parti de l’architecture mondiale de données probantes →→ encourager les bailleurs de fonds et les donateurs (à la 

fois dans votre propre pays et ceux opérant dans le monde) à faire partie de la solution et à encourager les producteurs de données 
probantes axées sur l’impact (en particulier ceux qui produisent des biens publics mondiaux comme des synthèses vivantes de données 
probantes) afin de travailler de manière plus coordonnée et établir des liens avec les réseaux et unités nationaux d’appui aux données 
probantes.

• Placer les données probantes au cœur de la vie quotidienne →→ soutenez les ONG au service des citoyens et les leaders citoyens pour 
qu’ils agissent dans votre pays.

Le secrétariat et le Conseil de mise en œuvre de la Commission sur les données probantes accueillent également les manifestations 
d’intérêt de tout groupe intéressé à complémenter ce que nous faisons. Cela peut viser nos trois priorités de mise en œuvre, les 
recommandations qui ne relèvent pas des priorités actuelles (par exemple, celles liées aux entités du système des Nations Unies), ou 
encore pour faire un suivi formel des progrès liés à chaque recommandation.

Conclusion
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Annexe 1 

Quatre groupes sont impliqués afin d’aborder les priorités de mise en œuvre de la Commission sur les données probantes.
• Conseil de mise en œuvre de la Commission sur les données probantes qui :

⚪ se concentre sur les trois priorités de mise en œuvre
⚪ comprend de nombreux partenaires du COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) qui a stimulé la 

création et soutenu le travail de la Commission sur les données probantes
• Groupe de responsables nationaux pour les évaluations rapides du système d’appui aux données probantes (évaluations rapides  

« RESSA ») qui :
⚪ se concentre sur la priorité 1 : formaliser et renforcer les systèmes nationaux d’appui aux données probantes
⚪ partage les enseignements tirés des évaluations rapides dans les pays participants et prend des mesures en fonction de ce qui a été 

appris
• Groupe mondial de producteurs de données probantes, qui :

⚪ se concentre sur la priorité 2 : améliorer et tirer parti de l’architecture mondiale de données probantes
⚪ discute des opportunités d’améliorer la coordination et de réduire la duplication des efforts, ainsi que des moyens d’impliquer les 

bailleurs de fonds et les donateurs dans ces opportunités
• Groupe de leadership citoyen qui :

⚪ se concentre sur la priorité 3 : placer les données probantes au cœur de la vie quotidienne
⚪ fournit un forum aux leaders citoyens et aux leaders d’ONG au service des citoyens pour façonner la réflexion et l’action.

Des détails supplémentaires sur ces quatre groupes sont disponibles sur le site Web de la Commission sur les données probantes.

Le secrétariat continue de faire participer d’autres groupes selon les besoins, notamment :
• les bailleurs de fonds et les donateurs qui pourraient être intéressés à soutenir l’architecture mondiale de données probantes
• les commissaires
• les équipes de traduction, comprenant :

⚪ pour l’arabe, le Knowledge to Policy Center, Université américaine de Beyrouth
⚪ pour le chinois, le Evidence-Based Social Science Research Center, Université de Lanzhou
⚪ pour le français, le McMaster Health Forum
⚪ pour le portugais, Fiocruz Brasilia
⚪ pour l’espagnol, la Unit for Evidence and Deliberation for Decision Making de la Faculté de médecine de l’Université d’Antioquia.

Le secrétariat remercie les bailleurs de fonds de la Commission sur les données probantes pour leur soutien continu :
American Institutes for Research, Instituts de recherche en santé du Canada, CMA Foundation / Fondation AMC, Excellence en santé 
Canada, Health Research Board, et Michael Smith Health Research BC.

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/about-us/who-we-are
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/about-us/who-we-are/commissioners
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Vingt des 24 recommandations de la Commission sur les données probantes peuvent être regroupées dans les trois priorités de mise en 
œuvre. 

Décideurs gouvernementaux – Quatre recommandations en appelaient à des systèmes nationaux d’appui aux données 
probantes [5], du personnel d’appui aux données probantes et des partenariats [6], des conseillers scientifiques [7] et des 
organismes consultatifs [8]

Leaders organisationnels, professionnels et citoyens – Une recommandation en appelait à chaque association 
organisationnelle, organisme professionnel et groupe de la société civile axés sur l’impact à contribuer de manière 
significative à son système national d’appui aux données probantes [12]

Intermédiaires de données probantes – Une recommandation en appelait à des intermédiaires de données probantes 
dédiés pour soutenir les décideurs avec les meilleures données probantes et les producteurs de données probantes avec des 
idées et des opportunités pour avoir un impact [14], et une autre recommandation appelait à être plus réactif afin de faire les 
liens entre les questions auxquelles nous faisons face et les meilleures données probantes disponibles [16]

 

Décideurs gouvernementaux – Une recommandation en appelait à la constitution d’un stock de données probantes plus 
diversifié [9]

Producteurs de données probantes axées sur l’impact – Cinq recommandations en appelaient à : 1) combler les lacunes 
et adhérer aux normes [17] ; 2) répondre, référer ou travailler avec d’autres [18] ; 3) apprendre des groupes de données probantes 
dans d’autres secteurs [19]; 4) être prêt à pivoter pour faire face aux urgences mondiales [20] ; et 5) rendre les données probantes 
plus compréhensibles [21] ; et une sixième recommandation appelait les établissements universitaires à inciter les membres du 
corps professoral à contribuer à leurs systèmes nationaux d’appui aux données probantes et aux biens publics mondiaux liés aux 
données probantes [22]

Bailleurs de fonds – Une recommandation appelait à dépenser « plus intelligemment », et idéalement plus, sur le soutien 
aux données probantes, en particulier sur les systèmes nationaux d’appui aux données probantes et d’allouer certains fonds 
aux biens publics mondiaux liés aux données probantes [24] 

Décideurs gouvernementaux – Une recommandation appelait à encourager la science ouverte en tant que catalyseur 
clé pour l’utilisation des données probantes dans la prise de décision [10] et une autre pour garantir que les systèmes 
réglementaires et les programmes de validation en cours pour l’intelligence artificielle (IA) optimisent les avantages de l’IA 
pour les systèmes d’appui aux données probantes et minimisent ses inconvénients [11]

Producteurs de données probantes axées sur l’impact – Une recommandation appelaient les journaux scientifiques à 
améliorer la manière dont ils soutiennent l’utilisation des meilleures données probantes [23]
 

Leaders organisationnels, professionnels et citoyens – Une recommandation appelait les citoyens à réfléchir aux 
nombreuses façons dont ils peuvent utiliser les meilleures données probantes dans la vie quotidienne et à envisager de 
soutenir les politiciens (et autres) qui permettent cela [13]

Intermédiaires de données probantes – Une recommandation appelait les plateformes d’information et de médias 
sociaux à 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 
efficacement les données probantes, ainsi qu’à s’assurer que leurs algorithmes présentent les meilleures données probantes 
et combattent la mésinformation [15]

Quatre recommandations supplémentaires feront l’objet d’une attention future, notamment :
• deux recommandations ciblant tous ceux qui peuvent agir, l’une étant un appel à l’action [1] et la seconde une nouvelle norme proposée pour répondre - 

demander des données probantes - chaque fois qu’une allégation est faite (par exemple, telle intervention fonctionne) [2]
• deux recommandations ciblant les organisations multilatérales, l’une appelant à une résolution par les organisations multilatérales [3] et la seconde à 

la production d’un rapport phare [4].
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Annexe 2 

https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/evidence-commission/sections---french/7.2-recommandations.pdf?sfvrsn=746b65f9_5
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