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Objectifs 

 Évaluer les études empiriques ayant porté 
sur la communication au public de 
l’incertitude quant aux risques pour la santé 
et l’environnement 
 

 Formuler des recommandations fondées sur 
les données probantes à l’intention des 
praticiens de la santé 



Méthode 
 
 Articles en anglais  
 Parus entre janvier 1985 et septembre 2008 
 Suggestions obtenues des représentants des 

organismes de santé régionaux, provinciaux 
et nationaux ayant contribué à l’étude 
 



Techniques de recherche 

 Interrogation des bases de données 
 38 bases de données dans une variété de disciplines 
 38 termes et synonymes connexes 

 Dépouillement des revues incontournables 
 ex. : Risk Analysis Journal, Journal of Risk Research, 

Health, Risk & Society 

 Recherche des auteurs de premier plan 
 109 auteurs de premier plan en communication des 

risques 



Sciences de 
la santé (6) 

(ex. : Medline) 

Affaires  
et commu- 
nication (3) 

(ex. : Business 
Source 

Complete) 

Sciences et 
technologies (5) 

(ex. : BioOne  
Abstracts) 

Interdis- 
ciplinaires (10) 

(ex. : Academic  
Source  

Complete)  

Agriculture  
et environ- 
nement (4) 

(ex. : AGRICOLA,  
Environment  

Complete) 

Psychologie, 
société,  

éducation (3) 
(ex. : ERIC,  
PsycINFO) 

38  
BASES DE  
DONNÉES 

INTER- 
ROGÉES 



Techniques de recherche 

 Interrogation des bases de données 
 38 bases de données dans une variété de disciplines 
 38 termes et synonymes connexes 

 Dépouillement des revues incontournables 
 ex. : Risk Analysis Journal, Journal of Risk Research, 

Health, Risk & Society 

 Recherche des auteurs de premier plan 
 109 auteurs de premier plan en communication des 

risques 



Environment 
(environnement), 

health (santé), 
pandemic 

(pandémie),  
genetic (génétique), 

etc. 

Uncertainty 
(incertitude), 
probability 

(probabilité), 
chance 

(possibilité), 
credibility 

(crédibilité),  
etc.  

Risk (risque), 
hazard (danger), 
crisis (crise), etc. 
Communication, 

disclose 
(annoncer), 

inform (informer), 
etc. 

Santé environnementale 

Communication  
des risques 

Incertitude 



Techniques de recherche 
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 38 termes et synonymes connexes 
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Health, Risk & Society 
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 109 auteurs de premier plan en communication des 
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Techniques de recherche 
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 38 bases de données dans une variété de disciplines 
 38 termes et synonymes connexes 

 Dépouillement des revues incontournables 
 ex. : Risk Analysis Journal, Journal of Risk Research, 

Health, Risk & Society 

 Recherche des auteurs de premier plan 
 109 auteurs de premier plan en communication des 

risques 



Volume des articles pertinents 
Étape de présélection Nombre total 

Exclusion rapide  29 499 

Présélection grossière  23 104 

Tri par type d’article  2 365 

Examen du texte intégral  1 026 

Retenus pour l’extraction de 
données 

 282 

Retenus en définitive                            28 



Méthode d’extraction des données  

 Critère d’inclusion :  
 Articles portant explicitement sur le public et 

l’incertitude 
 

 Critères d’exclusion :  
 Articles où l’incertitude est mentionnée en passant 
 Articles qui ne présentent pas de données empiriques  
 Articles traitant de santé au travail ou de risques 

économiques 



Résultats : le point sur la recherche 

 28 articles publiés de 1985 à septembre 2008 
 22 articles publiés de 2000 à septembre 2008 
 6 articles publiés de 1985 à 1999 

 Provenant en majorité des États-Unis (14) ou du 
Royaume-Uni (5) 

 Méthodes quantitatives, qualitatives ou mixtes 

 Disciplines : santé publique, politiques de santé, 
études de communication, gestion des risques, 
médecine, sciences sociales, nutrition 
 
 



Mythe n°1 :  
L’incertitude,  
c’est l’incertitude  
 



(Pas de) taille unique  
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S’agit-il de variabilité ou d’incertitude? 



S’agit-il d’informations contradictoires 
ou d’un manque d’informations? 



Source de l’incertitude 



Conséquences de l’incertitude 

ScienceCartoonsPlus.com 

 



Façon de présenter l’incertitude 

ScienceCartoonsPlus.com 

 



Interprétations de l’incertitude 

© Alex Alexeev   (en attente de permission).  



Interprétations de l’incertitude 

ScienceCartoonsPlus.com 



Hypothèses par défaut dans les 
décisions de politique 

ScienceCartoonsPlus.com 



Mythe n°2 :  
Le public refuse d’accepter 
les informations incertaines 



Le public a besoin d’un minimum 
d’information 

ScienceCartoonsPlus.com 

 



Importance du langage clair et simple 

ScienceCartoonsPlus.com 

 



Absence d’équivoque 

© 2009 Dave Granlund politicalcartoons.com 



Connaître son public 
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Mythe n°3 :  
Admettre l’incertitude 
amoindrit la crédibilité 



Différences dans les exigences 
quant à la certitude 
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Taire l’information 
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Le public sait souvent ce qu’on lui cache 



Mythe n°4 :  
Il faut se taire jusqu’à ce qu’il 
y ait une certitude raisonnable 
 



Il est important de bien choisir  
son moment 

www.CartoonStock.com 



Hypothèse des dix jours  
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Dix jours par rapport à un an : 
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Mythe n°5 :  
Les médias se trompent 
toujours 
 



Vilains médias! 
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Nécessité de cultiver les relations  
avec les médias 

www.CartoonStock.com 



Combler le vide informationnel 

2013-05-22 42 



Le temps passé à démentir les 
rumeurs... 

…est du temps perdu pour la communication efficace. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=dispelling+myths&source=images&cd=&cad=rja&docid=NnCUbX0QHu3A4M&tbnid=QOVnkhzEwn_4zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forefugees.com/2011/02/10/dispelling-myths-concerning-refugees-taxpayers%E2%80%99-dollars-pay-for-their-resettlement-costs/&ei=gaEzUaK7MumzyQHFkYDoAQ&bvm=bv.43148975,d.aWc&psig=AFQjCNEs9cnh1c5w4kqGUdozDQZ_ClbIrg&ust=1362424555978351�


Le porte-parole est important 

ScienceCartoonsPlus.com 



Le porte-parole est important 



Messages à retenir 
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Questions? 

cindy.jardine@ualberta.ca 
michelle.driedger@med.umanitoba.ca 
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