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MESSAGES CLÉS 
 

Quel est le problème? De nombreuses occasions manquées de veiller à ce que les décisions liées à la santé 
touchant le personnel militaire canadien, les anciens combattants et leurs familles soient fondées sur les 
meilleures données probantes disponibles 
• Il existe de nombreux domaines et types de décisions pour lesquels des données probantes sont 

nécessaires au MDN et à ACC (tableau 1) 
• Les défis du côté de la demande de données probantes – tels qu’identifiés par le travail effectué dans 

l’ensemble du gouvernement, pas spécifiquement MDN et ACC – comprennent des capacités inégalement 
réparties, une culture de soutien inégale et des facilitateurs insuffisants (tableau 2). Les capacités 
inégalement réparties font d’une tendance plus large de perte d’expertise dans la fonction publique, mais 
comprennent également un manque généralisé de sensibilisation aux concepts fondamentaux (et la 
tendance connexe à affirmer que « nous le faisons déjà »). La culture de soutien inégale a deux dimensions 
: 1) l’hypothèse que le soutien aux données probantes ne peut toujours pas fonctionner à la même vitesse 
que les processus politiques ; et 2) le manque d’engagement envers la transparence dans les données 
probantes fournies en tant que contributions aux processus de conseil et de prise de décision. 

• Les défis à l’interface entre la demande en données probantes et l’offre de données probantes 
comprennent une approche fragmentée des demandes et des réponses (Figure 1) et des 
ressources/personnel insuffisants, bien qu’il existe des atouts qui peuvent être exploités (et des lacunes qui 
peuvent être relativement faciles à combler) dans les fonctions d’appui aux données probantes disponibles 
pour ou au sein du MDN et d’ACC (tableau 3) 

• Les défis du côté de l’offre en données probantes incluent un mélange de (et parfois l’absence de) normes 
pour les formes de données probantes pertinentes pour la prise de décision et pour ce qui est inclus dans 
différents types de réponses, ainsi qu’un partage public incohérent des réponses, bien qu’il y ait encore des 
atouts qui peuvent être exploités (et les lacunes qui peuvent être relativement faciles à combler) parmi les 
fonctions de soutien aux données probantes offertes par les trois partenaires de données probantes axés 
sur la santé du MDN et d’ACC, à savoir le ICRSMV, Atlas et CESLDC (tableau 4) 

 

Que savons-nous des trois éléments d’une approche potentiellement globale ? (Tableaux 5-7) 
• Élément 1 – MDN/ACC, seuls et en collaboration avec les agences centrales, pourraient renforcer les 

capacités, aborder la culture et tirer parti des catalyseurs pour l’utilisation des données probantes au sein 
du gouvernement 
o Deux leviers stratégiques pour lutter contre une culture de soutien inégale comprennent : 1) s’engager à 

la transparence dans les données probantes fournies en tant que contributions aux processus 
consultatifs et décisionnels (mais pas les conseils inclus dans les mémoires au Cabinet ou autres 
communications privilégiées), reconnaître que le leadership pour cela doit probablement provenir du 
Bureau du Conseil privé; et 2) s’engager dans un processus pour répondre à la perception selon laquelle 
l’appui aux données probantes ne peut pas toujours fonctionner à la même vitesse que les processus 
politiques et pour sensibiliser aux concepts fondamentaux liés à l’appui aux données probantes 

o Renforcer les capacités de soutien aux données probantes, ainsi que tirer parti des catalyseurs et 
combler les lacunes de ces catalyseurs (et éliminer les obstacles) décrits dans le tableau 2, relèvent dans 
de nombreux cas davantage de la sphère d’influence du MDN et d’ACC (par rapport à des défis 
comme le manque d’engagement envers la transparence) 

• Élément 2 – MDN/ACC et ICRSMV/Atlas/CESLDC pourraient formaliser et renforcer « l’interface » 
entre la demande en données probantes et l’offre en données probantes 
o La formalisation et le renforcement l’interface entre la demande et l’offre de données probantes sur la 

santé des militaires/vétérans pourraient impliquer une transition du système actuel illustré à la figure 1 
vers un futur système potentiel illustré à la figure 2. Les caractéristiques du futur système pourraient 
inclure : 1) une meilleure coordination entre les demandeurs (c’est-à-dire ceux du côté de la demande 
en données probantes), y compris l’analyse prospective et la priorisation des questions, et un processus 
de demande avec un guichet unique ; et 2) une meilleure coordination entre ceux qui répondent aux 
demandes (c’est-à-dire ceux qui fournissent les données probantes) 
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• Élément 3 – ICRSMV/Atlas/ CESLDC pour développer et mettre en œuvre des normes pour les 
principales formes de données probantes, les principaux types de produits et processus de données 
probantes, et pour les rendre publics 
o Diverses normes sont nécessaires dans le système d’appui aux données probantes sur la santé des 

militaires/anciens combattants (et des exemples existent pour bon nombre d’entre elles et pourraient 
être adaptés), y compris : 1) des normes pour les formes de données probantes pertinentes pour la 
prise de décision, en particulier pour les synthèses de données probantes et les lignes directrices (ou 
groupes d’experts); 2) des normes pour ce qui est inclus dans les différents types de réponses aux 
demandes des décideurs politiques, dans quels délais et à quel prix ; et 3) un accord sur ce qui constitue 
un partage public approprié de ces réponses, comme une liste anonymisée des demandes parmi les 
demandeurs éligibles et de la réponse sans attribution au demandeur d’origine. 

 

Quelles considérations de mise en œuvre faut-il garder à l’esprit ? (Tableaux 8 et 9) 
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RAPPORT 

LE CONTEXTE 
 
La Commission mondiale sur les données probantes pour 
relever les défis sociétaux a identifié quatre aspects du 
contexte actuel qui sont importants pour garantir que les 
décisions liées à la santé1 - dans ce cas-ci, celles qui 
affectent le personnel militaire canadien, les anciens 
combattants et leurs familles - soient éclairées par les 
meilleures données probantes disponibles (que nous 
raccourcissons en « meilleures données probantes » ci-
après) : 
1) les leçons tirées de ce qui ne s’est pas bien passé dans la 

réponse à la COVID-19 avec des données probantes; 
2) les innovations qui ont émergé dans le cadre de la 

réponse à la COVID-19 avec des données probantes; 
3) la reconnaissance croissante de la nécessité de formaliser 

et de renforcer les systèmes d’appui aux données 
probantes; et 

4) une compréhension émergente de ce qu’un système 
d’appui aux données probantes doit être capable de 
faire. 

 
Nous abordons chacun de ces aspects avant de passer aux 
spécificités de l’élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes touchant le personnel militaire 
canadien, les anciens combattants et leurs familles. Des 
détails sur l’approche utilisée pour préparer cette synthèse 
des données probantes sont fournis dans l’encadré 1. 

Les leçons tirées de ce qui ne s’est pas bien passé dans 
la réponse à la COVID-19 avec des données probantes 
 
Le rapport de la Commission sur les données probantes 
soutient que nous ne pouvons pas continuer à permettre 
qu’un faible rapport signal/bruit soit une caractéristique de 
la réponse aux défis sociétaux avec les données probantes, 
comme ce fut le cas durant la pandémie de COVID-19. Les 
leçons tirées ont mis en lumière le besoin urgent 
d’améliorer l’utilisation des données probantes, à la fois de 
manière routinière et pour faire face aux futures crises 
mondiales. Les trois dimensions du faible rapport 
signal/bruit durant la pandémie de COVID-19 
comprennent : 

 
1 Nous utilisons le terme « santé » dans le sens de la santé et du bien-être (tels qu’illustré par les domaines du bien-être 
répertoriés dans le tableau 1). 

Encadré 1 : Contexte de la synthèse des données 
probantes 
 
La présente synthèse des données probantes mobilise les données 
probantes tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle locale au sujet 
d’un problème (les défis dans la mise à grande échelle de la prise 
de décision partagée), trois groupes de besoins décisionnels qui 
pourraient faire l’objet d’un effort d’une mise à grande échelle, 
et les principales implications de mise en œuvre relative à la mise 
à grande échelle. Chaque fois que cela est possible, la synthèse des 
données probantes résume les données probantes provenant de 
revues systématiques et, occasionnellement, d’études primaires. 
Une revue systématique est un résumé des études qui traitent 
d’une question formulée clairement, et qui fait appel à des 
méthodes systématiques et explicites pour recenser, sélectionner 
et évaluer les études et préparer une synthèse des données tirées 
des études incluses. La synthèse ne contient pas de 
recommandation, ce qui aurait demandé des auteurs de porter des 
jugements en fonction de leurs valeurs et préférences 
personnelles, et qui aurait pu devancer les délibérations 
importantes devant avoir lieu au cours du dialogue avec les  
 
La préparation de la synthèse des données probantes 
comprend cinq étapes : 
1) réunir un comité directeur composé de représentants du 

Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les 
vétérans canadiens et du McMaster Health Forum; 

2) élaborer et préciser le cadre de référence de la synthèse, 
en particulier la formulation du problème et des groupes 
de besoins décisionnels, en consultation avec le comité 
directeur et un certain nombre d’informateurs clés et avec 
l’aide de plusieurs cadres conceptuels qui organisent la 
réflexion sur les façons d’aborder le problème; 

3) recenser, sélectionner, évaluer et synthétiser les données 
de recherche pertinentes à propos du problème, les 
groupes de besoins décisionnels, et implications liées à la 
mise en œuvre; 

4) rédiger la synthèse de manière à présenter les données de 
recherches mondiales et locales de façon concise et dans 
un langage accessible; et 

5) finaliser la synthèse à partir des commentaires de 
plusieurs personnes prenant part à un examen du mérite. 

 
La synthèse visait à éclairer un dialogue avec les parties prenantes 
au cours duquel les données de recherche font partie des 
nombreux facteurs dont il faut tenir compte. Les opinions et les 
expériences des participants, de même que leurs connaissances 
tacites, ont permis de nourrir le dialogue. L’un des objectifs du 
dialogue est de susciter des réflexions uniques – réflexions qui ne 
sont possibles que lorsque toutes les personnes impliquées dans 
la prise de décisions sur un problème, ou affectées par ces 
décisions, peuvent collaborer. Il a également été conçu pour 
encourager les participants à agir pour résoudre le problème, 
mais aussi pour influencer d’autres personnes, notamment ceux 
qui prendront connaissance du résumé du dialogue et des 
entrevues vidéo avec les participants du dialogue. 



McMaster Health Forum 
 

7 
Données probantes >> Idées >> Action 

1) une couverture inégale des principales priorités, avec 
peu de synthèses de données probantes sur les réponses 
économiques et sociales à la COVID-19, plus sur les 
arrangements des systèmes de santé pour faire face aux 
éclosions de COVID-19 et aux retards dans les soins, 
encore plus sur les mesures de santé publique pour 
prévenir et gérer la COVID -19 au niveau de la 
population, et un grand nombre sur la gestion clinique 
de la COVID-19 

2) la faible qualité de la plupart des produits de données 
probantes préparés pour les décideurs politiques, avec 
environ une synthèse de données probantes sur quatre 
étant de faible qualité et la moitié étant de qualité 
moyenne 

3) le caractère obsolète de ces mêmes produits de 
données probantes, la plupart des synthèses de données 
probantes étant rapidement obsolètes à mesure que le 
contexte et les connaissances évoluaient. 

 
Pour plus de détails sur ces résultats empiriques, voir la 
section 4.6 du rapport de la Commission sur les données 
probantes. 
 
Un investissement mondial dans une suite évolutive de 
synthèses vivantes de données probantes de grande qualité 
sur la COVID-19 nous aurait évité d’énormes gaspillages de 
recherche à l’échelle mondiale, et aurait permis à des pays 
comme le Canada de se concentrer sur la contextualisation 
de ces données mondiales parallèlement aux données 
nationales de manière sensible à l’équité. (Pour plus 
d’informations sur ce que nous entendons par synthèse de 
données probantes, voir l’encadré 2.) 
 
Le rapport soutient également que nous ne pouvons pas 
continuer à répondre aux questions des décideurs politiques 
avec des études en pré-impression, des experts bruyants et 
des panels d’experts de la vieille école, au lieu des meilleures 
données probantes disponibles. (Pour une représentation 
visuelle de ce défi et du défi suivant, voir la section 4.8) Les 
études en pré-impression (et les articles évalués par des 
pairs) doivent être évalués de manière indépendante pour 
leur qualité et interprétés en fonction de leur qualité aux 
côtés de tous les autres études traitant de la même question 
(généralement sous la forme d’une synthèse de données), 
afin que les décideurs comprennent ce que les meilleures 
données probantes nous permettent de savoir (ou ne 
permettent pas de savoir). Les experts scientifiques doivent 
parler d’une manière qui permette de juger de leur 
exactitude, ce qui implique d’être explicite sur la manière 
dont ils ont identifié, sélectionné, évalué et synthétisé les 
données probantes sur lesquelles ils fondent leurs 
affirmations. Les groupes d’experts devraient: 1) réunir des 
personnes possédant la bonne combinaison de 
connaissances spécifiques à un problème, d’expertise en matière d’évaluation des données probantes et 

Encadré 2:  Qu’est-ce qu’une synthèse des 
données probantes? 

 
Les décideurs à la recherche des meilleures données 
probantes pour répondre à une question devraient 
idéalement recevoir à la fois des données nationales (ce 
qui a été appris au Canada) et des données probantes 
mondiales (ce qui a été appris partout dans le monde, y 
compris la façon dont cela varie selon les groupes et les 
contextes). Une synthèse des données probantes peut 
résumer : 
1) à la fois des données probantes nationales et 

mondiales en temps opportun, axées sur la demande, 
contextualisées et sensibles à l’équité (comme cela sera 
discuté plus en détail plus loin dans cette synthèse) et 

2) des données probantes mondiales, et ces synthèses 
sont parfois considérés comme des « biens publics 
mondiaux », car elles peuvent être utilisées par 
n’importe qui dans le monde, y compris ceux qui 
préparent des synthèses pour un contexte national 
spécifique. 

 
Une synthèse des données probantes identifie, 
sélectionne, évalue et résume de manière systématique et 
transparente tous les rapports scientifiques traitant d’une 
question spécifique. Elle comprend des évaluations de 
qualité explicites spécifiques au type de rapport 
scientifique (par exemple, pour un essai contrôlé 
randomisé ou pour une étude qualitative) et n’accepte pas 
l’examen par les pairs comme synonyme de qualité. La 
qualité d’une synthèse peut elle-même être évaluée (par 
exemple, à l’aide de l’outil AMSTAR). De nombreux 
« guichets uniques » rassemblent toutes les synthèses des 
données probantes dans un domaine donné, incluent des 
évaluations de qualité afin qu’un utilisateur puisse trouver 
en quelques minutes la synthèse de la plus haute qualité 
répondant à sa question. Un de ces exemples est Health 
Systems Evidence, qui comprend toutes les synthèses des 
données probantes portant sur les arrangements de 
gouvernance, les arrangements financiers et les 
arrangements liés à la prestation de services, ainsi que les 
stratégies de mise en œuvre qui déterminent si les bons 
programmes, services et produits de santé parviennent à 
ceux qui en ont besoin. Certains guichets uniques 
fournissent également des détails supplémentaires pour 
aider à trouver la meilleure synthèse, comme la récence 
des recherches (comme c’est le cas avec l’inventaire 
COVID-END traitant de tous les aspects de la réponse à 
la pandémie de COVID-19). 
 
Une synthèse des données probantes peut répondre à 
n’importe quelle question (y compris des questions sur les 
points de vue et les expériences des parties prenantes) et 
synthétiser tout type de données probantes (des articles 
conceptuels aux études qualitatives en passant par les 
essais contrôlés randomisés). Une synthèse peut 
également décrire le degré de certitude qui peut être placé 
sur des résultats particuliers (par exemple, en utilisant 
GRADE). 
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d’expériences vécues ; 2) suivre des processus rigoureux pour 
élaborer leurs recommandations ; et 3) ajuster leurs 
recommandations à mesure que les données probantes et la 
situation évoluent. 
 
Le rapport soutient que nous ne pouvons pas non plus continuer 
à répondre aux questions des décideurs avec seulement certaines 
formes de données probantes (telles que l’analyse de données, la 
modélisation et les évaluations ponctuelles), au lieu d’une 
combinaison optimale des formes de données probantes. Nous 
revenons sur ce point dans cette section. 

Les innovations qui ont émergé dans le cadre de la réponse 
à la COVID-19 avec les données probantes 
 
De nombreuses personnes impliquées dans la réponse à la 
COVID-19 avec les données probantes ont indiqué qu’elles 
avaient participé ou été témoins de plus d’innovations dans le 
soutien aux données probantes au cours des 2,5 dernières années 
qu’au cours des 25 années précédentes. Quatre innovations 
peuvent désormais être considérées comme faisant partie de la 
« nouvelle normalité » pour répondre aux questions des décideurs 
politiques. 
 
L’une des premières innovations est la synthèse ultra-rapide des 
données probantes. Avant la pandémie de COVID-19, les temps 
de réponse les plus brefs étaient de l’ordre de quelques semaines 
à quelques mois. Pendant la pandémie, des réseaux comme 
COVID-END répondaient régulièrement dans des délais de 
quatre heures à trois jours ouvrables avec des profils rapides de 
données probantes (par exemple, sur la gestion de crise dans les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée et sur le 
déploiement des vaccins), et dans des délais de cinq à 10 jours 
pour des synthèses des données probantes plus complètes. 
 
Une deuxième innovation concerne les synthèses « vivantes » des 
données probantes. Avant la pandémie de COVID-19, une 
norme commune pour les mises à jour des synthèses de données 
probantes était de quatre ans (et le temps réel médian beaucoup 
plus long, comme indiqué dans le manuel Cochrane). Pendant la 
pandémie, des réseaux comme COVID-END, COVID-NMA et 
le Living Evidence Consortium mettaient à jour des synthèses 
vivantes de données probantes aussi souvent qu’une fois par 
semaine (par exemple, l’efficacité de tous les traitements 
médicamenteux contre la COVID-19 et l’efficacité des vaccins 
contre la COVID-19 chez les adultes et l’évolution de l’efficacité 
au fil du temps). Avec les synthèses vivantes de données 
probantes, de nouvelles données probantes sont ajoutées au fur 
et à mesure de leur mise à disposition, en fonction de leur 
qualité, de sorte que nous ayons une image en constante 
évolution de ce que nous dit l’ensemble des données probantes, 
et pas seulement l’étude la plus récente. Cet apprentissage 
automatique a considérablement réduit les étapes d’identification 

Encadré 3 : Observations sur l’équité 
 

Un problème peut affecter certains groupes au sein de 
la société de façon disproportionnée. Les avantages, 
les dangers et les coûts des éléments qui permettent 
d’aborder le problème peuvent varier entre les 
groupes. Les considérations de mise en œuvre peuvent 
aussi varier entre les groupes. 

 
L’une des façons d’identifier les groupes nécessitant 
une attention particulière consiste à examiner les huit 
attributs pouvant être utilisés pour décrire les groupes 
(acronyme anglais PROGRESS-Plus) : 
• le lieu de résidence (p. ex., les populations rurales 

et éloignées); 
• la race, l’ethnicité et la culture (p. ex., les 

populations inuites et les Premières Nations, les 
populations immigrantes et les populations de 
minorités linguistiques); 

• l’emploi, ou plus généralement les expériences sur 
le marché du travail (par exemple, les personnes en 
situation d’emploi précaire); 

• le genre; 
• la religion; 
• le niveau d’études (p. ex., la littératie en matière de 

santé);  
• le statut socioéconomique (p. ex., les populations 

défavorisées sur le plan économique); 
• l’exclusion du capital social ou l’exclusion sociale. 

  
Le “plus” fait référence aux : 
+ caractéristiques personnelles associées à de la 

discrimination (par exemple, âge, handicap) 
+ caractéristiques des relations (par exemple, 

parents qui fument, expulsions scolaires) 
+ relations dépendant du temps (par exemple, 

sortie de l’hôpital, d’autres moments où une 
personne peut être temporairement 
désavantagée). 

 
Normalement, une synthèse des données probantes 
s’efforcerait de s’adresser à toutes les personnes 
concernées - dans ce cas, tous les militaires, les 
anciens combattants et les membres de leur famille 
- tout en accordant une attention particulière à un 
ou deux groupes (par exemple, le personnel 
militaire, les anciens combattants et les membres de 
leur famille : 1) atteints de maladies mentales et/ou 
dépendances concomitantes ; et/ou 2) vivant dans 
des communautés rurales/éloignées). Compte tenu 
de l’objectif de cette synthèse, qui consiste à 
demander qu’une telle approche axée sur l’équité 
soit intégrée dans le système d’appui aux données 
probantes, une analyse distincte n’a pas été menée. 
 
Source: Cochrane Methods – Equity. PROGRESS-
Plus. Londre: Cochrane; 2021. 
https://methods.cochrane.org/equity/projects/evi
dence-equity/progress-plus (acces le 27 octobre 
2021). 

https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-iv
https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus
https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus
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et de sélection très laborieuses des synthèses vivantes de données probantes. Avec les lignes directrices 
vivantes - un pendant aux synthèses vivantes des données probantes - de nouvelles données probantes, de 
nouvelles expériences vécues et de nouveaux contextes sont régulièrement pris en compte, et les 
recommandations sont ajustées en conséquence. 
 
Une troisième innovation consiste en des guichets uniques de synthèses de données probantes qui 
aident à identifier la « meilleure » synthèse de données probantes pour une décision donnée. Avant la 
COVID-19, une cote de qualité et l’année de publication étaient généralement les seules variables qui 
pouvaient être utilisées pour identifier la meilleure synthèse sur un sujet donné (par exemple, dans Health 
Systems Evidence et Social Systems Evidence). Pendant la pandémie, COVID-END a attribué une étiquette 
de « meilleure » synthèse de données probantes pour toute décision donnée sur la base : 1) de la cote de 
qualité ; 2) la récence des recherches pour identifier de nouvelles études publiées ; et 3) la disponibilité d’un 
profil GRADE. Deux ans après le début de la pandémie, cela avait amélioré le rapport signal/bruit de plus de 
13 000 synthèses de données probantes provenant de sources à haut rendement (sans compter les milliers de 
sources à faible rendement) à un peu plus de 650 « meilleures » synthèses de données probantes. 
 
Une quatrième innovation est la coordination de l’offre de données probantes. Avant la pandémie de 
COVID-19, un décideur cherchant à commander une synthèse des données probantes devait généralement 
travailler dans les limites d’un organisme de financement volontaire (par exemple, pas de négociation sur la 
portée et l’approche, pas de normes minimales et pas de gestion des performances) et devait attendre des 
mois pour qu’une équipe soit choisie, puis plusieurs mois de plus pour une réponse. Pendant la pandémie, 
COVID-END a agi en tant que coordinateur de l’offre de données probantes et a généralement eu un appel 
de cadrage avec le demandeur et la ou les équipes intéressées dans un délai d’un jour ouvrable, une équipe 
approuvée et des notes de portée dans un autre jour, et une réponse de haute qualité, quel que soit le délai 
demandé par le décideur (généralement un à 10 jours ouvrables). 

Une reconnaissance croissante de la nécessité de formaliser et de renforcer les systèmes d’appui aux 
données probantes 
 
Un système d’appui aux données probantes est distinct du : 
1) système de recherche, qui est généralement axé sur l’avancement des connaissances généralisables (ou la 

contribution au flux de nouvelles connaissances scientifiques) et qui mesure généralement les 
contributions par rapport aux subventions évaluées par les pairs et aux publications évaluées par les pairs 

2) système d’innovation, qui est généralement axé sur la création de nouveaux produits et procédés (ou sur la 
contribution au flux de nouvelles innovations) et qui mesure généralement les contributions par rapport 
aux brevets et licences et aux flux de revenus connexes. 

 
Un système d’appui aux données probantes est fondé sur la compréhension d’un contexte national (y compris 
les contraintes de temps) et guidé par les demandes, est généralement axé sur la contextualisation des données 
probantes disponibles pour une décision donnée d’une manière sensible à l’équité, et mesure généralement ses 
contributions à la capacité d’éclairer les décisions des décideurs gouvernementaux, des leaders 
organisationnels, des professionnels et des citoyens. Voici des exemples d’infrastructures nécessaires : 
1) des unités d’appui aux données probantes qui peuvent combiner la force des données probantes 

nationales et la force des données probantes mondiales 
2) des groupes d’experts qui comprennent des personnes ayant une expertise en matière de méthodes et des 

expériences vécues, qui peuvent consulter des synthèses de données probantes préalablement distribuées, 
et clarifient quelles données probantes et expériences sous-tendent les recommandations, ainsi que des 
processus de participation des citoyens et des parties prenantes qui fournissent des moyens d’obtenir des 
données probantes 

3) les conseillers scientifiques du gouvernement qui parlent d’une manière qui permet de juger de leur 
exactitude 

4) des processus pour : 
a) identifier et prioriser les besoins en données probantes 
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b) trouver et synthétiser les données probantes qui répondent à ces besoins dans les délais impartis (et 
générer des données probantes supplémentaires dans le cadre d’évaluations en cours et d’autres types 
de recherches) 

c) renforcer la capacité d’utilisation des données probantes (par exemple, des ateliers et un manuel sur 
l’utilisation des données probantes) 

d) intégrer l’utilisation des données probantes dans les processus routiniers (par exemple, les mémoires au 
Cabinet, les propositions budgétaires, les plans de dépenses). 

Compréhension émergente de ce qu’un système d’appui aux données probantes doit faire 
 
Un système d’appui aux données probantes doit pouvoir : 
1) faire correspondre la question d’un décideur politique à la bonne forme de données probantes (par 

exemple, l’analyse de données pour comprendre les problèmes et pour surveiller la mise en œuvre ; les 
évaluations et la modélisation pour sélectionner les options ; et des informations qualitatives pour 
comprendre comment des groupes particuliers, tels que les communautés racialisées, perçoivent et vivent 
les problèmes et les options pour y remédier) 

2) chercher aux bons endroits la bonne forme de données probantes (par exemple, le bon guichet unique de 
données probantes selon la nature des enjeux) 

3) combiner différentes formes de données probantes - y compris des données probantes nationales (sous 
forme d’analyse de données, de modélisation, d’évaluations, de recherche comportementale/de mise en 
œuvre et d’informations qualitatives) et des données probantes mondiales (sous la forme de synthèses de 
données probantes) - pour répondre de manière exhaustive à ces questions de manière opportunes, axées 
sur la demande et sensibles au contexte politique. 

 
Un système d’appui aux données probantes peut également avoir besoin de formuler ou d’utiliser des 
recommandations - généralement sous la forme d’évaluations technologiques et de lignes directrices - qui sont 
fondées sur les meilleures données probantes et sur les expériences vécues de ceux qui seront touchés par les 
décisions futures. 
 
L’utilisation fréquente d’analyses de données, de modélisations et d’évaluations ponctuelles pour éclairer la 
réponse à la pandémie de COVID-19 était bien sûr mieux que rien, mais la réponse aurait pu être encore plus 
solidement informée en utilisant la bonne combinaison de formes de données probantes qui sont pertinentes 
pour une question donnée. De même, la convocation fréquente de groupes d’experts (au moins 17 convoqués 
par le seul gouvernement fédéral canadien, dont tous sauf un semblaient suivre ce qu’on appelle une approche 
« GOBSATT » - « good old boys sitting around the table » ou « de bons vieux garçons assis autour de la 
table » en français) était également mieux que rien, mais la réponse aurait pu être encore plus solidement 
informée en suivant l’exemple des lignes directrices vivantes de l’Australie sur la COVID-19 qui respectaient 
les meilleures pratiques. (Pour plus de détails sur ces sujets, voir l’annexe A1) 
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LE PROBLÈME : De nombreuses occasions manquées de 
s’assurer que les décisions liées à la santé touchant le 
personnel militaire canadien, les anciens combattants et 
leurs familles soient fondées sur les meilleures données 
probantes disponibles 
 
Une compréhension du problème et de ses causes a été 
développée en utilisant trois approches : 
1) une « évaluation juridictionnelle rapide » du système d’appui 

aux données probantes du gouvernement fédéral, qui 
comprenait des agences centrales apportant une perspective 
pangouvernementale (Bureau du Conseil privé, y compris 
l’Unité de l’impact et de l’innovation, le ministère des 
Finances et le Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi que 
l’École de la fonction publique du Canada), le ministère des 
sciences et de la technologie (Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, y compris des entités 
connexes comme Statistique Canada et les organismes 
subventionnaires fédéraux), plusieurs ministères clés (Affaires 
mondiales Canada, Développement économique et social 
Canada , Santé Canada et Agence de la santé publique du 
Canada) et les principaux organismes parlementaires (Bureau 
du vérificateur général, Bureau du directeur parlementaire du 
budget et Bibliothèque du Parlement) 

2) une évaluation similaire des éléments liés à la santé du 
ministère de la Défense nationale (MDN) et d’Anciens 
Combattants Canada (ACC) et de trois de leurs partenaires 
axés sur la santé, à savoir l’Institut canadien de recherche sur 
la santé des militaires et des vétérans (ci-après l’ICRSMV) , 
l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille (ci-après Atlas) 
et le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les 
vétérans canadiens (ci-après CESLDC) 

3) une évaluation similaire du système pancanadien d’appui aux données probantes sur la santé, qui 
comprend les éléments axés sur la santé du gouvernement fédéral et les sept « organismes de santé 
pancanadiens » (et cette évaluation inclura éventuellement les éléments axés sur la santé du tous les 
gouvernements provinciaux et territoriaux). 

 
Les sept organismes de santé pancanadiens comprennent : 
1) Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), qui fournit des analyses et des modélisations de 

données liées aux systèmes de santé provinciaux et territoriaux 
2) Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), qui fournit des évaluations 

technologiques et des synthèses de données probantes liées aux médicaments, appareils et autres 
technologies de la santé 

3) Inforoute Santé du Canada (Inforoute), qui investit dans des solutions de santé numérique 
4) Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCLAT) 
5) Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) 
6) Partenariat canadien contre le cancer (PCCC), qui vise à soutenir la mise en œuvre de la stratégie 

canadienne de lutte contre le cancer 
7) Excellence en santé Canada, qui se concentre sur les innovations en matière de qualité et de sécurité. 
 
Les deux premiers organismes sont principalement des fournisseurs de données probantes, les trois suivantes 
sont à la fois des fournisseurs et des utilisateurs de données probantes, et les deux dernières sont 
principalement des utilisateurs de données probantes. 

Encadré 4 : Réunir des données probantes sur le 
problème 

 
Nous avons cherché des données probantes 
disponibles sur le problème dans tout un éventail de 
documents de recherche publiés et de la littérature 
grise. Nous avons cherché des documents publiés 
présentant une dimension comparative afin de mieux 
cerner le problème, et ce, en utilisant trois «filtres» en 
recherche sur les services de santé dans Medline, 
c’est-à-dire leur pertinence, les processus et les 
résultats des soins (ce qui augmente nos chances de 
trouver des études et des enquêtes communautaires 
dans des bases de données administratives). Nous 
avons cherché des documents publiés présentant des 
idées sur la façon de cerner le problème en utilisant 
un quatrième filtre dans Medline, soit la recherche 
qualitative. Nous avons fait des recherches dans la 
littérature grise en passant en revue les sites Web de 
nombreux organismes canadiens et internationaux 
comme le Gouvernement du Canada et ses 
nombreux ministères et organismes, l’Institut 
canadien de recherche sur la santé des militaires et 
des vétérans, l’Institut Atlas pour les anciens 
combattants et leurs familles, le Centre d’excellence 
sur la douleur chronique pour les anciens 
combattants canadiens et l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord. 
 
La priorité a été accordée aux données probantes 
publiées plus récemment, applicables localement 
(dans le sens que les recherches ont été menées au 
Canada) et qui tiennent compte des enjeux d’équité. 
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Chaque évaluation impliquait : 
1) un examen de sites Web - axé sur les organigrammes - pour identifier les unités potentielles d’appui aux 

données probantes disponibles en interne, par le biais de partenariats nationaux formels et (le cas échéant) 
par le biais de connexions à l’architecture mondiale des données probantes (par exemple, les unités 
techniques du système des Nations Unies et les entités telles que l’OCDE ou l’OTAN) 

2) un examen de sites Web / de documents - axé sur le quoi et le comment du soutien aux données 
probantes - pour identifier ce qui va bien (qui doit être systématisé ou étendu), où sont les problèmes et 
quelles sont les causes probables des problèmes 

3) des appels visant à solliciter des commentaires sur la compréhension préliminaire du problème et de ses 
causes (et sur une ébauche de liste de priorités). 

 
Les appels avec le personnel du MDN et d’ACC visaient principalement à comprendre le contexte et à 
demander des commentaires sur les informations tirées de l’analyse des sites Web et de l’analyse 
documentaire, notamment : 
1) le contexte de la prise de décision au sein du MDN et d’ACC, en particulier les décisions à prendre (que 

nous abordons dans cette sous-section), ainsi que les facilitateurs et les obstacles à l’utilisation des données 
probantes (que nous abordons dans la prochaine sous-section) 

2) les atouts et lacunes parmi les fonctions d’appui aux données probantes disponibles pour le MDN et 
d’ACC (ou au sein de MDN et d’ACC) 

3) les atouts et lacunes parmi les fonctions de soutien aux données probantes offertes par les trois partenaires 
de données probantes axés sur la santé du MDN et d’ACC (ICMVRS, Atlas et CESLDC). 

 
Ici, nous commençons par le contexte de la prise de décision, qui comprend à la fois les trois examens en 
cours au gouvernement fédéral (examen global de la politique stratégique, réexamen des dépenses prévues 
annoncées dans le budget 2022 et examen complet de la défense) et les nombreux domaines et types de 
décisions pour lesquelles des données probantes sont nécessaires au MDN et à ACC (voir le tableau 1). 
 
Tableau 1 : Domaines et types de décisions de santé 
 

 MDN ACC 
Domaines 
confrontés 
à des 
décisions 
de santé 

• Soins primaires, y compris la santé des 
femmes 

• Santé mentale et toxicomanie, y compris 
la prévention du trouble de stress post-
traumatique, d’autres problèmes de santé 
mentale et du suicide 

• Réponse aux inconduites sexuelles 
• Blessures traumatiques, y compris la 

prévention de la douleur chronique et le 
retour au travail 

• Réponse et récupération de la COVID-
19 (y compris la désinformation sur la 
santé) 

• Aspects liés à la santé de la planification, 
du recrutement, de la formation, de la 
performance, de la rétention et du bien-
être de la main-d’œuvre 

• Aspects sanitaires de l’aide humanitaire 

• Prévention et gestion de : 
o Douleur chronique 
o Trouble de stress post-traumatique (par exemple, par 

le biais de cliniques de traitement des traumatismes 
liés au stress opérationnel) 

o Autres problèmes de santé mentale 
o Autres problèmes de santé « physiques » 

• Services de réadaptation 
• Accès aux soins de longue durée 
• Aide aux sans-abri/au logement 
• Détermination de l’invalidité (par exemple, seuils) 
• Détermination des prestations (par exemple, 

remplacement du revenu, invalidité, reconnaissance des 
aidants et formation) 

• Transitions vers la vie civile (par exemple, services de soutien et de transition aux blessés, y compris 
outil de dépistage et neuf unités régionales de transition et 32 centres de transition) 

• Domaines du bien-être 
o Santé (physique, mentale, toxicomanie, sociale, spirituelle, douleur, suicide) 
o Emploi ou autre activité principale 
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o Financière 
o Intégration sociale 
o Compétences de vie / préparation 
o Logement / environnement physique 
o o Environnement culturel / social (soins de santé axés sur les sous-domaines de santé ci-dessus) 

Types de 
décisions 
de santé 

• Approvisionnement en médicaments, 
appareils et autres technologies de la 
santé 

• Programmes: 
o gestion de cas 
o services de santé mentale 
o soutien social aux victimes de stress 

opérationnel (OSISS) 
o  centre d’intervention en cas 

d’inconduite sexuelle 
• Modalités de prestation, y compris la 

composition des équipes de santé et les 
rôles des membres contributeurs 

• Gestion des réclamations 
• Gestion de la santé de la population 
• Allocation des ressources entre les 

programmes 

• Soutiens en ligne (par exemple, santé mentale) 
• Gestion de cas et assistance guidée (moins intensive) 
• Planification de la réadaptation (médicale, psychosociale 

et professionnelle) 
• Droits et évaluations (pour les prestations d’invalidité) 
• Gestion des temps d’attente 
• Gestion des réclamations 
• Gestion de la santé de la population 
• Passation de marchés avec des fournisseurs de services 

(par exemple, professionnels de la santé mentale, centres 
d’hébergement et de soins de longue durée) 

 
De plus, il est important de garder à l’esprit deux caractéristiques supplémentaires du contexte : 
1) les données probantes ne sont qu’un élément parmi tant d’autres dans les processus de prise de décision 

(aux côtés des contraintes institutionnelles, des intérêts des parties prenantes, des valeurs), et le poids qui 
leur est accordé variera selon le contexte, la question et le décideur; et 

2) les données probantes – et encore une fois ici, nous entendons les données probantes issues de la 
recherche – ne sont qu’un élément des conseils que les fonctionnaires fournissent aux élus (mais un 
élément essentiel sur lequel repose une partie de leur crédibilité). 

 

Des défis du côté de la demande en données probantes : Des capacités inégalement réparties, 
culture de soutien inégale et des facilitateurs insuffisants 
 
Les deux défis les plus importants à l’utilisation des données probantes identifiés par les décideurs du 
gouvernement fédéral sont des capacités inégalement réparties et une culture de soutien inégale, mais aussi 
des facilitateurs insuffisants. Compte tenu de nos conclusions sur les deux défis les plus importants qui sont 
ressortis de nombreux appels avec les décideurs d’organismes centraux et de ministères autres que MDN et 
ACC (et ces appels ont eu lieu après la première vague d’appels avec les décideurs du MDN et d’ACC), il sera 
important à la table ronde pour confirmer l’applicabilité de ces constatations à la prise de décisions liées à la 
santé au MDN et à ACC. 

 
Les capacités inégalement réparties font également référence à une tendance plus générale de perte d’expertise 
au sein de la fonction publique, mais comprennent également un manque généralisé de sensibilisation aux 
concepts fondamentaux (et la tendance connexe à affirmer que « nous le faisons déjà »). 
 
Le manque généralisé de sensibilisation aux concepts fondamentaux peut conduire les décideurs à passer à 
côté des meilleures données probantes. Les exemples incluent : 1) penser qu’un examen par les pairs est un 
indicateur de la qualité des données probantes peut amener les décideurs à examiner de nombreuses données 
probantes de faible qualité (évaluées par les pairs) et à passer à côté de nombreuses données probantes de 
grande qualité (non évaluées par les pairs) - les deux pour les rapports scientifiques décrivant des études 
primaires et pour les rapports scientifiques fournissant une synthèse des données probantes de toutes les 
études portant sur la même question ; 2) prendre une publication par un organisme éminent (par exemple, des 
agences des Nations Unies) comme indicateur de la qualité des données probantes peut à nouveau conduire 

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/programs.html
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les décideurs politiques à examiner de nombreuses données probantes de faible qualité et à passer à côté de 
nombreuses données probantes de grande qualité ; 3) demander l’avis d’experts peut amener les décideurs 
politiques à entendre parler des recherches menées par ces chercheurs et de leurs valeurs et préférences 
personnelles, et à manquer les meilleures données probantes à l’échelle nationale et mondiale, et l’opportunité 
d’entendre des experts interpréter ce que ces données probantes nationales et mondiales signifient pour une 
décision donnée ; 4) la convocation de panels d’experts de type « GOBSATT » peut conduire les décideurs 
politiques aux mêmes défis que l’opinion d’experts individuels, à entendre beaucoup de réflexion de groupe et 
à manquer les idées des personnes ayant des expériences vécues ; 5) demander une seule forme de données 
probantes (telle que l’analyse de données, la modélisation ou les évaluations) peut amener les décideurs 
politiques à n’obtenir que des réponses partielles à leurs questions et à manquer des réponses plus complètes. 
La tendance connexe à affirmer que « nous faisons déjà tout cela » peut amener les décideurs politiques à 
ignorer les évaluations utilisant des critères explicites et des comparaisons avec d’autres juridictions, comme 
l’a fait la Commission sur les données probantes, ce qui comporte le risque que les possibilités d’amélioration 
ne se concrétisent pas. Le rapport de la Commission sur les données probantes fournit la plupart sinon la 
totalité des concepts fondamentaux sur les données probantes et leur utilisation dont les décideurs politiques 
ont besoin en 2022. 
 
Les capacités inégalement réparties peuvent être attribuées en partie à un manque de renforcement des 
capacités adapté à l’utilisation des données probantes, qui : 
1) doivent couvrir toutes les étapes, des idées aux résultats (y compris comment les problèmes sont 

initialement définis et quelles options sont initialement proposées, quelles options sont examinées en 
détail, quel plan de mise en œuvre est envisagé et comment la mise en œuvre est suivie et l’impact évalué - 
voir l’annexe A1 pour plus de détails) 

2) impliquent de tirer parti de toutes les formes pertinentes de données probantes existantes pertinentes pour 
une étape donnée, ainsi que de créer de nouvelles données probantes au fil du temps, le cas échéant 

3) nécessitent une greffe progressive dans toutes les approches politiques existantes pertinentes (y compris 
l’analyse politique telle que décrite à l’annexe A1, l’analyse des systèmes et l’analyse de politiques 
publiques ; l’engagement des parties prenantes ; et les processus réglementaires) 

4) peuvent être titré en fonction des rôles (les dirigeants sont censés créer une culture d’utilisation des 
données probantes et tirer parti des facilitateurs et surmonter les obstacles à l’utilisation des données 
probantes, les gestionnaires doivent superviser le personnel qui doit utiliser les données probantes et les 
fonctionnaires doivent utiliser les données probantes dans leur travail quotidien). 

 
Pour ceux qui cherchent à utiliser des données probantes pour renforcer les systèmes de santé et fournir les 
bons programmes, services et produits de santé à ceux qui en ont besoin, le renforcement des capacités pour 
l’utilisation des données probantes peut être compris comme le renforcement des capacités pour un système 
de santé qui apprend rapidement - voir l’Annexe A2 pour plus d’informations. 
 
La culture de soutien inégale a deux dimensions : 
1) la perception selon laquelle le soutien avec des données probantes ne peut toujours pas fonctionner à la 

même vitesse que les processus politiques; et 
2) un manque d’engagement envers la transparence dans les données probantes fournies en tant que 

contributions aux processus de conseil et de prise de décision. 
 
La perception selon laquelle l’appui aux données probantes ne peut pas fonctionner à la même vitesse que les 
processus politiques, en particulier pour les politiques stratégiques qui fonctionnent souvent dans des délais 
de quelques heures et jours, conduit les décideurs à se tourner vers des sociétés de conseil en gestion (malgré 
leurs coûts élevés et leurs capacité de soutien limité en matière de données probantes), les partenaires 
traditionnels (malgré leur recours fréquent aux processus « GOBSATT ») et le personnel de recherche interne 
(malgré leur concentration fréquente sur la conduite d’un type de recherche, ne rassemblant pas de 
nombreuses formes de données probantes). Il existe également une perception connexe selon laquelle des 
améliorations progressives de la politique réglementaire - telles que l’utilisation de synthèses de données 
probantes pour les estimations d’impact et le coût des avantages connexes - ne peuvent être apportées sans 
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perturber des cadres et des processus bien établis. Se tourner uniquement vers ces « autres » sources 
comporte le risque d’être perçu comme s’appuyant sur des processus de faible qualité, des résultats sous-
optimaux ou des coûts d’opportunité importants. Les innovations en matière de données probantes afin de 
répondre à la pandémie de COVID-19 décrites dans la section précédente suggèrent que ces deux perceptions 
ne tiennent plus. 
 
Le manque d’engagement envers la transparence en matière de données probantes fournies en tant que 
contributions aux processus consultatifs et décisionnels a souvent été attribué à la confidentialité du Cabinet 
qui est une caractéristique des systèmes parlementaires de Westminster. Le manque d’engagement envers la 
transparence comporte le risque que les décisions soient perçues comme étant guidées par une approche 
« GOBSATT » (« good old boys sitting around the table » ou « de bons vieux garçons assis autour de la table » 
en français). Cependant, il existe des exceptions notables, comme le directeur parlementaire du budget, qui 
opère en toute transparence quant aux données probantes qui sous-tendent son travail, et il y a eu un certain 
nombre de cas où de sérieuses réserves concernant la transparence ont été surmontées et « le ciel ne nous est 
pas tombé sur la tête » lorsque la transparence est devenue obligatoire (comme l’affichage public des 
documents d’information des sous-ministres et des demandes de remboursement de frais de voyage et de 
dépenses). 
 
L’insuffisance de facilitateurs était le troisième défi le plus important à l’utilisation des données probantes 
identifié par les décideurs du gouvernement fédéral. Nous décrivons ce défi ici parce qu’il est lié à la culture et 
qu’il est un précurseur au développement des capacités. Nous présentons dans le tableau 2 les quelques 
facilitateurs et obstacles à l’utilisation des données probantes au sein du gouvernement, qui relèvent 
généralement des agences centrales et non des ministères responsables comme MDN et ACC. Le seul 
facilitateur potentiel suggéré comme spécifique au MDN ou à ACC est les modèles d’aide à la décision du 
MDN (et les participants seront encouragés à en identifier davantage lors de la table ronde). 
 
Tableau 2 : Facilitateurs (et obstacles) à l’utilisation des données probantes pour les décisions en 
matière de santé au sein du gouvernement 
 

 Agences centrales 
(Bureau du Conseil privé, ministère des Finances et Secrétariat du Conseil du Trésor) 

Facilitateurs 
pour 
l’utilisation 
des données 
probantes 
dans les 
décisions en 
matière de 
santé 

• Lettres de mandat encourageant les ministres à utiliser les données probantes et à engager la 
Conseillère scientifique en chef 

• Normes pour trois des huit formes de données probantes : 
o analyse des données (stratégies ministérielles annuelles en matière de données et directeurs des 

données) 
o évaluation (politique et directive sur les résultats, normes d’évaluation, plans d’évaluation 

ministériels annuels et responsables de l’évaluation) 
o analyse coûts-avantages, que nous appelons évaluation des technologies/analyse coût-efficacité (par 

exemple, à l’Annexe A1), mais qui s’applique ici principalement à la réglementation (bien que nous 
ne connaissions pas d’orientations pour s’appuyer sur des synthèses de données probantes pour 
estimer les avantages) 

• Conseils techniques sur deux des huit formes de données probantes 
o évaluation (en particulier les conseils sur l’expérimentation du Secrétariat du Conseil du Trésor) 
o recherche comportementale/de mise en œuvre (en particulier les embauches supervisées 

conjointement par l’intermédiaire des fellows d’Impact Canada du Bureau du Conseil privé) 
Lacunes (et 
obstacles) à 
l’utilisation 
des données 
probantes 
pour les 
décisions en 
matière de 
santé 

• Aucune norme sur l’utilisation des données probantes dans les mémoires au Cabinet, les lettres de 
mandat (aux ministres) ou les commissions d’enquête 

• Aucune norme sur cinq des huit formes de données probantes (les normes sur les synthèses de 
données probantes étant probablement la lacune la plus critique après les trois répertoriées sous les 
facilitateurs) 

• Aucune norme pour les avis scientifiques gouvernementaux ou pour les groupes d’experts (dont des 
exemples potentiels ont été notés plus tôt dans cette synthèse) 
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• Aucune initiative connexe à l’échelle du gouvernement (au-delà de la stratégie de données de 2018) ni 
de comité de sous-ministres (au-delà du comité consultatif de l’École de la fonction publique du 
Canada) 

• Aucune exigence connexe de proposition de budget ou d’exigence de soumission de dépenses, du 
moins accessible au public (bien que la Stratégie sur la qualité de vie pour le Canada puisse fournir un 
moyen d’analyser les données à l’avenir) 

• Objectifs de politique et de programme fixes et cycles d’évaluation de cinq ans, qui entravent 
l’apprentissage et l’amélioration continus fondés sur des données probantes 

• Pas de listes de contrôle pour les briefings, de manuels pour le personnel, de mesures de performance 
ou d’autres supports plus holistiques pour l’utilisation des données probantes 

• Aucune formation à l’appui des données probantes - à toutes les étapes, des idées aux résultats - 
explicitement mise en avant par l’École de la fonction publique du Canada ou le Réseau 
d’apprentissage de la Défense, ou explicitement activée par la « politique » ou d’autres communautés 
de pratique 

 

Des défis à l’interface entre la demande en données probantes et l’offre de données probantes: des 
demandes et réponses séparées et des ressources/personnel insuffisants 
 
Deux défis clés dans l’utilisation des données probantes existent à l’interface entre ceux qui ont besoin (et 
idéalement qui demandent) des données probantes pour éclairer leurs décisions et ceux qui répondent à ces 
besoins : 
1) des demandes séparées en données probantes sont envoyées aux intervenants potentiels, généralement 

avec peu de coordination du côté de la demande (par exemple, analyse prospective des enjeux à venir et 
priorisation des demandes) ou des attentes de coordination du côté de l’offre (par exemple, trouver des 
groupes effectuant déjà le travail requis et sur lesquels s’appuyer) 

2) des réponses séparées sont généralement renvoyées, selon des processus plus ou moins formalisés, avec 
une couverture variable des formes de données probantes pertinentes à la question, et le demandeur est 
souvent censé faire l’intégration des différentes formes de données probantes. 

 
Un troisième défi comprend la perte d’expertise au sein du gouvernement, la fermeture des bibliothèques 
départementales et d’autres développements. De plus, les ressources et le personnel sont généralement 
insuffisants pour coordonner les demandes et les réponses. 
 
Comme le montre la figure 1, les principaux demandeurs sont les secteurs du MDN et d’ACC qui s’occupent 
de la santé, bien qu’il puisse également y avoir des demandeurs dans n’importe quel secteur du Portefeuille de 
la Santé qui s’occupe des militaires et des vétérans (par exemple, l’Équipe des politiques sur la douleur 
chronique à Santé Canada), des ministères et autorités provinciaux et territoriaux de la santé et des organismes 
de santé. Actuellement, les principaux répondants à ces demandes se trouvent au sein du MDN et d’ACC 
eux-mêmes, bien qu’il puisse également y avoir des répondants à Statistique Canada, dans trois des partenaires 
de données probantes axées sur la santé du MDN et d’ACC (ICMVRS, Atlas et CESLDC), dans l’un des sept 
organismes de santé pancanadiens ou dans les Instituts de recherche en santé du Canada, dans d’autres 
groupes nationaux axés sur les services tels que les cabinets de conseil en gestion, ou dans l’architecture 
globale des données probantes (par exemple, l’OTAN). Dans cette sous-section, nous nous concentrons sur 
les intervenants dans les secteurs de la santé du MDN et d’ACC (et les agences centrales qui les appuient), et 
dans la sous-section suivante, nous nous tournons vers l’ICRSMV, l’Atlas et le CESLDC ainsi que vers la 
combinaison de normes (ou l’absence de normes) dans les réponses en données probantes fournies, ainsi que 
ces réponses n’étant pas toujours rendues publiques. Bien que les groupes du MDN et d’ACC aient eu 
l’occasion de répondre à une première ébauche des atouts et des lacunes, il sera important lors de la table 
ronde (ou peu de temps après) de confirmer l’exactitude des observations. 
 
  

https://www.canada.ca/en/privy-council/corporate/reports-publications.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/mesurer-ce-qui-importe-vers-strategie-qualite-vie-canada.html
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Figure 1 : Système actuel d’appui aux données probantes sur la santé des militaires et des anciens 
combattants 
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Les principaux atouts parmi les fonctions d’appui aux données probantes pour le MDN et l’ACC (ou au sein 
du MDN et d’ACC) comprennent : 
1) le directeur général de la recherche et de l’analyse du personnel militaire du MDN s’est engagé dans des 

processus annuels d’établissement des priorités dans le cadre de son soutien en matière de données 
probantes et ajoute maintenant des points de contact plus réguliers avec les principaux décideurs pour 
prioriser les besoins en données probantes 

2) le MDN et l’ACC soutiennent deux formes de données probantes (soit l’analyse de données et 
l’évaluation) pour les décisions liées à la santé 

3) les agences centrales (Bureau du Conseil privé, ministère des Finances et Secrétariat du Conseil du Trésor) 
soutiennent certaines formes de données probantes (soit l’analyse de données et l’évaluation) et d’autres 
formes de données probantes définies de manière plus spécifique (soit la modélisation, la recherche 
comportementale/sur la mise en œuvre, et l’évaluation des technologies/l’analyse coût-efficacité), dont 
certaines peuvent être pertinentes pour les décisions liées à la santé 

4) Statistique Canada soutient deux formes clés de données probantes (soit l’analyse de données et la 
modélisation), dont certaines peuvent être pertinentes pour les décisions liées à la santé. 

 
Des détails supplémentaires sur les atouts 1 et 2 sont disponibles dans le tableau 3. 
 
Certaines lacunes potentielles parmi les fonctions de soutien aux données probantes au sein du MDN et 
d’ACC comprennent : 
1) il existe de nombreux domaines de prise de décision sans processus explicite pour priorisation des besoins 

en données probantes, soit sur une base régulière (par exemple, chaque année), soit sur une base 
hebdomadaire à mensuelle à mesure que le contexte et les problèmes changent 

2) il y a peu de soutien de nombreuses formes de données probantes, notamment pour la synthèse de 
données probantes (y compris les synthèses vivantes de données probantes) 

3) il y a peu d’effet de levier sur les stocks de preuves existantes (par exemple, Health Systems Evidence pour 
des synthèses de données probantes dont la qualité a été évaluée, et ce, sur les arrangements de 
gouvernance, les arrangements financiers et les arrangements liés à la prestation de services) 

4) il n’y a pas de normes pour les avis scientifiques du gouvernement et aucun conseiller scientifique qui se 
consacre explicitement à l’appui en données probantes en soi, cependant, il existe un certain nombre de 
conseillers axés sur des sujets de fond qui peuvent s’appuyer sur les meilleures données probantes 
disponibles 

5) il n’y a pas de normes pour les groupes d’experts, cependant, il existe de nombreux groupes d’experts qui 
peuvent s’appuyer sur les meilleures données probantes disponibles. 

 
De plus, il n’y a pas de formation apparente à l’appui en données probantes en soi et pas de normes pour 
commander des données probantes afin de répondre aux besoins ou pour s’assurer que les fournisseurs de 
données probantes utilisent les bonnes stratégies, ont les bonnes compétences et respectent les bonnes 
normes pour les produits et processus de données probantes. 
 
Tableau 3 : Atouts et lacunes parmi les fonctions d’appui en données probantes pour le MDN et 
l’ACC (ou au sein du MDN et d’ACC) 
 

 Agences centrales MDN ACC 
Priorisation des besoins 
en données probantes 

• Aucun processus explicite 
identifié 

• Recherche et développement 
pour la défense Canada 
(RDDC) a un processus 
explicite d’établissement des 
priorités 

• Le directeur général de la 
recherche et de l’analyse du 
personnel militaire a eu un 

• Aucun processus 
explicite identifié 
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processus explicite 
d’établissement des priorités 
pour les besoins en données 
probantes et utilise 
maintenant une approche 
plus agile pour l’établissement 
des priorités 

Soutenir la production 
de différentes formes de 
données probantes 
1) Analyse des données 
2) Modélisation 
3) Évaluation 
4) Recherche 

comportementale/de 
mise en œuvre 

5) Informations 
qualitatives 

6) Synthèse des données 
probantes 

7) Évaluation des 
technologies/rapport 
coût-efficacité 

8) Lignes directrices 

• PCO : Cellule Impact et 
Innovation (4) 

• Finance : recherche et 
analyse économiques, et 
exigences relatives aux 
propositions de budget 
(1, 2, 3, 7) 

• Secrétariat du Conseil du 
Trésor : évaluation, 
soumissions de dépenses 
et affaires réglementaires 
(1, 3, 7) 

• Statistique Canada (1, 2) – 
par exemple., Enquête sur 
la santé dans les Forces 
armées canadiennes 

• Portefeuille de la santé : 
ACMTS (7), ICIS (1) et 
IRSC (3) 

• Unité de données, d’analyse 
et d’innovation (1) 

• Division de l’audit et de 
l’évaluation (3) 

• Branche des services 
d’examen (3) 

• Programme de recherche en 
santé du médecin général (3) 

• Centre de support analytique 
et scientifique intégré de 
Transition Group (1, 3, 5) 

• Programme d’innovation 
pour la défense, l’excellence 
et la sécurité (IDEaS) – 
Notez les plans d’un centre 
d’excellence pour l’innovation 

• Programme Mobilisation 
d’idées nouvelles en matière 
de défense et de sécurité 
(MINDS) 

• RDDC 
o DGRAPM (1, 3, 4, 5 et 6 

par contrats) 
o Directeur Intégration des 

politiques scientifiques du 
personnel (DPSPI) 

o Centre d’analyse et de 
recherche opérationnelle 
(CORA) (2) 

• Ombudsman (1) 

• Division des 
politiques et de la 
recherche (1, 2, 5) 

• Division de l’audit 
et de l’évaluation 
(3) 

• Division de la 
politique des 
programmes : 
recherche financée 
par le Fonds pour 
le bien-être des 
vétérans et de leur 
famille (1, 3) 

• Gestion du 
programme de 
prestation de 
services - Unité de 
veille économique 
(1, 3, 5) 

• • Direction 
financière et 
services généraux 
(1, 2) 

• • Pôle 
Commémoration 
(1) 

• • Pôle 
communication (1) 

• • Ombudsman (1) 
Tirer parti des stocks de 
données probantes 
existantes 

• Aucun exemple pertinent 
identifié 

• Aucun exemple pertinent 
identifié 

• Aucun exemple 
pertinent identifié 

Fournir des conseils 
scientifiques au 
gouvernement 

• Le Bureau de la 
Conseillère scientifique en 
chef du Canada a un 
modèle de politique sur 
l’intégrité scientifique, 
cependant, cela ne 
s’applique qu’au 
personnel du ministère 
impliqué dans la conduite 
de la recherche 

• Aucune norme pour les 
conseillers scientifiques 
ministériels ou plus 
généralement pour ceux 
qui fournissent des 
données probantes 

• Le sous-ministre adjoint du 
sous-ministre pour Recherche 
et développement pour la 
défense Canada agit à titre de 
conseiller scientifique en chef 
auprès du MDN et des FAC 

• La chaîne de commandement 
technique (versus la chaîne de 
commandement), sous le 
Commandement du 
personnel militaire, fournit 
des conseils techniques, dont 
certains peuvent être basés 
sur les meilleures données 
probantes 

• Aucun conseiller 
scientifique 
désigné en tant 
que tel 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/verifications-evaluations/evaluation-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/presentations-conseil-tresor.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97643.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97643.html
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• Convoquer des 
groupes d’experts 

• Aucune norme pour les 
groupes d’experts 

• Groupes d’experts au sein du 
MDN (par exemple, groupe 
de travail sur la transition 
transparente), dans le Groupe 
des cinq (par exemple, 
groupes d’experts techniques 
interprogrammes) et 
organisés par l’OTAN 

• Mention de l’augmentation de 
la portée académique dans 
Protection, Sécurité, 
Engagement : la politique 
de défense du Canada 

• Comités d’examen 
au sein d’ACC (par 
exemple, avantages 
sociaux et santé 
mentale) 

• Groupes 
consultatifs 
ministériels (par 
exemple, soins et 
soutien, santé 
mentale et 
familles) 

 

Des défis du côté de l’offre : Mélange de normes et partage public incohérent Des défis du côté de 
l’offre : un mix de normes et des résultats pas toujours partagés publiquement 
 
Les cinq principaux défis liés à l’offre de données probantes qui ont été identifiés sont les suivants : 
1) un mélange de normes (et parfois pas de normes) pour les formes de données probantes 

pertinentes pour la prise de décision, en particulier pour certaines formes de données probantes (synthèses 
de données probantes au-delà des technologies, ainsi que des lignes directrices) et pour les conseils 
scientifiques du gouvernement (par exemple, aucune norme pour les « Échanges des meilleurs cerveaux » 
organisés par les Instituts de recherche en santé du Canada) et des groupes d’experts 

2) un mélange de normes (et parfois pas de normes) à propos de ce qui doit être inclus dans 
différents types de réponses aux demandes des décideurs parmi la liste d’options suivante : 
o scan des données probantes (pour tirer parti de toutes les formes de données probantes pertinentes à la 

question posée) 
 certaines formes de données probantes nationales sont souvent manquées (par exemple, des 

informations qualitatives) ou engagées de manière informelle (par exemple, la recherche 
comportementale/de mise en œuvre) et des données probantes mondiales (sous la forme d’une 
synthèse des données probantes) sont souvent manquées 

 certaines opportunités sont manquées pour tirer parti (et améliorer) l’architecture mondiale des 
données probantes, y compris le stock croissant de synthèses vivantes et de lignes directrices 
vivantes 

o analyse juridictionnelle (pour tirer parti des expériences de toutes les provinces et de tous les territoires 
et de certains pays et des enseignements tirés de toute évaluation de pratiques novatrices) 

o analyse prospective (pour tirer parti du travail de prospective effectué à l’échelle nationale et mondiale) 
o entretiens avec des informateurs clés (pour tirer parti des expériences de ceux responsables de la mise 

en œuvre des politiques/programmes/services, des chercheurs et autres) 
o processus délibératifs (pour tirer parti des valeurs et des expériences vécues des citoyens et des idées et 

expériences des parties prenantes) 
3) l’absence d’une liste de fournisseurs répondant à ces normes 
4) l’absence d’une approche commune pour décrire et prioriser les demandes de soutien en données 

probantes 
5) des réponses qui ne sont pas toujours rendues publiques. 
 
Deux points connexes méritent d’être mentionnés : 1) en ce qui concerne le deuxième défi, il existe également 
un mélange de normes (et parfois aucune) pour le processus de réception et de cadrage des questions et pour 
ce qui est fait dans quels délais, selon quel cadre d’analyse , et avec quelles formes complémentaires 
d’engagement des parties prenantes ; 2) concernant le cinquième défi, reconnaissant que la nature de la 
demande peut être considérée comme confidentielle par le demandeur, et que le partage public des réponses 
peut être anxiogène pour le groupe de répondants, le manque de partage – que ce soit d’une liste anonymisée 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada.html
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de demandes auprès des autres demandeurs éligibles et des réponses sans attribution au demandeur d’origine - 
signifie qu’il y a probablement un dédoublement des efforts et des réponses sous-optimales. 
 
Alors que dans la figure 1 et dans la liste des défis ci-dessus, nous abordons l’éventail complet des 
intervenants actuels et potentiels aux demandes du MDN et d’ACC, nous nous concentrons ici sur trois des 
partenaires de preuves axés sur la santé du MDN et d’ACC (ICMVRH, Atlas et CESLDC). Bien que les trois 
partenaires aient eu l’occasion de répondre à une première ébauche des atouts et des lacunes, il sera important 
lors de la table ronde ou peu de temps après qu’ils confirment l’exactitude des observations. 
 
Concernant le contexte dans lequel opèrent les partenaires : 
1) il y a une certaine division du travail dans leurs mandats (par exemple, l’ICRSMV se concentre sur le 

personnel militaire, tandis que les trois se concentrent sur les anciens combattants ; tous les trois mènent 
des recherches et Atlas prévoit d’intensifier ses soutiens à la mise en œuvre ; CESLDC se concentre sur la 
douleur chronique et Atlas se concentre sur les conditions de santé mentale, tandis que l’ICMVRH aborde 
de nombreux sujets) 

2) il y a une certaine différence dans l’échelle de financement (plus de 2.5 millions de dollars par an pour 
l’ICMVRH, bien que cela soit complété par un financement industriel et philanthropique important, 
4,6 millions de dollars par an pour CESLDC; et 9,2 millions de dollars par an pour Atlas) et dans l’objectif 
de financement (par exemple, dans l’équilibre entre le personnel interne et les fournisseurs de données 
probantes bénéficiant d’un soutien externe) 

3) aucune « théorie du changement » (c’est-à-dire une description complète de comment et pourquoi les 
changements souhaités devraient se produire dans un contexte particulier) n’a été identifiée pour aucun 
des trois partenaires, et l’énoncé de travail du CESLDC (qu’il a utilement partagé) suggère une « boîte 
noire » entre les processus (partenariats de recherche, projets achevés et projets diffusés) et les résultats 
(amélioration du bien-être des anciens combattants). 

 
Des détails supplémentaires sur le contexte des partenaires sont fournis dans le tableau 4. 
 
Les atouts parmi les fonctions de soutien en données probantes offertes par les trois partenaires 
comprennent : 
1) les partenaires ont des groupes consultatifs et de référence (bien que nous revenions ci-dessous sur le 

manque de processus explicites de définition des priorités) 
2) les partenaires soutiennent plusieurs formes de données probantes pour les décisions liées à la santé, à 

savoir : 
a) l’analyse de données (ICMVRH directement et avec le soutien d’IBM, et CESLDC utilisant des 

registres et des données administratives) 
b) l’évaluation (ICMVRH directement et avec le soutien de True Patriot Love, Atlas et CESLDC) 
c) la synthèse des données probantes (CESLDC et éventuellement Atlas et ICMVRH selon ce que l’on 

entend par «revues de la littérature») 
d) les lignes directrices (CESLDC utilisant la méthodologie BMJ Rapid Recs, ainsi que Atlas). 

 
Certaines lacunes potentielles parmi les fonctions de soutien en données probantes au sein des trois 
partenaires sont les suivantes : 
1) il n’y a pas de processus explicite pour prioriser les besoins en données probantes, que ce soit sur une base 

régulière (par exemple, à chaque année) ou sur une base hebdomadaire à mensuelle à mesure que le 
contexte et les problèmes changent 

2) il y a peu de soutien pour de nombreuses formes de données probantes, notamment pour la recherche 
comportementale/sur la mise en œuvre 

3) il y a peu d’effet de levier sur les stocks de données probantes existantes (et les sources qui sont 
mentionnées ne sont pas explicites quant à leur fondement en données probantes) 

4) il n’y a pas de normes pour les avis scientifiques du gouvernement et aucun conseiller scientifique n’est 
désigné pour se concentrer sur le soutien en données probantes en soi 

5) il n’y a pas de normes pour les groupes d’experts, cependant, CESLDC a de l’expérience avec une 
méthodologie de lignes directrices robuste qui intègre des groupes d’experts. 
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Plus généralement, deux des partenaires (ICRSMV et CESLDC) semblent plus optimisés pour le système de 
recherche que pour un système d’appui aux données probantes (c’est-à-dire fournir un soutien opportun, axé 
sur la demande, fiable et coordonné en s’appuyant sur les huit formes de données probantes, ainsi que des 
cadres d’analyse des politiques politiques, des systèmes et de la politique) et le troisième (Atlas) mentionne le 
soutien à la mise en œuvre des données probantes, mais ils sont encore en train d’intensifier cette fonction. 
Aucun des partenaires ne fournit une liste de produits et processus de données probantes qu’ils fournissent et 
les délais et les normes qu’ils suivent pour eux. 

 
Tableau 4 : Atouts et lacunes des fonctions de soutien en données probantes offertes par les trois 
partenaires de données probantes axés sur la santé du MDN et d’ACC 
 

 ICRSMV Atlas CESLDC 
Contexte: 
Orientation de l’activité 

• Effectuer des recherches et 
soutenir d’autres centres 
pour mener des recherches 
qui maximisent la santé et le 
bien-être du personnel 
militaire, des anciens 
combattants et de leurs 
familles (et tenir un journal, 
organiser un forum de 
recherche annuel et diriger 
un webinaire annuel pour 
les diplômés) 

• Effectuer des recherches 
et mobiliser des données 
probantes sur la santé 
mentale, réunir les 
intervenants et faciliter les 
réseaux axés sur la santé 
mentale, et renforcer la 
capacité des fournisseurs 
de services à utiliser des 
pratiques fondées sur des 
données probantes dans 
la prestation de soins de 
santé mentale aux anciens 
combattants et à leurs 
familles 

• Effectue des 
recherches pour 
prévenir et gérer la 
douleur chronique 
chez les anciens 
combattants et appuie 
sa mise en œuvre par 
le biais d’un réseau 
national de cliniques 
interdisciplinaires de la 
douleur 

Contexte: 
Échelle et cible du 
financement 

• 2 millions de dollars pour 
les opérations par an, ainsi 
qu’un financement 
supplémentaire de 
l’industrie et 
philanthropique qui est 
beaucoup plus important 
chaque année 

• Finance 16 employés ETP, 
3 conseillers/scientifiques, 
des boursiers invités 
occasionnels, certains 
étudiants et des projets de 
recherche (par exemple, 
quatre en 2021) 

• 9,2 millions de dollars par 
an 

• Finance 41 employés ETP 
pour : 
o mener des recherches 

en utilisant un modèle 
de co-création (par 
exemple, lancement de 
11 nouvelles études sur 
le SSPT en 2021) 

o mobiliser des données 
probantes 

o soutenir la mise en 
œuvre de pratiques 
fondées sur des données 
probantes, ce qui 
comprend 
l’encadrement et la 
formation (en cours de 
développement) 

o établir des partenariats 
et impliquer les autres 
en tant que « réseau de 
réseaux » 

• 4,6 millions de dollars 
par an 

• Finance 10 employés 
ETP, des étudiants à la 
maîtrise et au doctorat 
et des projets de 
recherche 

Contexte: 
Théorie du changement 

• Aucun identifié et aucun 
énoncé de travail partagé 

• Aucun identifié et aucun 
énoncé de travail partagé 

• Aucun identifié et 
l’énoncé de travail 
suggère une « boîte 
noire » 
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Priorisation des besoins en 
données probantes 

• Aucun processus explicite 
identifié 

• Aucun processus explicite 
identifié 

• Aucun processus 
explicite identifié 

Soutenir la production de 
différentes formes de 
données probantes 
1) Analyse des données 
2) Modélisation 
3) Évaluation 
4) Recherche 

comportementale/de 
mise en œuvre 

5) Informations 
qualitatives 

6) Synthèse des données 
probantes 

7) Évaluation des 
technologies/rapport 
coût-efficacité 

8) Lignes directrices 

• Liste des formes prises en 
charge par Services publics 
et Approvisionnement 
Canada (1, 3, 6 mais 
appelés « revues de la 
littérature »), ainsi que des 
conseils d’experts 

• Une forme prise en charge 
par IBM (1) 

• Une forme prise en charge 
par True Patriot Love (3) 

• Certaines formes de 
données probantes prises 
en charge (3, 4, 5, 6, 8) 

• Bien qu’il y ait une note 
indiquant qu’ils identifient 
les meilleures approches 
de traitement de santé et 
un cadre conceptuel pour 
aider à cela, la connexion 
au centre de connaissances 
et au répertoire des 
services ci-dessous n’est 
pas explicite 

• Certaines formes de 
données probantes 
prises en charge (1 
utilisant des registres 
et des données 
administratives, 3, 6 
avec à la fois des 
synthèses de données 
probantes et des 
aperçus de synthèses 
de données probantes, 
et 8 avec BMJ rapid 
recs) 

 

Tirer parti des stocks de 
données probantes 
existantes 

• Aucune source identifiée 
avec des cotes de qualité ou 
d’autres informations 
pertinentes pour la prise de 
décision 

• Préparation d’une « carte 
thermique » de la recherche 
liée à l’ICRSMV par 
catégories pertinentes pour 
MDN/ACC (mais non 
consultable) 

• Utilisation du 
Clearinghouse for 
Military Family 
Readiness 

• Lien fourni au Veterans 
and Families Research Hub 
du Royaume-Uni 

• Aucune source identifiée 
avec des cotes de qualité 
ou d’autres informations 
pertinentes pour la prise 
de décision 

• Centre de 
connaissances pour les 
résumés, les fiches 
d’information, les 
rapports de recherche, les 
guides, etc. (avec 
69 documents disponibles 
en date de mai 2022) 

• Répertoire des services 

• Aucune source 
identifiée avec des 
cotes de qualité ou 
d’autres informations 
pertinentes pour la 
prise de décision 

Fournir des conseils 
scientifiques au 
gouvernement 

• Aucun conseiller 
scientifique officiellement 
désigné en tant que tel, 
mais les chercheurs peuvent 
fournir des conseils 

• Aucun conseiller 
scientifique officiellement 
désigné en tant que tel, 
mais les chercheurs 
peuvent fournir des 
conseils 

• Aucun conseiller 
scientifique 
officiellement désigné 
en tant que tel, mais 
les chercheurs 
peuvent fournir des 
conseils 

Convoquer des groupes 
d’experts 

• Collaborer avec le Groupe 
des cinq et d’autres groupes 
d’experts 

• Pas de groupes d’experts 
en soi 

• Processus rigoureux 
utilisé pour les lignes 
directrices (BMJ 
Rapid Recs) 

 
  

https://atlasveterans.ca/fr/cadre-conceptuel/
https://militaryfamilies.psu.edu/
https://militaryfamilies.psu.edu/
https://militaryfamilies.psu.edu/
https://www.vfrhub.com/vfr-research-search-results/
https://www.vfrhub.com/vfr-research-search-results/
https://atlasveterans.ca/fr/centre-de-connaissances/
https://atlasveterans.ca/fr/centre-de-connaissances/
https://atlasveterans.ca/fr/repertoire-des-services/
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TROIS ÉLÉMENTS D’UNE APPROCHE 
POTENTIELLEMENT GLOBALE POUR RÉPONDRE 
AU PROBLÈME  
 
De nombreuses approches pourraient être choisies comme point 
de départ pour des délibérations visant à s’assurer que les 
décisions liées à la santé touchant le personnel militaire canadien, 
les anciens combattants et leurs familles soient fondées sur les 
meilleures données probantes disponibles. Afin de promouvoir la 
discussion sur les avantages et les inconvénients, nous avons 
sélectionné trois éléments d’une approche potentiellement 
globale : 
1) MDN/ACC, seuls et en collaboration avec les agences 

centrales, pourraient renforcer les capacités, aborder la culture 
et tirer parti des catalyseurs pour l’utilisation des données 
probantes au sein du gouvernement 

2) MDN/ACC et ICRSMV/Atlas/CESLDC pourraient 
formaliser et renforcer « l’interface » entre la demande en 
données probantes et l’offre en données probantes 

3) ICRSMV/Atlas/ CESLDC pour développer et mettre en 
œuvre des normes pour les principales formes de données 
probantes, les principaux types de produits et processus de 
données probantes, et pour les rendre publics. 

 
Les éléments pourraient être poursuivis séparément ou 
simultanément, ou des composants pourraient être tirés de chaque 
élément pour créer un nouveau (quatrième) élément. Ils sont 
présentés séparément pour favoriser les délibérations sur leurs 
composants respectifs, l’importance relative ou la priorité de 
chacun, leur interdépendance et le potentiel ou la nécessité d’un 
séquençage, et leur faisabilité. 
 
L’objectif principal de cette section est de présenter chaque 
élément et de décrire ce que l’on sait de ces éléments sur la base 
des résultats de synthèses des données probantes. 
Malheureusement, il existe relativement peu de synthèses des 
données probantes sur ces sujets précis et la plupart ont été 
publiées avant bon nombre des innovations décrites 
précédemment dans cette synthèse. 
 
Nous présentons les résultats des quelques synthèses des données 
probantes que nous avons trouvées ainsi qu’une évaluation de leur 
qualité méthodologique (à l’aide de l’outil AMSTAR).(9) Leur 
qualité peut être élevée (scores de 8 ou plus sur 11 possibles), 
moyenne (scores de 4-7) ou faible (notes inférieures à 4) (voir 
l’annexe B pour plus de détails sur le processus d’évaluation de la 
qualité). Nous soulignons également si ces synthèses ont été 
menées récemment (c’est-à-dire menées au cours des cinq 
dernières années). Dans la section suivante, l’accent est mis sur les 
obstacles à l’adoption et à la mise en œuvre de ces éléments, et sur 
les stratégies de mise en œuvre possibles pour surmonter ces 
obstacles. 

Encadré 5 : Mobiliser les données probantes 
concernant les éléments 
 
Les données probantes disponibles sur les 
éléments ont été obtenues essentiellement auprès 
de Health Systems Evidence 
(www.healthsystemsevidence.org) qui est une 
base de données mise à jour continuellement et 
recensant plus de 9500 revues systématiques et 
plus de 3000 évaluations économiques des 
arrangements financiers, arrangements relatifs à 
la prestation de services et arrangements de 
gouvernance au sein des systèmes de santé. Les 
revues et les évaluations économiques ont été 
repérées en cherchant dans la base de données 
des revues qui abordent les caractéristiques des 
stratégies de mise à grande échelle. 
 
Dans la mesure du possible, les auteurs ont tiré 
leurs conclusions à partir de ces revues. 
Certaines revues ne contenaient aucune étude, 
malgré une recherche exhaustive (c.-à-d. qu’il 
s’agissait de revues « vides »), alors que d’autres 
concluaient à une incertitude substantielle liée 
aux éléments, d’après les études choisies. 
Lorsque c’était pertinent, des mises en garde ont 
été faites quant aux conclusions des auteurs, en 
fonction des évaluations de la qualité des revues, 
de l’applicabilité locale des constats, des 
observations sur l’équité et de la pertinence face 
à l’enjeu. (Se reporter aux annexes pour une 
description complète de ces évaluations.)  
 
Il peut être tout aussi important de savoir ce que 
nous savons et ce que nous ne savons pas. Face 
à une revue vide, une incertitude importante ou 
des préoccupations soulevées par la qualité et 
l’applicabilité locale ou le manque d’attention 
aux facteurs liés à l’équité, nous pourrions 
recommander plus de recherches primaires ou 
chercher à appliquer une option et concevoir un 
plan de surveillance et d’évaluation dans le 
contexte de sa mise en œuvre. Face à une revue 
publiée il y a de nombreuses années, nous 
pourrions en commander la mise à jour si le 
temps le permet.  
 
Aucune autre donnée de recherche n’a été 
cherchée au-delà de ce qui était inclus dans les 
revues systématiques. Les personnes intéressées 
à mettre en œuvre une stratégie particulière 
pourraient tenter d’obtenir une description plus 
détaillée de cette stratégie ou d’autres données 
de recherche sur cette stratégie.  
 

http://www.healthsystemsevidence.org/
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Élément 1 – MDN/ACC, seuls et en collaboration avec les agences centrales, pourraient renforcer 
les capacités, aborder la culture et tirer parti des catalyseurs pour l’utilisation des données probantes 
au sein du gouvernement 
 
Les leviers stratégiques pour remédier à une culture de soutien inégal sont difficiles à trouver, mais au moins 
deux leviers pourraient être envisagés : 
1) s’engager à faire preuve de transparence dans les données probantes fournies en tant que contributions 

aux processus consultatifs et décisionnels (mais pas les conseils inclus dans les mémoires au Cabinet ou 
autres communications privilégiées), reconnaissant que le leadership à cet égard doit probablement venir 
du Bureau du Conseil privé et que de nombreux exemples peuvent être fournis (par exemple, rapports du 
directeur parlementaire du budget et affichage public des documents d’information du sous-ministre et des 
demandes de remboursement de frais de déplacement et de dépenses) 

2) s’engager dans un processus visant à répondre à la perception selon laquelle l’appui aux données probantes 
ne peut pas fonctionner à la même vitesse que les processus politiques et à sensibiliser aux concepts 
fondamentaux liés à l’appui aux données probantes (qui pourrait aboutir à un bref document pouvant être 
largement partagé avec les fonctionnaires et partenaires extérieurs clés). 

 
Le renforcement des capacités de soutien aux données probantes, ainsi que la mise à profit des catalyseurs et 
le comblement des lacunes de ces catalyseurs (et la résolution des obstacles) décrits dans le tableau 2, relèvent 
dans bien des cas davantage de la sphère d’influence du MDN (par exemple, par l’intermédiaire du Réseau 
d’apprentissage de la Défense ) et d’ACC (par rapport à des défis comme le manque d’engagement envers la 
transparence). 
 
Nous avons identifié les conclusions d’une revue des revues systématiques, de sept revues systématiques et 
d’une étude primaire qui étaient pertinentes pour cet élément. Alors que la plupart des conclusions portaient 
sur l’efficacité des interventions visant à renforcer les capacités d’utilisation des données probantes, une étude 
de cas a identifié six éléments favorables à un changement de culture organisationnelle : 
• assurer un leadership et un engagement visibles et stables du plus haut niveau de l’organisation qui se 

manifestent également par l’allocation de ressources (y compris la prise en charge du temps 
supplémentaire que prennent les tâches associées à l’utilisation des données probantes); 

• réorienter/réorganiser la structure d’équipes ou de fonctions sélectionnées pour mettre en évidence les 
rôles et les tâches qui permettent une prise de décision fondée sur des données probantes; 

• employer du personnel supplémentaire responsable de la synthèse des données probantes et d’autres 
tâches de prise de décisions fondées sur des données probantes dans chaque unité (plutôt que de confiner 
le personnel disponible à une seule unité ou à quelques unités); 

• créer un référentiel de données probantes pour faciliter le partage d’informations; 
• établir des attentes internes pour les méthodes et les outils utilisés pour effectuer des synthèses des 

données probantes; et 
• offrir des opportunités de formation réactives qui s’adaptent aux besoins, défis et opportunités émergents 

et anticipés.(2) 
 
En ce qui concerne le renforcement des capacités, des effets mitigés ont été constatés quant à l’utilisation de 
la formation pour aider le personnel à acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation des données 
probantes(3-5). Toutefois, une revue des revues systématiques a révélé que les efforts de renforcement des 
capacités étaient efficaces lorsque la formation correspondait aux antécédents organisationnels et 
institutionnels des décideurs individuels et lorsque la formation était harmonisée avec les processus et les 
outils organisationnels officiels, comme la surveillance de l’utilisation des données probantes par le 
personnel(3). 
 
Deux revues systématiques plus anciennes (l’une de grande qualité et l’autre de qualité modérée) ont fait état 
d’une augmentation de l’utilisation des données probantes lorsque des rôles officiels de soutien aux données 
probantes étaient confiés à du personnel interne, comme des « courtiers de connaissances », ou à des 
organismes externes. (6, 7) Une revue récente de qualité modérée a révélé que les courtiers de connaissances 
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internes étaient fréquemment responsables des activités de renforcement des capacités, y compris la 
conception et la prestation de formations ou de séances d’enseignement personnalisées, l’aide à la recherche 
et à l’interprétation des données probantes, le soutien de l’apprentissage entre pairs et la préparation de 
synthèses des données probantes et d’autres produits.(6) 
 
Le tableau 5 présente un résumé des principaux résultats des synthèses des données probantes recensées. 
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les synthèses présentées dans le tableau 5 (ou obtenir les citations 
des synthèses), une description plus complète des synthèses est fournie à l’annexe B1. 
 
Tableau 5: Résumé des principaux résultats des synthèses des données probantes pertinentes pour 

l’élément 1– MDN/ACC, seuls et en collaboration avec les agences centrales, pourraient 
renforcer les capacités, aborder la culture et tirer parti des catalyseurs pour l’utilisation des 
données probantes au sein du gouvernement 

 
 

Catégories de 
résultats 

Résumé des principaux résultats 

Avantages • Des effets mitigés ont été trouvés à partir des synthèses (une revue des revues systématiques, une 
synthèse plus ancienne de grande qualité et une synthèse plus ancienne de qualité modérée) sur 
l’utilisation de la formation pour renforcer la capacité d’utilisation des données probantes, avec 
des enquêtes incluses dans l’une des les synthèses de données probantes signalant des résultats 
positifs à court terme sur l’utilisation des données probantes, mais des difficultés à maintenir ces 
résultats à moyen et à long terme (3-5) 

• La revue des revues systématiques a révélé que ces interventions sont souvent efficaces 
lorsqu’elles sont associées à des approches qui tentent d’améliorer à la fois la capacité et la 
motivation à utiliser les données probantes, ce qui pourrait inclure : 
o cibler la formation pour qu’elle corresponde au contexte organisationnel et institutionnel des 

décideurs et utiliser des ensembles de données probantes du monde réel dans la formation 
o aligner la formation sur les processus et outils organisationnels formels pour superviser 

l’utilisation des données probantes par le personnel (3) 
• La même revue a également noté que les interventions de renforcement des capacités peuvent être 

mieux ciblées sur les décideurs de haut niveau pour renforcer simultanément leurs compétences 
pour superviser l’utilisation des données probantes par le personnel et soutenir un changement 
organisationnel plus large (3) 

• Une ancienne synthèse de grande qualité a signalé des effets positifs sur les connaissances et les 
pratiques d’utilisation des données probantes parmi le personnel qui a travaillé en étroite 
collaboration avec des courtiers de connaissances au sein de leurs organisations (6) 

• Une étude plus ancienne de qualité modérée a révélé que l’utilisation de données probantes issues 
d’évaluations économiques avait augmenté dans les pays (comme le Royaume-Uni et le Portugal) 
qui avaient officiellement mandaté des organisations pour fournir des données probantes (7) 

• Une étude de cas sur le changement organisationnel pour permettre une prise de décision fondée 
sur des données probantes a noté que la littérature sur les « ingrédients actifs » qui permettent le 
changement de culture et de capacité est relativement rare, cependant, l’étude de cas a identifié les 
catalyseurs suivants d’un passage à une prise de décision fondée sur des données probantes : 
o assurer un leadership et un engagement visibles et stables du plus haut niveau de l’organisation 

qui se manifeste également par l’allocation de ressources (y compris la prise en charge du 
temps supplémentaire que prennent les tâches associées à l’activation de l’utilisation des 
données probantes) 

o réorienter/réorganiser la structure d’équipes ou de fonctions sélectionnées pour mettre en 
évidence les rôles et les tâches qui permettent une prise de décision fondée sur des données 
probantes 

o employer du personnel supplémentaire responsable de la synthèse des données probantes et 
d’autres tâches de prise de décisions fondées sur des données probantes dans chaque unité 
(plutôt que de confier le personnel disponible à une seule unité ou à quelques unités) 

o créer un référentiel des données probantes pour faciliter le partage d’informations 
o définir les attentes internes concernant les méthodes et les outils utilisés pour effectuer des 
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synthèses de données probantes 
o offrir des opportunités de formation réactives qui s’adaptent aux besoins, défis et opportunités 

émergents et anticipés (2) 
Inconvénients 
potentiels 

• Une revue des revues systématiques a révélé que les interventions suivantes n’avaient aucun effet 
sur l’amélioration de la culture ou le renforcement des capacités à utiliser les données probantes : 
o des outils de diffusion simples qui adoptent une approche passive de la communication des 

données probantes 
o des interventions à composants multiples qui adoptent une approche passive pour renforcer la 

capacité d’utilisation des données probantes, comme les séminaires et les communautés de 
pratique qui n’ont pas de composantes éducatives actives 

o des interventions de renforcement des compétences appliquées à faible intensité telles que des 
séminaires ponctuels 

o des interactions non structurées entre décideurs et chercheurs (3) 
• Une ancienne synthèse de grande qualité a noté que les interventions de renforcement des 

capacités peuvent être moins efficaces lorsqu’il y a un roulement organisationnel élevé et une 
exposition insuffisante à l’intervention (6) 

• Une ancienne synthèse de qualité modérée a révélé que la « dépendance au chemin emprunté par 
le passé », en particulier face à des problèmes avec un degré élevé d’incertitude et des taux élevés 
de rotation du personnel, limitait l’utilisation des données probantes issues de la recherche au sein 
des bureaucraties gouvernementales (7) 

Coûts et/ou rapport 
coût-efficacité par 
rapport au statu quo 

• Aucun document pertinent identifié 

Incertitude 
concernant les 
avantages et les 
inconvénients 
potentiels (de sorte 
que le suivi et 
l’évaluation 
pourraient être 
justifiés si l’élément 
était retenu) 

• Incertitude, car aucune synthèse n’a été identifiée 
o Sans objet 

• Incertitude, car aucune étude n’a été identifiée malgré une recherche exhaustive dans le cadre 
d’une synthèse des données probantes 
o Deux anciennes synthèses de grande qualité ont trouvé peu de données probantes sur les 

interventions encourageant l’utilisation de synthèses par les décideurs et les gestionnaires de la 
santé (8, 9) 

• Aucun message clair des études incluses dans une synthèse des données probantes 
o Sans objet 

Éléments clés de 
l’élément s’il a été 
essayé ailleurs 

• Une récente synthèse de qualité modérée a révélé que l’enseignement en face à face et en ligne 
étaient égaux en termes d’amélioration des niveaux de compétence du personnel de santé publique 
pour trouver et utiliser des données probantes, cependant, les formats mixtes étaient moins 
efficaces que les deux (10) 

• Une étude plus ancienne de grande qualité a révélé que les courtiers de connaissances internes 
étaient fréquemment chargés du renforcement des capacités, ce qui comprenait la conception et la 
prestation de formations ou de séances éducatives sur mesure, l’aide à la recherche et à 
l’interprétation des données de recherche, le soutien à l’apprentissage entre pairs et la préparation 
de synthèses de données probantes et autres produits (6) 

Points de vue et 
expériences des 
parties prenantes 

• Une récente synthèse de qualité modérée a révélé que le personnel de santé publique participant à 
la formation en renforcement des capacités n’a pas exprimé de préférence pour l’enseignement en 
face à face par rapport à la formation en ligne, mais a noté que le format face-à-face était préféré 
en termes d’efficacité perçue, de réactivité de l’instructeur et de clarté de la présentation, alors que 
la formation en ligne a été privilégiée en termes d’attitudes, de confort et de flexibilité (10 
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Élément 2 – MDN/ACC et ICRSMV/Atlas/CESLDC pourraient formaliser et renforcer «l’interface» 
entre la demande en données probantes et l’offre en données probantes 
 
Formaliser et renforcer système l’interface entre la demande et l’offre de données probantes pourraient 
impliquer une transition du système actuel illustré à la figure 1 vers quelque chose comme un futur système 
illustré à la figure 2 ci-dessous. Les caractéristiques du futur système pourraient inclure : 
1) une meilleure coordination entre les demandeurs (c’est-à-dire ceux du côté de la demande en données 

probantes), y compris l’analyse prospective et la priorisation des questions, et un processus pour formuler 
les demandes via un guichet unique 

2) une meilleure coordination entre ceux qui répondent aux demandes (c’est-à-dire ceux qui fournissent les 
données probantes), y compris : 
a) des appels rapides pour mieux comprendre la nature de la question (problème, options, considérations 

de mise en œuvre, suivi et évaluation) et si la réponse doit inclure une ou plusieurs analyses des 
données probantes, analyses juridictionnelles, analyses prospectives, entretiens avec des informateurs 
clés, et processus délibératifs (comme la table ronde) 

b) la sollicitation rapide d’une ou plusieurs des huit formes de données probantes auprès du MDN et 
d’ACC, de leurs trois partenaires de données probantes axées sur la santé (ICMVRS, Atlas et 
CESLDC), des organisations pancanadiennes de santé (et des IRSC), d’autres groupes nationaux axés 
sur les services, et (directement ou indirectement) les contributeurs à l’architecture mondiale des 
données probantes 

c) la préparation rapide d’une réponse qui intègre de multiples formes de données probantes ainsi que 
d’autres apports. 

 
La coordination de l’offre de données probantes pourrait se produire au sein du MDN ou d’ACC ou par 
l’intermédiaire d’un partenaire axé sur la santé, et des exemples comme COVID-END ou la Bibliothèque du 
Parlement peuvent être utilisés pour concevoir un modèle de coordination viable. Des ajustements aux 
énoncés de travail, au cadre des rapports et des résultats des partenaires seraient probablement nécessaires 
pour tenir compte de ces activités de soutien aux données probantes parallèlement à leurs activités de 
recherche. 
 
Peu de données probantes ont été identifiées concernant le renforcement du système d’appui aux données 
probantes. Nous avons identifié deux synthèses des données probantes - une ancienne synthèse de qualité 
modérée et une ancienne synthèse de grande qualité - et une étude primaire. 
 
L’ancienne synthèse de qualité modérée a révélé que les synthèses des données probantes commandées dans 
le cadre d’un programme de réponse rapide, par opposition à celles identifiées par d’autres moyens, étaient 
perçues comme utiles pour éclairer la prise de décision.(2) De plus, la même synthèse a souligné qu’un 
obstacle à l’utilisation des données probantes lors de la prise de décisions était l’absence d’un mécanisme en 
place pour saisir et répondre aux besoins changeants des décideurs en matière de données probantes.(4) 
L’ancienne synthèse de grande qualité a révélé que les courtiers de connaissances internes peuvent accomplir 
bon nombre des tâches nécessaires au sein du système d’appui aux données probantes.(6) 
 
Nous avons également identifié une étude primaire examinant le programme de synthèse des données 
probantes du U.S. Veterans Affairs. Les résultats d’une enquête auprès des partenaires du programme ont 
révélé que cela augmentait l’utilisation des données probantes pour éclairer les besoins de prise de décision 
urgents, la majorité des synthèses rapides demandées étant utilisées immédiatement pour éclairer les actions 
classées en bonne place sur les «degrés de cadre d’impact ». L’étude a attribué cela en partie à un processus 
transparent d’établissement des priorités, qui nécessite la démonstration de l’urgence et la présence d’un 
mécanisme de mise en œuvre après la synthèse des données probantes (c’est-à-dire l’assurance que les 
conclusions pourraient être mises en œuvre).(11) 
 
De plus, nous avons identifié des études primaires supplémentaires liées aux méthodes de réalisation de 
synthèses rapides, des études documentant la mise en place d’unités de réponse rapide dans certains pays à 
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faible et moyen revenu, et des évaluations de l’étude du Evidence-Informed Policy Network 
(EVIPNet)parrainée par l’OMS, qui comprend de nombreux groupes fournissant un soutien en matière de 
données probantes à leurs gouvernements respectifs. Ces études sont disponibles sur demande, mais ne sont 
pas décrites ici en raison de leur emphase sur les méthodes et sur les pays à faible et moyen revenu. 
 
Figure 2 : Potentiel d’un futur système d’appui aux données probantes sur la santé des 
militaires/anciens combattants 
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Un résumé des principaux résultats des synthèses recensées est fourni dans le tableau 6. Pour ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur ces synthèses (ou obtenir les citations de ces synthèses), une description plus 
complète est fournie à l’annexe B2. 
 
Tableau 6: Résumé des principaux résultats des synthèses des données probantes pertinentes pour 

l’élément 2 – MDN/ACC et ICRSMV/Atlas/CESLDC pourraient formaliser et renforcer « 
l’interface » entre la demande en données probantes et l’offre en données probantes 

 
Catégories de 

résultats 
Résumé des principaux résultats 

Avantages • Une ancienne synthèse de qualité modérée a révélé que les synthèses commandées dans 
le cadre d’un programme de réponse rapide étaient perçues comme utiles pour la prise 
de décision politique et a identifié que sur huit synthèses commandées, deux avaient des 
impacts directs sur les politiques (4) 

Inconvénients 
potentiels 

• Une ancienne synthèse de qualité modérée a identifié que l’absence de mécanismes en 
place pour saisir les besoins changeants des décideurs en matière de données probantes 
et pour garantir des synthèses pertinentes ciblées et opportunes constituait un obstacle à 
l’utilisation des données probantes (4) 

Coûts et/ou rapport 
coût-efficacité par 
rapport au statu quo 

• Aucun document pertinent identifié 

Incertitude 
concernant les 
avantages et les 
inconvénients 
potentiels (de sorte 
que le suivi et 
l’évaluation pourraient 
être justifiés si 
l’élément était retenu) 

• Incertitude, car aucune synthèse n’a été identifiée 
o Sans objet 

• Incertitude, car aucune étude n’a été identifiée malgré une recherche exhaustive dans le 
cadre d’une synthèse des données probantes 
o Sans objet 

• Aucun message clair des études incluses dans une synthèse des données probantes 
o Sans objet 

Éléments clés de 
l’élément s’il a été 
essayé ailleurs 

• Une ancienne synthèse de grande qualité a révélé que les courtiers de connaissances 
peuvent accomplir bon nombre des tâches nécessaires au sein du système d’appui aux 
données probantes, notamment : 
o identifier les opportunités d’intégrer les données probantes dans les décisions 
o définir des problèmes ou des questions de recherche 
o faciliter la collaboration et la coordination entre les acteurs du côté de l’offre et de la 

demande 
o identifier les implications pour les politiques, programmes ou pratiques locales 
o adapter les ressources aux besoins des parties prenantes ou au contexte local (6) 

• Une étude primaire – faisant état des résultats d’un sondage auprès des partenaires 
opérationnels du programme de synthèse des données probantes du U.S. Veterans 
Affairs – a révélé que le programme augmentait l’utilisation des données probantes pour 
éclairer les besoins de prise de décision urgents ( 11) 

• L’enquête a en outre révélé que la majorité des revues rapides demandées ont été utilisées 
immédiatement et que les actions éclairées se sont classées en bonne place dans le cadre 
des « degrés d’impact » de l’Institute of Medicine, ce qui a été attribué en partie à un 
processus transparent de priorisation qui nécessite la démonstration de l’urgence et 
présence d’un mécanisme de mise en œuvre à la suite d’une synthèse des données 
probantes (c’est-à-dire l’assurance que les résultats pourraient être mis en œuvre) 

Points de vue et 
expériences des 
parties prenantes 

• Aucun document pertinent identifié 
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Élément 3 – ICRSMV/Atlas/ CESLDC pour développer et mettre en œuvre des normes pour les 
principales formes de données probantes, les principaux types de produits et processus de données 
probantes, et pour les rendre publics 
 
Diverses normes sont nécessaires dans le système d’appui aux données probantes sur la santé des militaires et 
des anciens combattants (et des exemples existent pour bon nombre d’entre elles et pourraient être adaptés) : 
1) des normes pour les formes de données probantes pertinentes pour la prise de décision, en particulier 

pour : 
o des synthèses des données probantes au-delà des questions impliquant des technologies telles que les 

médicaments et les dispositifs (AMSTAR étant un exemple d’outil connexe) 
o des lignes directrices ou des groupes d’experts plus généralement (AGREE II, AGREE-HS et 

GRADE étant des exemples d’outils connexes) 
2) des normes pour ce qui est inclus dans différents types de réponses aux demandes des décideurs, dans 

quels délais et à quel prix (COVID-END étant un exemple d’initiative avec un tel menu) 
o des analyses juridictionnelles (pour tirer parti des expériences de toutes les provinces et de tous les 

territoires et de certains pays et des enseignements tirés de toute évaluation de pratiques novatrices) 
o des analyses prospectives (pour tirer parti du travail de prospective effectué à l’échelle nationale et 

mondiale) 
o des entretiens avec des informateurs clés (pour tirer parti des expériences des personnes responsables 

de la mise en œuvre de politiques/programmes/services, des chercheurs et autres) 
o des processus délibératifs (pour tirer parti des valeurs et des expériences vécues des citoyens et des 

idées et expériences des parties prenantes). 
 
Pour compléter ces normes, le système d’appui aux données probantes sur la santé des militaires et des 
anciens combattants a probablement aussi besoin : 
1) une liste de fournisseurs de données probantes répondant aux normes ci-dessus 
2) une approche commune pour décrire et prioriser les demandes en données probantes, telles que : 

o si ce qui est nécessaire est une nouvelle recherche primaire, un résumé des données probantes 
existantes (et des informations complémentaires provenant d’analyses juridictionnelles, etc.) et/ou des 
activités spécifiques de mobilisation des connaissances 

o soutenir le contexte (par exemple, quelles mesures ont déjà été prises pour comprendre la question et 
pour documenter ce qui a été fait pour y répondre à l’échelle nationale et mondiale) 

o critères d’évaluation explicites (par exemple, pour les synthèses des données probantes, AMSTAR ; 
pour les stratégies de mobilisation des connaissances, la théorie applicable et/ou les résultats 
empiriques de la recherche comportementale/de mise en œuvre, la « théorie du changement », les 
indicateurs de processus et de résultat proposés, et tout plan d’évaluation rigoureuse)  

3) un accord sur ce qui constitue un partage public approprié des réponses, comme une liste anonymisée des 
demandes parmi les demandeurs éligibles et des réponses sans attribution aux individus/groupes à 
l’origine de ces demandes. 

 
Nous avons identifié deux synthèses des données probantes et deux études primaires liées à cet élément, mais 
aucune d’entre elles n’a identifié de normes spécifiques pour les formes de données probantes pertinentes 
pour la prise de décision ou pour ce qui est inclus dans différents types de réponses aux demandes des 
décideurs. Au lieu de cela, la littérature a identifié certaines considérations qui pourraient être utilisées dans 
l’élaboration de normes, telles que : 
• appliquer des méthodologies de manière systématique et transparente (c’est-à-dire documenter les 

stratégies de recherche et les décisions d’inclusion/exclusion) 
• assurer l’adéquation entre le produit de données probantes et la question posée (par exemple, en offrant 

des possibilités de rétroaction aux utilisateurs des connaissances) 
• définir les ressources appropriées pour soutenir une réponse rapide (c’est-à-dire les ressources financières, 

les ressources humaines et le temps) 
• utiliser un langage clair et non technique pour décrire les conclusions afin que le produit de données 

probantes puisse être compris par toutes les parties prenantes concernées. 



Veiller à ce que les décisions liées à la santé touchant le personnel militaire canadien, les anciens combattants et leurs familles 
soient fondées sur les meilleures données probantes disponibles 

32 
Données probantes >> Idées >> Action 

 

 
De plus, une étude primaire a documenté certaines solutions que le programme de synthèse des données 
probantes du U.S. Veterans Affairs a intégrées dans leurs synthèses des données probantes pour sur les 
interventions de santé complexes, notamment : 
• investir du temps dans l’élaboration d’un cadre conceptuel et/ou d’une taxonomie des interventions avec 

les parties prenantes 
• adapter les cadres et/ou taxonomies existants pour mieux répondre aux besoins des parties prenantes 
• utiliser des cadres et des taxonomies pour résumer la variation des éléments, interpréter les résultats et 

déterminer leur applicabilité 
• développer des stratégies de recherche larges avec plusieurs bases de données, utiliser des recherches 

manuelles des études incluses, demander des références d’experts et tenir compte de la littérature grise 
• interroger les auteurs et envisager des études qualitatives pour fournir plus d’informations sur les éléments 

d’intervention et le contexte local 
• mener des recherches supplémentaires axées sur les obstacles à la mise en œuvre et les facilitateurs 
• fournir des « scénarios » et discuter du rôle et de l’importance des facteurs dans les compromis pour les 

avantages, les inconvénients et la mise en œuvre 
• souligner les futurs besoins de recherche pour mieux comprendre les facteurs de mise en œuvre.(12) 
 
Un résumé des principaux résultats des synthèses recensées est fourni dans le tableau 7. Pour ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur ces synthèses (ou obtenir les citations de ces synthèses), une description plus 
complète est fournie à l’annexe B3. 
 
Tableau 7: Résumé des principaux résultats des synthèses des données probantes pertinentes pour 

l’élément 3 – ICRSMV/Atlas/ CESLDC pour développer et mettre en œuvre des normes 
pour les principales formes de données probantes, les principaux types de produits et 
processus de données probantes, et pour les rendre publics 

 
Catégories de 

résultats 
Résumé des principaux résultats 

Avantages • Une ancienne synthèse de qualité modérée a identifié des considérations qui devraient 
être prises en compte pour faire correspondre les besoins d’information avec le type de 
synthèse approprié (et qui pourraient être prises en compte lors de l’établissement de 
normes pour les produits de données probantes), notamment : 
o application et enregistrement systématiques et transparents de la méthodologie et des 

décisions relatives aux méthodes 
o adéquation du produit à la question posée (ou au manque de connaissances identifié) 
o production en temps opportun 
o utilisation d’un langage simple et non technique pour décrire les conclusions 
o ressources nécessaires pour les différents types de produits (13) 

Inconvénients 
potentiels 

• Aucun document pertinent identifié 

Coûts et/ou rapport 
coût-efficacité par 
rapport au statu quo 

• Aucun document pertinent identifié 

Incertitude 
concernant les 
avantages et les 
inconvénients 
potentiels (de sorte 
que le suivi et 
l’évaluation pourraient 
être justifiés si 
l’élément était retenu) 

• Incertitude, car aucune synthèse n’a été identifiée 
o Sans objet 

• Incertitude, car aucune étude n’a été identifiée malgré une recherche exhaustive dans le 
cadre d’une synthèse des données probantes 
o Une étude primaire examinant les orientations pour les collaborations entre les 

établissements de recherche et les dirigeants du système de santé a révélé une absence 
de données probantes sur les exigences énoncées pour les partenariats, les critères 
pour s’engager dans des partenariats de recherche avec les organisations de santé et 
l’évaluation de la collaboration entre les régions sanitaires et les chercheurs (14) 

• Aucun message clair des études incluses dans une synthèse des données probantes 
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o Sans objet 
Éléments clés de 
l’élément s’il a été 
essayé ailleurs 

• Une récente synthèse de grande qualité a examiné les évaluations des activités et des 
résultats des plateformes d’application des connaissances et identifié les facteurs clés de 
succès des services de réponse rapide, notamment : 
o connaissance des besoins des utilisateurs 
o possibilité pour les utilisateurs de formuler des commentaires (c’est-à-dire, étant un 

service personnalisé) 
o travailler avec les normes et comportements actuels des utilisateurs 
o s’assurer que le produit était pertinent pour la politique et achevé dans les délais 

impartis (15) 
• Une étude primaire documentant les difficultés rencontrées par le programme de 

synthèse des données probantes des U.S. Veterans Affairs dans la communication 
d’informations sur les interventions de santé complexes et les approches suggérées pour 
les surmonter, notamment : 
o investir du temps dans l’élaboration d’un cadre conceptuel et/ou d’une taxonomie des 

interventions avec les parties prenantes 
o adapter les cadres et/ou taxonomies existants pour mieux répondre aux besoins des 

parties prenantes 
o utiliser des cadres et des taxonomies pour résumer la variation des éléments, 

interpréter les résultats et déterminer leur applicabilité 
o développer des stratégies de recherche larges avec plusieurs bases de données, utiliser 

des recherches manuelles des études incluses, demander des références d’experts et 
tenir compte de la littérature grise 

o interroger les auteurs et envisager des études qualitatives pour fournir plus 
d’informations sur les éléments des interventions et le contexte local 

o effectuer des recherches supplémentaires axées sur les obstacles à la mise en œuvre et 
les facilitateurs 

o fournir des « scénarios» et discuter du rôle et de l’importance des facteurs dans les 
compromis pour les avantages, les inconvénients et la mise en œuvre 

o souligner les futurs besoins de recherche pour mieux comprendre les facteurs de mise 
en œuvre (12) 

Points de vue et 
expériences des 
parties prenantes 

• Aucun document pertinent identifié 
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LES CONSIDÉRATIONS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Un certain nombre d’obstacles pourraient entraver la mise en œuvre des trois éléments d’une approche 
potentiellement globale visant à ce que les décisions liées à la santé touchant le personnel militaire canadien, 
les anciens combattants et leurs familles soient fondées sur les meilleures données probantes disponibles 
(tableau 8). Ces obstacles doivent être pris en compte dans toute décision quant à savoir si et comment 
poursuivre un élément donné. Il sera important lors de la table ronde de confirmer si l’un des obstacles 
potentiels identifiés ci-dessous est susceptible de s’appliquer et si d’autres obstacles doivent être mentionnés. 
 
Tableau 8 : Obstacles potentiels à la mise en œuvre des éléments 
 

Niveaux Élément 1 – MDN/ACC, seuls 
et en collaboration avec les 
agences centrales, pourraient 
renforcer les capacités, aborder la 
culture et tirer parti des 
catalyseurs pour l’utilisation des 
données probantes au sein du 
gouvernement 

Élément 2 – MDN/ACC et 
ICRSMV/Atlas/CESLDC pourraient 
formaliser et renforcer « l’interface » 
entre la demande en données 
probantes et l’offre en données 
probantes 

Élément 3 – ICRSMV/Atlas/ CESLDC 
pour développer et mettre en œuvre des 
normes pour les principales formes de 
données probantes, les principaux types de 
produits et processus de données 
probantes, et pour les rendre publics 

Responsables de 
politiques 
gouvernementaux 

Les politiciens et les 
fonctionnaires peuvent résister 
aux engagements de transparence 
dans les données probantes 
fournies en tant que 
contributions aux processus de 
conseil et de prise de décision 
 
Les fonctionnaires du MDN et 
d’ACC peuvent résister aux 
engagements de transparence 
jusqu’à ce qu’un changement à 
l’échelle du gouvernement soit 
apporté 

Les fonctionnaires peuvent ne pas voir 
la valeur d’une meilleure coordination 
entre les demandeurs de données 
probantes, y compris l’analyse 
prospective des enjeux et la priorisation 
des questions, ou un processus pour 
formuler les demandes via un guichet 
unique (et préfèrent peut-être un 
engagement plus ponctuel avec des 
personnes de confiance) 

Les fonctionnaires peuvent résister à 
partager publiquement une liste anonyme 
des demandes parmi les demandeurs 
éligibles, ainsi qu’une liste des réponses en 
données probantes sans attribution au 
demandeur d’origine (ou tout autre accord 
conclu sur ce qui constitue un partage 
approprié des réponses) 

Professionnels de 
la santé 

Aucun obstacle potentiel 
identifié 

Aucun obstacle potentiel identifié Les professionnels de la santé travaillant 
sous contrat peuvent résister à des lignes 
directrices de grande qualité qui 
nécessitent un changement dans leur 
gamme de services prodigués 

Personnel 
militaire, anciens 
combattants et 
leurs familles 

Aucun obstacle potentiel 
identifié 

Aucun obstacle potentiel identifié Les vétérans et leurs familles peuvent 
résister à l’incorporation de données 
probantes dans les processus 
d’engagement des parties prenantes (tout 
en appréciant la valeur accordée à 
l’engagement de personnes ayant une 
expérience vécue dans des groupes 
d’experts et d’autres processus liés aux 
données probantes) 

Chercheurs Les chercheurs peuvent résister 
aux efforts visant à répondre à la 
perception selon laquelle l’appui 
aux données probantes ne peut 
pas fonctionner à la même 
vitesse que les processus 
politiques et à sensibiliser aux 
concepts fondamentaux liés à 
l’appui aux données probantes 
(et préfèrent le statu quo du 
système de recherche plutôt que 
de relever les défis de participer à 
un -système de soutien) 

Les chercheurs peuvent ne pas voir 
l’intérêt d’une meilleure coordination 
entre ceux qui répondent aux 
demandes, y compris des appels pour 
mieux cadrer la question, la sollicitation 
rapide d’une ou plusieurs des huit 
formes de données probantes auprès 
d’un éventail de groupes internes et 
externes, et la préparation rapide d’une 
réponse qui intègre plusieurs formes de 
données probantes ainsi que d’autres 
contributions (et préfèrent des 
opportunités plus ponctuelles pour 
mener des recherches primaires dans 
leurs domaines d’intérêt) 

Les chercheurs peuvent résister aux 
normes relatives aux formes de données 
probantes pertinentes pour la prise de 
décision et aux normes relatives à ce qui 
est inclus dans les différents types de 
réponses aux demandes des décideurs 
 
Les chercheurs peuvent résister à une liste 
de fournisseurs de soutien aux données 
probantes axés sur les services répondant 
aux normes ci-dessus 
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De nombreuses fenêtres d’opportunité pourraient offrir une « voie d’accès » pour mettre en œuvre un ou 
plusieurs des trois éléments discutés précédemment (tableau 9). Les participants à la table ronde peuvent 
confirmer si l’une des fenêtres d’opportunité identifiées ci-dessous est susceptible de s’appliquer. 
 
Tableau 9 : Fenêtres d’opportunité potentielles pour la mise en œuvre des éléments 
 

Type Élément 1 – MDN/ACC, seuls et en 
collaboration avec les agences 
centrales, pourraient renforcer les 
capacités, aborder la culture et tirer 
parti des catalyseurs pour l’utilisation 
des données probantes au sein du 
gouvernement 

Élément 2 – MDN/ACC et 
ICRSMV/Atlas/CESLDC 
pourraient formaliser et 
renforcer « l’interface » entre 
la demande en données 
probantes et l’offre en 
données probantes 

Élément 3 – 
ICRSMV/Atlas/ CESLDC 
pour développer et mettre en 
œuvre des normes pour les 
principales formes de données 
probantes, les principaux 
types de produits et processus 
de données probantes, et pour 
les rendre publics 

Général • Leçons tirées de ce qui ne s’est pas bien passé dans la réponse à la COVID-19 (et sur la nécessité de 
disposer de soutien aux données probantes en place qui peuvent pivoter pour faire face aux crises 
futures) 
o on ne peut pas continuer à permettre qu’un faible rapport signal/bruit soit une caractéristique de la 

réponse en données probantes pour relever les défis sociétaux, qui comprend une couverture 
inégale des priorités clés, une faible qualité et l’obsolescence de la plupart des produits de données 
probantes préparés pour les décideurs 

o on ne peut pas continuer à répondre aux questions des décideurs avec des études en pré-
impression, des experts bruyants et des panels d’experts de la vieille école, au lieu des meilleures 
données probantes disponibles 

o on ne peut pas continuer à répondre aux questions des décideurs en ayant recours à certaines 
formes de données probantes seulement (telles que l’analyse de données, la modélisation et les 
évaluations ponctuelles), au lieu de la bonne combinaison de formes de données probantes 

Spécifique 
à un 
élément 

• Bien des politiciens et 
fonctionnaires ont une expérience 
personnelle de ce qui a bien 
fonctionné pendant la COVID-19 
et de ce qui pourrait mieux 
fonctionner (et de la façon dont 
leurs homologues dans d’autres 
pays semblaient être mieux 
soutenus par les meilleures 
données probantes) 

• Examen complet de la politique 
stratégique et réexamen des 
dépenses prévues annoncées dans 
le budget de 2022, qui offrent des 
cas sur la façon dont le 
gouvernement fédéral utilise les 
données probantes pour prendre 
des décisions clés 

• Reconnaissance croissante 
de la nécessité de 
formaliser et de renforcer 
les systèmes d’appui aux 
données probantes 

• Compréhension émergente 
de ce qu’un système de 
soutien aux données 
probantes doit être capable 
de faire 

• Des innovations ont 
émergé dans le cadre de la 
réponse à la COVID-19 
(par exemple, la production 
de synthèses de données 
probantes ultra-rapides, de 
synthèses vivantes des 
données probantes, des 
guichets uniques visant à 
coordonner 
l’approvisionnement en 
données probantes) 
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ANNEXE A1 : Analyse des politiques (et trouver et utiliser des 
données probantes pour informer une analyse des politiques) 
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ANNEXE A2 : Systèmes de santé apprenant rapidement (et trouver 
et utiliser des données probantes pour soutenir l’apprentissage et 
l’amélioration) 
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ANNEXE B: Synthèses des données probantes pertinentes (voir 
document/fichier séparé) 
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