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Prise de décision fondée sur des preuves
Les décisions fondées sur l'analyse et l'évaluaFon de données et
d'informaFons sont plus suscepFbles de produire les résultats
escomptés.
Fondement
La prise de décision peut être un processus complexe et elle
comporte toujours une certaine incerFtude. Elle implique souvent
de mulFples types et sources de données d'entrée, ainsi que leur
interprétaFon qui peut être subjecFve. Il est important de
comprendre les relaFons de cause à eﬀet et les conséquences
involontaires possibles. L'analyse des faits, des preuves et des
données conduit à une plus grande objecFvité et à une plus
grande conﬁance dans les décisions prises.
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Bénéﬁces
þ amélioraFon des processus décisionnels
þ amélioraFon de l’évaluaFon de la performance des processus
et de l’apFtude à aTeindre les objecFfs
þ amélioraFon de l’eﬃcacité et de l’eﬃcience opéraFonnelles
þ plus grande apFtude à passer en revue, remeTre en quesFon
et changer les opinions et les décisions
þ plus grande apFtude à démontrer l’eﬃcacité de décisions
antérieures.
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Ac/ons possibles
þ déterminer, mesurer et surveiller des indicateurs clés pour démontrer les
performances de l’organisme
þ assurer la disponibilité de toutes les données nécessaires auprès des
personnes concernées
þ s’assurer que les données et les informaFons sont suﬃsamment exactes,
ﬁables et sûres
þ analyser et évaluer les données et les informaFons à l’aide de méthodes
appropriées
þ s’assurer, si nécessaire, que les personnes sont compétentes pour analyser
et évaluer les données
þ prendre des décisions et entreprendre des acFons fondées sur des preuves,
tout en tenant compte de l’expérience et de l’intuiFon.
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