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Climate change adaptation is a relatively new topic that municipal decision-makers need to 
consider in addition to other urban issues. While developing climate change data is mainly 
positive for the research community, their application in municipal decisions with respect to 
adaptation and resilience is more difficult given the complexity and ambiguity of data sometimes 

unsuitable for the needs or context of their user. Stakeholders are confronted with real or 
perceived incompatibilities with respect to evidence-based decision-making even if there is a will 
to make rational and informed decisions. 

Evidence-based data 

Evidence-based data implies information acquired from different sources having been tested, 

verified, and judged to be credible (Rycroft-Malone, 2004). The term is often used in health 
sciences to illustrate decisions made informed by evidence-based science. Evidence-based data 
is one of many resources (political context/agenda, sensitivity of the topic, availability of 
financial and human resources, acceptability/ethics, uncertainty, etc.) to decision-makers, and 
the decision-making process in terms of climate change adaptation goes beyond the 5 W’s 

method. 

There are three types of evidence-based data that all influence decision-making even if they 
come from different sources: 

- Data from research in the natural sciences; 
- Data from research in the social sciences;  
- Data from expert opinions, professional opinions/positions, know-how and experience 

of various stakeholders. 

Evidence-based data and climate change 

Knowing the sources of climate change, and in particular those of extreme weather events, is 

important for adaptation stakeholders as it allows them to be proactive in adaptation planning 
instead of mere crisis/disaster management to be more proactive than reactive. For more than 

a decade, scientists have investigated the causes of climate change, and tried to expand on the 
knowledge that no individual meteorological event can be attributed directly to climate change 
or greenhouse gas (GHG) emissions (Hulme, 2014). 

Why investigate the causes of climate change? On a scientific level, very exhaustive and 
complete climate models and the immense computing power for calculations make it now 
possible to understand the causes of climate change and extreme weather events much better. 
Knowing the causes of climate change is equally important for insurance companies, municipal 



taxation, to know the legal responsibility for damage caused by climate change and, to improve 

decisions, planning and implementation of adaptation actions. Nevertheless, some adaptation 
stakeholders say that it is not necessary to have all evidence-based data to implement 
adaptation initiatives. In fact, cause-effect research with respect to climate change can slow 
down the adaptation process due to uncertainty or the lengthy process to obtain results (Hulme, 
2011). It is also important to keep in mind that climate models bear a certain degree of 
uncertainty, as climate projections rely on GHG emissions scenarios which are based on 
hypotheses regarding the future socio-economic or technological evolution.  

Evidence-based practice and adaptation/resilience decision-making 

To close knowledge gaps arising from this uncertainty or limitation of data availability, it seems 

necessary to consider input from other disciplines, such as health, economy, urbanism, etc. 

Furthermore, climate change needs to be seen as an additional stressor for infrastructure, along 
with the aging of assets, demographic growth, insufficient maintenance, and the fact that 
infrastructure assets were not constructed adequately to accommodate the current level of 
service required. Indeed, a great proportion of assets is vulnerable to climate change, and their 
damage could lead to a disruption of services, organizational issues and high costs. 
Infrastructure vulnerability assessments try to integrate climate change into the life cycle of 
assets, and these assessments can provide evidence-based data which will enable the 
development of technically and politically feasible solutions. 

Adapting infrastructure will increase the resilience of communities. In this context, more and 
more evidence-based pratice shows that it is cheaper to adapt proactively (without having 
perfect data) by adapting assets already at the design level instead of retrofitting them after 

being damaged by climate hazards (Stern, 2008; Frankhauser and Burton, 2011). Research on 
the organization, conception and maintenance of urban spaces producing evidence-based 
practice are crucial to prevent maladaptation.  

Decision-makers understand the evidence more informally. The data they consider must be 
clear, simple and relevant, linked to concrete facts, in the context in which they evolve. To be 
considered in climate change adaptation, evidence-based practice therefore needs to be credible 
and reliable; of high quality; include an economic analysis; consider the specific context where 
the decision has to be made; pinpoint to additional information; and be easily disseminated 
and accessible (electronic/paper version).  

All in all, the use and usefulness of evidence-based practice has not been studied much except for 
the field of health, and it is little known which information has led to the implementation of climate 

change adaptation. Contradictory results from evidence-based practice and tight time schedules 
make it difficult to integrate them into decision-making process. 

In conclusion, improving the accessibility of research results (availability of information, 
language, key messages, dissemination format, etc.) appears to be a promising approach to 
strengthen the link between science and decision-making.   
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L'adaptation aux changements climatiques est un enjeu relativement récent et additionnel aux 

autres enjeux urbains, avec lequel de multiples acteurs, dont les décideurs municipaux, doivent 

composer. Si le développement de données relatives aux changements climatiques est souvent 

positif pour les personnes impliquées dans le milieu de la R&D, l'utilisation de ces données pour 

éclairer directement les décisions d'adaptation et de résilience est plus difficile parce que 

parfois ces données sont complexes, parfois imprécises, parfois inadaptées aux besoins de 

l'usager et/ou au contexte. 

Candidement, en tant que scientifique, on pourrait s'attendre à ce que les politiques publiques, 

relatives à l'aménagement du territoire, à l'environnement, à la santé et à la sécurité des 

populations, soient basées sur des données probantes, validées par les pairs. Cependant, face à 

ce postulat sur le rôle des données probantes, au-delà d'une volonté d'agir de manière 

rationnelle et éclairée, il se trouve, en apparence ou réellement, des obstacles, des 

incompatibilités à surmonter, à aplanir. 

Ce papier s'attarde à la définition du concept, fait un petit détour sur l'importance de la science 

du climat, présente quelques exemples de domaines où les données probantes, liées aux 

changements climatiques, aux événements météorologiques extrêmes, à l'adaptation et à la 

résilience sont importantes dans le processus décisionnels. En conclusion sont présentés 

certains enjeux lieux à l'utilisation des données probantes. 

-------------------------- 

Les données probantes 
D'abord, et sans entrer dans les débats sémantiques et/ou les particularités disciplinaires, nous 

entendons par données probantes, l’information ou les données acquises de façon méthodique, 

soit d'une manière qui peut être vérifiée, observée, répétée ou en grande partie justifiée (Rycroft-

Malone, 2004). 

Lorsqu'il est question de décisions, de pratiques "fondées" sur des données probantes en 

matière d'adaptation aux changements climatiques et à la résilience, une première mise au 

point s'impose. Le terme "fondé" semble venir d'expressions comme evidence based ou evidence 

informed, souvent utilisées en sciences de la santé où elles renvoient aux sens de baser ou tabler 

sur; dans le contexte qui nous intéresse ici, on parlera plutôt d'éclairer la décision. Du coup, on 

conçoit que les données probantes sont une ressource parmi d'autres (contexte/agenda 

politique, sensibilité du sujet, disponibilité des ressources humaines et financières, 

acceptabilité/éthique, incertitude, etc.) à considérer par les décideurs, et que le processus 



décisionnel en matière d'adaptation aux changements climatiques et à la résilience va au-delà 

de l'utilisation de l’hexamètre de Quintilien (QQOQCP1) souvent utilisé en résolution de 

problème. 

Mais d'où proviennent ces données ? 
Comme le mentionnent Lomas et al. 
(2005), les données probantes 
peuvent être regroupées sous trois 
types : celles provenant de la 
recherche des sciences pures et 
souvent produites dans des conditions 
idéales (données des sciences de la 
nature ); celles provenant de la 

recherche orientée vers les sciences 
sociales (données scientifiques 
contextuelles); et enfin, celles 
provenant des avis d'experts, des 
opinions/positions professionnelles, 
des savoir-faire et expériences de 
divers acteurs (données informelles - 
cercles grisés dans la figure 1). Bien 
que provenant de démarches et de 
sources différentes et en apparence 
parfois incompatibles, les trois types de données probantes influent dans le processus 

décisionnel. 

Les données probantes et les changements climatiques 
Connaître les causes des changements climatiques, et peut-être tout autant celles des 
événements météorologiques extrêmes, semble légitime pour plusieurs acteurs de l'adaptation 
dont les décideurs. Cette connaissance leur est nécessaire afin de rapprocher une situation de 
crise majeure (où l'on est passif ou réactif – la catastrophe subie) avec une réalité alternative 
envisagée et souhaitable (où l'on est proactif – l'adaptation planifiée). Depuis plus d'une 
décennie, les spécialistes des changements climatiques ont entrepris des recherches sur 
l'attribution des changements climatiques. Un des principaux objectifs est de tenter de fournir 
des explications pour faire évoluer les connaissances face à des énoncés comme celui qu'on 
entend régulièrement lors d'événements météorologiques importants : aucun événement 

météorologique individuel ne peut être directement attribué aux changements climatiques et à 
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (Hulme, 2014). Ce n'est que tout 
dernièrement, avec l'ouragan Harvey que des membres de la communauté scientifique sortent 
dans les médias pour parler des liens entre les changements climatiques (sous-entendu les 
activités humaines) et les événements météorologiques extrêmes. Selon J.-P. Van Ypersele, ex 
vice-président du GIEC, "On ne peut pas dire que ce sont les changements climatiques qui ont 
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Figure 1 – Type de données probantes (Adaptée de Davies 2005 

et Lomas, 2005) 



causé Harvey ou Irma, mais les changements climatiques rendent ces cyclones tropicaux plus 

destructeurs, plus intenses, et le lien entre cette augmentation de l’intensité, de la gravité des 
dommages qu’ils causent et les changements climatiques est bien établi"2. 

Mais pourquoi donc travailler à ce genre de recherches qui s'intéressent aux causes, à 
l'attribution des changements climatiques, aux liens avec événements météorologiques 
extrêmes ? Une des premières raisons est le défi scientifique. Comme les modèles climatiques 
sont plus exhaustifs et plus complets (portrait détaillé de la surface planétaire avec des données 
géophysiques [types de sols, types de végétation, contours continentaux, localisation et 
bathymétrie des grands plans d’eau, localisation et hauteur des montagnes, etc.], sur la 
composition chimique de son atmosphère [incluant les gaz à effet de serre, l’ozone et les 
aérosols], ainsi que d’autres caractéristiques physiques essentielles [ex. la constante 
gravitationnelle, la constante solaire, l’angle zénithal du soleil]), et que les ordinateurs ont 
augmenté en puissance de calcul, il est de plus en plus possible de répondre à des questions sur 
les causes des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces 
questions mettent à l'épreuve la compréhension scientifique et la robustesse de la modélisation 
des simulations climatiques. Un autre argument pour travailler à connaître les causes des 
changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes est en lien avec le 
monde assurantiel et la fiscalité municipale. L'hypothèse est qu'obtenir des éléments de 
réponse à savoir si une augmentation des primes d'assurance en fonction de niveau de risque 
déterminé par les assureurs, qui auraient des conséquences sur une baisse des prix de 
l'immobilier entrainant une baisse des impôts foncier percevable par les municipalités, pourrait 
permettre d'imputer ces pertes aux émissions de gaz à effet de serre. Un troisième motif est lié 
à la possible responsabilité légale pour les dommages que les changements climatiques et des 
phénomènes météorologiques extrêmes peuvent causer. L'idée fondamentale est de 
reconnaître que les dommages sont légitimes et de ce fait, les pays moins développés, souvent 
moins émetteurs de gaz à effet de serre et qui subissent néanmoins fortement les impacts 
majeurs puissent avoir accès à des fonds internationaux d'adaptation au climat, provenant de 
pays développés majoritairement plus émetteurs de gaz à effet de serre. Une dernière raison 
pour développer des données probantes sur les cause des changements climatiques et des 
phénomènes météorologiques extrêmes, qui à ses adaptes et ses détracteurs, est qu'il est 
important de savoir si les changements climatiques et des phénomènes météorologiques 
extrêmes sont causés par l'homme afin d'améliorer la décision, la planification et la mise 
en œuvre de l'adaptation. Une incapacité à faire les liens entre les changements climatiques, 
les phénomènes météorologiques extrêmes et l'homme pourrait le rassurer dans ses 
comportements et entraîner le statu quo en matière d'adaptation (Stott et al, 2013). D'autres 
chercheurs attestent que la capacité de faire ces liens, de par la production de données 
probantes, serait fort utile pour éclairer les décideurs dans l'élaboration de stratégies 
d'adaptation aux changements climatiques (Pall et al, 2011 ; Marr, 2014). 

Par ailleurs, d'autres acteurs de l'adaptation dirons que bien que de telles données probantes 
viennent éclairer l'élaboration d'une stratégie d'adaptation aux changements climatiques ces 
données ne sont pas toutes essentielles pour mettre en œuvre l'adaptation. De plus, ces 
recherches sur l'attribution, si elles sont l'unique source d'informations, peuvent ralentir le 
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processus d'adaptation, par exemple par la lenteur à obtenir des résultats, des données ou 
encore par la méfiance, l'incertitude qu'elles soulèvent (Hulme, 2011). Il ressort qu'il est 
possible de s'adapter aux changements climatiques, à leurs impacts sans nécessairement 
posséder toutes les données sur l'attribution des changements climatiques et des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Cependant, il faut garder à l'esprit que les données probantes, 
lorsqu'il est question de changements climatiques, impliquent un niveau d’incertitude, dont 
une partie provient du fait que les projections climatiques sont fonction, entre autres, de 
scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui eux reposent sur des hypothèses concernant, 
par exemple, l'évolution socio-économique et technologique à venir. Par ailleurs, l'incertitude 
sur les projections climatiques provient également des paramétrages physiques des modèles 
climatiques qui contiennent des grandes familles de processus (transferts de rayonnement, 
schémas de formation des nuages, schémas de microphysique, etc.). De plus, certaines limites 
relatives aux données probantes peuvent être constatées : 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.  

Les données probantes et les décisions relatives à l'adaptation et la résilience 
D'autre part, ceci implique de travailler avec des données probantes provenant d'autres 
disciplines que celles liées aux sciences du climat comme la santé, l'économie, l'urbanisme, etc. 

Dans son rapport Évaluation préliminaire de la résilience3 la Ville de Montréal mentionne, au 
chapitre 7 - Axe de recherche #4, que les "changements démographiques combinés aux impacts 
anticipés des changements climatiques et au vieillissement des infrastructures provoqueront 
l’augmentation de stress et de risques pour l’environnement naturel et bâti de la ville et pour la santé 
des Montréalais" (Ville de Montréal, 2017, p.52). Les conclusions posent la question : Comment 
tirer parti des données massives et mieux utiliser les données probantes afin d’appuyer la prise de 
décision et les actions à avantages connexes ? 

Les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes représentent des 
menaces importantes pour les infrastructures qui s'ajoutent à leur vieillissement, à leur 
manque d'entretien le cas échéant et au fait que plusieurs d'entre elles n'ont pas été conçues 
pour le niveau de service qui leur est demandé actuellement. Une portion importante des 
infrastructures est vulnérable aux changements climatiques et aux événements 
météorologiques extrêmes, et leur endommagement et/ou leur défaillance engendrent la 
désorganisation et des coûts pour l’économie. Les évaluations de la vulnérabilité des 
infrastructures, de leurs composantes et des interdépendances avec d'autres infrastructures 
visent à intégrer les changements climatiques dans le cycle de vie de ces infrastructures. Ces 
évaluations produisent des données probantes qui permettent le développement de solutions 
appropriés et faisables tant d'un point de vue technique que d'un point de vue procédural ou 
politique. L’adaptation des infrastructures aux changements climatiques et aux événements 
météorologiques extrêmes fait partie des éléments renforçant la résilience des collectivités. 

Stern (2008), Fankhauser et Burton (2011) ainsi que d'autres auteurs reconnaissent que de 
plus en plus de données probantes démontrent qu'un engagement financier en adaptation des 
actifs (infrastructures, bâtiments, réseaux) dès leur conception est moins coûteux qu’une 
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réfection suite à des dommages subis lors d'événement climatiques. Pour Bernard Marr, 
fondateur et chef de la direction de l’Advanced Performance Institute, les décisions doivent être 
prises en fonction des données probantes disponibles. Il faut éviter d'attendre la donnée 
parfaite et accorder "savoir" et "action". 

Le Relevé des maladies transmissibles au Canada4 fait ressortir des données probantes relatives 
aux liens entre les maladies à transmission vectorielle, les milieux urbains et les changements 
climatiques. Au canada, le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme sont les principales 
maladies transmises par des moustiques. En aménagement du territoire, particulièrement en 
milieu urbain, "la compacité du tissu urbain et la proximité des activités se présentent comme 
deux incontournables des milieux de vie durables" (Vivre en ville et écobâtiment, 2017, p.31). La 
tendance est également aux espaces verts, aux réseaux cyclables, aux corridors verts et bleus. 
À travers ces stratégies on veut, entre autres, minimiser les émissions de gaz à effet de serre, 
réduire l’effet des îlots de chaleur urbains, sauvegarder l’environnement "naturel", promouvoir 
l'activité physique dans la population (Karmali et al., 2016). Cependant ces aménagements, 
combinés aux modifications du régime de précipitations et à la hausse des températures 
pourraient contribuer augmenter les risques de contracter ces maladies à transmission 
vectorielle. L'organisation des espaces urbains, leur conception, leur réalisation, leur entretien, 
vient ici jouer un grand rôle pour minimiser la propagation de ces maladies. Les recherches 
allant en ce sens et produisant des données probantes sont donc essentielles pour des stratégies 
d'adaptation adéquates, pertinentes et du coup pour éviter la maladaptation. 

Ceci étant, les données probantes, même si elles sont une ressource parmi d'autres, doivent 
évidemment être de qualité car elles permettent de comprendre les phénomènes climatiques et 
leurs conséquences pour les milieux et les sociétés, d'élaborer les meilleures solutions et 
d'éclairer les décisions tout en diminuant la possibilité d’erreurs ayant des impacts sociétaux 
ou financiers possiblement considérables. 

Bien que dans le monde de la recherche on raccroche les données probantes à la méthode 
scientifique en donnant une idée des options dans un milieu parfait, lorsqu'il est question des 
décideurs, il en va souvent autrement (Oliver, 2014). Les décideurs comprennent les données 
probantes de manière plus informelle. Ce qui leur parle est plus près des résultats clairs et 
simples, des faits concrets, pertinents dans le contexte où ils évoluent. 

Ainsi donc, pour que les données probantes soient considérées par les décideurs lorsqu'il est 
question d'adaptation aux changements climatiques et à la résilience, elles doivent à la fois 
fournir des réponses vérifiables, observables, répétables ou en grande partie justifiables, et en 
plus, ces réponses doivent tenir compte du contexte particulier dans lequel se prend la décision. 
Bennett & Jessani (2011), fortement inspiré de Dobbins et al (2014) présentent les 

caractéristiques des données probantes recherchées par les décideurs : "Crédibilité et fiabilité 
: les données doivent provenir de sources fiables pour éviter que les décideurs soient obligés de 
les juger et de les évaluer. Cette fiabilité peut reposer sur: la réputation des auteurs, les 
recommandations de pairs, la source de la recherche, la notoriété des logos; Qualité : les données 
doivent être récentes, elles doivent être présentées dans une langue compréhensible et être 
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parfaitement claires. Elles doivent décrire les réussites et les échecs, et comporter des 

recommandations classées par ordre d’efficacité; Coût: la présentation doit comporter une 
analyse des coûts; Contexte : les données doivent être présentées dans le contexte 
local/national/ régional/mondial; Choix du moment: les données doivent porter sur des 
questions sur lesquelles ils travaillent déjà ; Connexions: où peuvent-ils obtenir d’autres 
informations?; Personnalisation : les données présentées doivent être flexibles étant donné 
qu’elles sont souvent: «coupées et collées» dans des présentations, transmises à des collègues, 
imprimées, enregistrées et archivées, utilisées pour rédiger des notes d’orientation; Modes de 
diffusion : ils préfèrent le format électronique, mais souhaitent également avoir des copies 
papier" (Bennett & Jessani, 2011, p.90). Ce qui renforce le postulat que la combinaison des trois 
types de données probantes : données des sciences de la nature, données scientifiques 
contextuelles et données informelles, est nécessaire pour éclairer le processus décisionnel. 

Conclusion 
Bien que l'utilisation des données probantes pour éclairer le processus décisionnel fasse 
consensus auprès des acteurs de l'adaptation, certains enjeux demeurent. 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. On en sait très peu sur celles qui ont mené à la création 
d’une initiative ou d'une action visant l'adaptation aux changements climatiques, la nature des 
données utilisées, leurs domaines d'application, leurs formats, etc. Les mécanismes 
d'évaluation de la qualité de ces données sont peu répandus. L'approche GRADE développée 
par Guyatt et al (2011) permet de catégoriser les données probantes selon quelles sont de 
qualité élevée, moyenne, faible ou très faible, mais encore là, cette approche est issue du monde 
médical. Du coup elle n'est pas très utilisé dans les domaines de l'aménagement, de l'ingénierie, 

de l'économie et autres domaines d'intérêt pour l'adaptation aux changements climatiques et 
encore moins par les décideurs qui se considèrent comme peu qualifiés pour évaluer la qualité 
des données à utiliser lorsqu'il s'agit de données scientifiques. La divergence, et parfois la 
contradiction, des données probantes demeurent difficiles à interpréter et à intégrer dans le 
processus décisionnel. Comment les décideurs peuvent-ils utiliser diverses données dont les 
résultats et/ou conclusions divergent et tout de même les intégrer adéquatement aux décisions 
qu'ils ont à prendre en matière d'adaptation aux changements climatiques? Les échéanciers 
serrés représentent une barrière à la prise de décision nécessitant des informations exactes et 
les plus complètes possible. Les acteurs de l'adaptation, dont les décideurs, n’ont pas toujours 
le temps nécessaire pour trouver, lire, apprécier ces informations et s’en servir afin d'éclairer 
les décisions.  

En raison de ces enjeux relatifs à l'utilisation des données probantes, l'amélioration de 
l’accessibilité, dans son sens large, aux résultats de recherche (disponibilité des informations, 
vulgarisation du langage, synthèse, messages clés, diffusion sous plusieurs formats, etc.) 
semble être une des façons prometteuse d'accroître le lien entre la décision et la recherche, et 
d’ainsi renforcer l’utilisation de ces données dans les processus décisionnels. 
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