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Mission

Fournir aux décideurs:
•Scénarios climatiques à l’échelle régionale
•Évaluation de la vulnérabilité et des impacts
•Outils d'aide à la décision en matière d’adaptation

• Réseau d’experts (500 spécialistes) pour assurer le développement et la 
coordination de R&D interdisciplinaire, appliquée et orientée vers les 
usagers de l’adaptation

• Innovation par une recherche collaborative connectée avec les décideurs et 
les praticiens (opérations, politique, planification stratégique)

Un pôle d'innovation et un lieu de concertation permettant à la 
société québécoise de mieux s'adapter à l'évolution du climat

Ouranos



Données probantes

Données probantes = Données acquises de façon méthodique / rigoureuse
• Vérifiable
• Observable
• Réplicable
• En grande partie justifiable 
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santé = Décisions/pratiques BASÉES sur les données probantes

changements climatiques = Décisions/pratiques ÉCLAIRÉES par les données probantes
+

Contexte/agenda politique
Sensibilité du sujet

Disponibilité des ressources humaines et financières
Acceptabilité/éthique

Incertitude
…



Provenance des données
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1) Recherche des sciences pures

2) Recherche orientée vers les 
sciences sociales 

3) Avis d'experts, 
opinions/positions 
professionnelles, savoir-
faire et expériences de 
divers acteurs 
(données informelles)
cercles grisés dans la figure



Les données probantes et les changements climatiques
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Pour certains : Attribution des CC = Grande importance 

Permet de passer du statut RÉACTIF (catastrophe subie)

 au statut PROACTIF (adaptation planifiée)

Défi scientifique = Mise à l'épreuve de la compréhension scientifique et la robustesse de la 
modélisation des simulations climatiques. 

Assurance + fiscalité mun. = Est-ce que le lien "primes d'assurance / niveau de risque / 
baisse des prix de l'immobilier / baisse des impôts foncier" 
pourrait permettre d'imputer ces pertes aux émissions de GES ? 

Responsabilité légale = Reconnaître que les dommages sont légitimes 
Pays moins développés  Accès à des fonds internationaux 
d'adaptation, provenant de pays développés + émetteurs de GES

Améliorer de la décision, de la planification et de la mise en œuvre de l'adaptation  



Les données probantes et les changements climatiques
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Pour d'autres : Attribution des CC = Important 

MAIS ne doit pas ralentir le processus d'adaptation
+ tenir compte de l'incertitude et de certaines limites (Accès restreint et/ou piètre qualité des 
données brutes, résultats et retombées sur le long terme non encore disponibles au moment voulu, 
données partielles, etc. 



Caractéristiques des données probantes recherchées 

par les décideurs
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Crédibilité et fiabilité 

Qualité 

Coût

Contexte

Momentum

Connexions

Personnalisation 

Modes de diffusion 

(Bennett & Jessani, 2011, p.90)



Conclusion : Les enjeux
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L'évaluation de l'utilisation des données probantes, leur efficacité à éclairer la décision
est encore peu étudiée en dehors du domaine de la santé.

Les mécanismes d'évaluation de la qualité de ces données sont peu répandus. L'approche
GRADE permet de catégoriser les données probantes selon quelles soient de qualité élevée,
moyenne, faible ou très faible (monde médical).

La divergence, et parfois la contradiction, des données probantes demeurent difficiles à
interpréter et à intégrer dans le processus décisionnel.

Les échéanciers serrés représentent une barrière à la prise de décision nécessitant des
informations exactes et les plus complètes possible.

Donc besoin de +++ d'accessibilité aux résultats de recherche
 disponibilité des informations
 vulgarisation du langage
 Synthèse
 messages clés
 diffusion sous plusieurs formats, etc.
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