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English version disponible.

Le poids de la preuve’ vise à placer les preuves au cœur de la vie de tous  
les jours. Nos ressources visent à vous donner le pouvoir d’utiliser e!cacement 
les preuves pour éclairer vos décisions et tenir les personnes et les organisations 
responsables des allégations qu’elles émettent.
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Imaginez donc ceci. Vous êtes en train de regarder les actualités, quand 
vous entendez un politicien dire dans une entrevue que son gouvernement a le 
meilleur bilan en matière d’action climatique, puis vous voyez une publicité pour 
un antisudorifique naturel sans aluminium qui est plus sécuritaire que les autres 
marques. Ces deux a!rmations semblent bonnes, mais vous n’êtes pas sûr de leur 
véracité et vous voulez mieux comprendre les preuves qui les sous-tendent. Mais 
devez-vous prendre la peine de demander plus de renseignements? 

La réponse est sans hésitation, oui! Vous êtes en droit de demander  
des preuves. Les"données probantes vous permettent de prendre des décisions 
éclairées sur di#érents aspects de votre vie et vous aident à comprendre en quoi 
les décisions prises par d’autres, notamment le gouvernement, ont des e#ets sur 
vous et votre collectivité. 

En fait, demander des preuves a de plus larges implications. En demandant 
des preuves, vous!tenez les personnes et les organisations 
responsables des déclarations et des promesses qu’elles font,  
ainsi que des décisions qu’elles prennent. Si des personnalités publiques 
ou des entreprises veulent que nous fassions quelque chose, comme voter pour 
elles ou acheter leurs produits, elles doivent être transparentes quant aux preuves 
qui sous-tendent leurs a!rmations. Plus la demande du public pour l’utilisation et  
la divulgation des preuves est forte, plus les personnes à l’origine de ces a!rmations 
se sentiront responsables afin de conserver leur audience, leur profit ou leur base 
de soutien. 
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1 
Je veux essayer de mieux 
comprendre une allégation 
avant d’y adhérer. Comment 
puis-je trouver les preuves  
par moi-même?
Comment retrouver les sources mentionnées 
dans une annonce politique, une publicité  
ou les actualités!: 
•  Recherchez des liens ou des références à une étude scientifique, à un  

rapport, à"une"enquête ou à des données venant étayer l’allégation. 
•  Souvent, vous verrez une référence qui ressemble à «"Smith et al., Journal 

of Medicine, 2020"» ou qui porte la mention «"basée sur les recherches de 
Smith menées à"l’Université de Toronto"». Une bonne référence doit fournir 
su!samment de renseignements pour que vous puissiez e#ectuer une 
recherche en ligne ou à"la"bibliothèque afin de retrouver la source originale.

EXEMPLES DE PREUVE
1  Une étude scientifique - Claire Khouja et al. 2022. Consumption  

and e#ects of ca#einated energy drinks in young people: an overview 
of systematic reviews and secondary analysis of UK data to inform 
policy. The British Medical Journal. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/
bmjopen-2020-047746

2  Un rapport du gouvernement fondé sur les données d’une enquête 
de Statistique Canada - Gu, W. 2022. La valeur des soins des enfants 
non rémunérés et de l’emploi rémunéré selon le sexe : quelles sont 
les répercussions du programme universel de services de garde à 
contribution réduite? Rapports économiques et sociaux, 2(7). DOI: 
https://doi.org/10.25318/36280001202200700003-eng. 
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Nous utiliserons l’exemple d’une récente 
tendance : de nombreuses personnes 
se tournent vers des déodorants 
ou des antisudorifiques «"naturels"» 
sans aluminium parce qu’ils sont 
«"plus sécuritaires que les produits 
traditionnels pour les aisselles."» 
Étudions l’a!rmation faite dans ce billet 
de blogue, selon laquelle l’aluminium 
présent dans les produits pour les 
aisselles est potentiellement dangereux!

«!C’est une amie professeure de yoga qui m’a persuadée de me 
débarrasser de mon antisudorifique de pharmacie. ’’Tu ne sais pas  
que ces trucs sont pleins de poison?’’ m’a-t-elle dit quand j’ai sorti  
un bâton de déodorant après un cours d’Ashtanga. J’avoue que je 
n’avais aucune idée que l’aluminium, l’ingrédient actif de la plupart 
des produits antisudorifiques, était potentiellement dangereux, des 
études ayant soulevé des interrogations sur son lien avec le cancer.!» 
— (Vogue, 2021)
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Le billet de blogue renvoie au site"Web du NIH National Cancer Institute, qui 
comprend des"citations de plusieurs études scientifiques sur PubMed (une base 
de données d’études scientifiques) qui portent sur la relation entre les produits 
pour les aisselles et le cancer du sein, ainsi que sur les e#ets de l’aluminium  
sur le corps.

La plupart des citations contredisent en fait l’allégation du billet de blogue 
selon laquelle l’aluminium contenu dans les produits antisudorifiques peut être 
dangereux, mais cherchons d’autres renseignements ailleurs. 

(NIH National Cancer Institute, 2016)

Les composés à base d’aluminium sont utilisés comme ingrédient actif dans les antisudorifiques. Ces 
composés forment un «"bouchon"» temporaire dans le canal sudoripare qui arrête le flux de sueur vers la 
surface de la peau. Certaines recherches suggèrent que les antisudorifiques pour les aisselles contenant  
de l’aluminium, qui sont appliqués fréquemment et laissés sur la"peau près du sein, peuvent être absorbés 
par la peau et avoir un e#et (hormonal) semblable à celui des œstrogènes (3).
L’œstrogène étant susceptible de favoriser la croissance des cellules cancéreuses du sein, certains 
scientifiques ont suggéré que les composés à base d’aluminium contenus dans les produits 
antisudorifiques pouvaient contribuer au développement du cancer du"sein (3). En outre, il a été suggéré 
que l’aluminium pourrait avoir une activité directe dans le tissu mammaire (4). Cependant, aucune étude 
à ce jour n’a confirmé d’e#ets indésirables importants de l’aluminium susceptibles de contribuer à 
l’augmentation des"risques de cancer du sein. Une étude de 2014 a conclu qu’aucune preuve ne vient 
corroborer le fait que l’utilisation sous les"aisselles d’antisudorifiques ou de cosmétiques contenant de 
l’aluminium augmente le risque de cancer du sein (5).
3.  Darbre P.D. Aluminium, antiperspirants and breast cancer. Journal of Inorganic Biochemistry 2005;  

99(9): 1912-1919 [Résumé"PubMed] 
4.   Darbre P.D., Mannello F., Exley C. Aluminium and breast cancer: Sources of exposure, tissue 

measurements and mechanisms of"toxicological actions on breast biology. Journal of Inorganic 
Biochemistry 2013; 128:257-261. [Résumé PubMed] 

5.  Willhite C.C., Karyakina N.A., Yokel R.A., et al. Systematic review of potential health risks posed by 
pharmaceutical, occupational and consumer exposures to metallic and nanoscale aluminum, aluminum 
oxides, aluminum hydroxide and its soluble salts. Critical Reviews in Toxicology 2014; 44 Suppl 4:1-80 
[Résumé PubMed]
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Comment rechercher e"cacement des 
renseignements en utilisant les moteurs 
de!recherche en ligne!:
•  Soyez précis : la recherche «"Risques pour la santé causés par les boissons 

énergisantes"» donnera des résultats plus spécifiques que «"E#ets des boissons 
énergisantes."» Essayez di#érentes combinaisons de mots-clés si cela est nécessaire. 

•  Évitez le biais de confirmation : évitez de faire des recherches en utilisant des 
questions ou des a!rmations qui impliquent une certaine réponse. Par exemple, 
la"recherche «"De combien de grammes de protéines un adulte a-t-il besoin par jour?"»  
donnera des résultats plus neutres que «"Les adultes mangent trop de protéines."» 

•  Modifiez votre recherche en y ajoutant des symboles pour obtenir des résultats 
plus précis : 

Symbole Signification Exemple

Plus (+) Veille à ce que des mots 
spécifiques soient présents 
dans les résultats de la 
recherche.

Enquête de Statistique Canada"+"revenu du ménage
Cela nous donnera uniquement les enquêtes de 
Statistique Canada portant sur le revenu des ménages.

Moins (-) Exclut des mots pour filtrer 
les renseignements dont 
vous n’avez pas besoin.

Maladie transmissible par voie aérienne - COVID-19
Vous obtiendrez ainsi des renseignements sur les 
maladies transmises par voie aérienne autres que! 
la COVID-19.

Les 
guillemets 
(“ “)

Les guillemets vous 
permettent de rechercher 
une expression exacte.

“Le dentifrice Sensodyne réduit la sensibilité en 30"minutes” 
Cela ne nous donnera que des résultats contenant ces 
mêmes mots exacts, exactement dans le même ordre.

Nous utiliserons antisudorifique aluminium!+!sécurité comme expression de 
recherche, ce"qui"nous permettra d’obtenir un certain nombre d’articles, ainsi qu’un 
lien vers les recherches publiées sur le sujet. (Conseil": consultez notre Companion 
Guide: Understanding Scientific Studies (Guide d’accompagnement": comprendre 
les études scientifiques) pour en savoir plus sur les bases des études scientifiques)
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Pour obtenir les renseignements les plus précis, nous voulons nous concentrer 
sur les articles qui renvoient à de véritables études scientifiques, telles que cet 
article publié par Healthline, celui-ci par le New York Times et même ce papier 
de Teen Vogue. Nous apprenons qu’il n’y a"actuellement aucun lien scientifique 
établi entre les déodorants/antisudorifiques contenant de"l’aluminium et des 
problèmes de santé tels que le cancer ou la maladie d’Alzheimer. 

Nous savons donc que les preuves existantes n’étayent pas l’allégation selon 
laquelle les antisudorifiques naturels sont plus sûrs que les antisudorifiques 
contenant de l’aluminium; mais vous êtes tout de même intriguée par la 
marque de déodorants NatureStick (fictive) parce que vos amies en parlent 
avec enthousiasme. Vous consultez la section FAQ de NatureStick et 
tombez sur les renseignements suivants.

«!Nous pensons que nos produits ne devraient jamais nuire à votre santé 
ou à l’environnement. C’est pourquoi NatureStick ne contient que des 
ingrédients aussi ino"ensifs que possible. Le composant actif utilisé  
dans NatureStick sont les microparticules d’argent, qui est un ingrédient 
naturel (certifié).!» 

— (Citation de NatureStick)

Dans l’article du New York Times, vous vous souvenez avoir lu que le terme 
«"naturel"» n’a pas de définition réglementaire normalisée. Vous voulez donc 
savoir ce que NatureStick entend par «"ingrédient naturel (certifié)"». 

Si vous cherchez des preuves à l’appui d’un produit ou d’une politique et qu’aucune 
source n’est mentionnée, ou que vous ne trouvez pas les renseignements dont vous 
avez besoin, il"s’agit d’une bonne occasion de demander des preuves! 
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Comment demander  
des preuves? 
Demander à une entreprise, à un influenceur/ 
une influenceuse ou à une organisation!: 
Si vous agissez pour le compte d’une entreprise ou d’une organisation, vous avez 
le droit d’obtenir des renseignements précis sur ce que vous achetez ou soutenez. 
Envoyer un courriel à la personne ou à l’organisation qui fait la réclamation, ou 
communiquer avec elle sur les réseaux sociaux, sont deux bons moyens d’engager 
la conversation. La plupart des sites Web des entreprises comportent également  
un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, soit"pour poser des questions, 
soit pour être orienté vers les bonnes personnes.

Demander à un représentant élu au niveau 
municipal, provincial/territorial ou fédéral!:
Les fonctionnaires à tous les niveaux de gouvernement ont le devoir de répondre 
à vos questions ou de vous aider à trouver des réponses. Trouver les coordonnées 
des représentants élus est généralement facile en e#ectuant une recherche en 
ligne ou en utilisant des outils de recherche spécifiques sur le site"Web de l’organe 
directeur. Par exemple, la ville d’Ottawa dispose d’un outil Find Trouvez votre 
quartier et conseiller, tandis que l’Assemblée législative de l’Ontario dispose d’une 
page de renvoi avec des liens vers un outil «"Trouver mon député ou ma députée"» 
et les coordonnées de tous les membres. 

De même,  au niveau fédéral, le site Web de la Chambre des communes vous 
permet de «"Trouvez des députés"» dans sa base de données publique, où vous 
pouvez rechercher des"députés actuels et anciens par nom, circonscription ou  
code postal. 

S’il est plus facile d’envoyer un courriel, un appel téléphonique direct ou un  
courrier physique a"souvent plus de chances d’obtenir une réponse de votre élu.  

2 
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Demander à un journaliste ou à un média!: 
Les organes de presse crédibles s’e#orcent d’assurer l’exactitude de leurs 
reportages et o#rent"généralement au public des moyens de leur demander des 
comptes en cas d’erreur. Les"médias ont généralement une personne-ressource 
auprès de qui vous pouvez déposer une plainte ou à qui vous poser une question, 
ou encore une section de leur site"Web où le faire. Certains articles fournissent 
même des coordonnées dans l’article lui-même, et invite les lecteurs à les utiliser 
pour poser leurs questions.

Par exemple, si vous pensez qu’un article de presse entre dans la catégorie de la 
mésinformation (information inexacte ou fausse) et de la désinformation (information 
délibérément fausse avec l’intention d’induire en erreur), vous pouvez":

•  écrire directement au journaliste": 
chercher les coordonnées  
du journaliste indiquées sur" 
le site"Web d’actualités, ou 
communiquer avec lui par  
le biais des réseaux sociaux;

•  consulter la page Coordonnées 
pour déterminer à qui d’autre  
vous pourriez vous"adresser;

•  communiquer avec leur 
Ombudsman en matière 
d’actualités (la personne désignée 
pour enquêter sur les plaintes) 
ou un rédacteur public pour 
demander des preuves ou pour 
signaler que l’article est trompeur; 

 –  selon l’endroit où vous  
lisez l’article, vous pouvez 
également utiliser des  
fonctionnalités sur les réseaux 
sociaux (p."ex., signaler un billet 
comme étant"nuisible), en plus 
de communiquer avec le média.
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Que dois-je demander? 
Votre message peut être très direct! Il peut être aussi simple que": 

À qui de droit,

Je communique avec vous aujourd’hui au sujet de [l’allégation/la 
décision] I [que j’ai vue/lue/entendue] de [vous/votre organisation/
votre gouvernement] qui est [insérer l’allégation/la décision]. 

J’aimerais en savoir plus sur les renseignements qui sous-tendent 
cette [allégation/décision]. Pouvez-vous me fournir des preuves  
à l’appui?

En espérant avoir bientôt de vos nouvelles,

[votre nom, votre organisation]

Voici quelques phrases supplémentaires que vous pouvez ajouter, en fonction 
de"votre"demande": 
•  Je suis un électeur/une électrice de votre circonscription et je souhaite mieux 

comprendre la décision prise par [vous / votre gouvernement], car elle nuit 
à"[ma"capacité à faire X/mon accès à X/etc].

•  J’aimerais en savoir plus sur le processus adopté pour en arriver à cette 
décision.

•  J’ai une formation en [sujet] et je suis préoccupé(e) par cette [allégation/décision] 
qui n’est pas soutenue par les preuves actuelles [fournir des exemples].

•  Je [lis/j’écoute] fréquemment et apprécie vos [articles/segments radio ou télé], 
mais je suis préoccupé(e) par l’allégation que vous avez faite dans [insérer 
l’article/l’émission] où vous avez dit [insérer l’allégation], car elle est [trompeuse/
non soutenue par la science actuelle/etc].

3 
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Dans notre exemple, NatureStick dispose d’une page «"Contact"» sur laquelle 
se trouve un formulaire de demande et une adresse courriel. Notre message 
pourrait ressembler à": 

«!J’essaie d’en savoir plus sur NatureStick avant de l’acheter et je suis 
tombé(e) sur la formulation «!naturel (certifié)!» dans la section FAQ de votre 
site!Web. J’avais l’impression que le terme «!naturel!» n’avait pas de définition 
réglementaire standard. Pourriez-vous s’il vous plaît préciser ce que vous 
entendez par là dans le contexte de votre produit? Merci!!» 

Il est important d’encourager le dialogue!  
La personne à contacter peut avoir l’impression que vous  
la remettez en question, et pourrait se mettre sur la défensive 
ou essayer de mettre fin à la conversation. Quel que 
soit le bien-fondé de votre demande de renseignements 
supplémentaires, la discussion sera plus productive si 
vous l’abordez avec respect, ouverture d’esprit et volonté 
d’écouter. Avant tout, évitez les attaques personnelles.

Si vous avez des di!cultés à formuler la question ou à trouver les bons 
interlocuteurs, n’hésitez pas à nous communiquer avec nous par courriel  
(info@evidencefordemocracy.ca). Nous serons ravis de vous aider dans  
votre recherche de preuves! 

Bien souvent, il peut également être utile de vous présenter et d’indiquer votre 
intérêt ou votre implication envers le sujet en question. Cela apportera une mise  
en contexte et une touche humaine à votre demande!
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Et si la réponse n’est pas 
celle que j’espérais?
Il est tout à fait possible que vous ne receviez jamais de réponse, ou que la 
réponse soit de"nature défensive, agressive ou déroutante. Bien que cela puisse 
être décourageant, n’abandonnez pas! N’oubliez pas que vous êtes en droit 
d’obtenir ces renseignements et que vous pouvez faire un suivi si la réponse est 
di!cile à comprendre ou incomplète. Il se peut que"vous deviez réessayer ou 
trouver un nouveau moyen d’entrer en communication avec quelqu’un. Ou peut-
être vous promettez-vous simplement de demander des preuves dans d’autres 
situations à l’avenir. Quoi qu’il arrive, sachez que demander des preuves fait partie 
de"l’engagement civique. Vous faites la di#érence, une conversation à la fois. 

4 

Que faire si j’obtiens 
des preuves, mais que 
je ne comprends pas 
la réponse? 
Consultez notre autre guide, How 
to Understand Evidence (Comment 
comprendre les preuves), pour en savoir 
plus sur la manière de cerner  
et d’évaluer de manière critique  
les preuves! 



GUIDE DE DEMANDE DE PREUVES 14

Références 
(dans l’ordre de leur apparition):

“Why I’m never using drugstore antiperspirants again.” Chioma Nnadi, Vogue (December 2021). 
https://www.vogue.com/article/natural-deodorants-aluminum-free-antiperspirant-megababe-aesop 

“Consumption and e!ects of ca!einated energy drinks in young people: an overview of  
systematic reviews and secondary analysis of UK data to inform policy.” Khouja C, Kneale D, 
Brunton G, et al., BMJ Open (2022). 12:e047746. doi:10.1136/bmjopen-2020-047746   
https://bmjopen.bmj.com/content/12/2/e047746 

“Impact of the low-fee universal childcare program in Quebec, 1998 to 2015.” Statistics Canada 
(July 2022). https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022043-eng.htm

“The value of unpaid childcare and paid employment by gender: What are the impacts of the 
low-fee universal childcare program?” Wulong Gu, Economic and Social Reports, 2(7) (July 
2022). DOI:https://doi.org/10.25318/36280001202200700003-eng   

“Antiperspirants/Deodorants and Breast Cancer.” National Cancer Institute. (August 2016) 
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/myths/antiperspirants-fact-sheet 

Link to PubMed, a database containing biomedical literature.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/ 

“What to know about aluminum in deodorant and antiperspirant.” Noreen Iftikhar, MD,  
Healthline (January 2022). https://www.healthline.com/health/what-to-know-about-aluminum- 
in-deodorant 

“Are natural deodorants really better for you?” Annie Sneed, The New York Times (June 2021). 
https://www.nytimes.com/2021/06/09/well/live/natural-deodorant-questions.html 

“Aluminum in Deodorant: Everything You Need to Know.” Emma Sarrab Webster, Teen Vogue  
(June 2022). https://www.teenvogue.com/story/deodorant-aluminum-safety-what-you-should-know 

City of Ottawa, Mayor and City Councillors: https://ottawa.ca/en/city-hall/mayor-and-city-councillors

Legislative Assembly of Ontario, Contact landing page: https://www.ola.org/en/get-involved/
contact-mpp 

Legislative Assembly of Ontario, Find my MPP: https://www.ola.org/en/members 

Legislative Assembly of Ontario, MPP contact information:  
https://www.ola.org/en/members/current/contact-information

Parliament of Canada, House of Commons Find Members of Parliament tool:  
https://www.ourcommons.ca/members/en

CBC News Ombudsman contact page: https://cbc.radio-canada.ca/en/ombudsman/contact

“Meet our CBC Ombudsman: Jack Nagler.” CBC News. https://cbc.radio-canada.ca/en/ombudsman 



evidencefordemocracy.ca

This project is funded in part by the Government of Canada. 
Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.

Evidence�for�Democracy�(E4D) is the leading fact-driven, non-partisan,  
not-for-profit organization promoting the transparent use of evidence  

in government decision-making in Canada.

Through research, education and issue campaigns, we engage  
and empower the science community while cultivating public  

and political demand for evidence-based decision-making.

http://evidencefordemocracy.ca
https://www.facebook.com/E4Dca
https://www.youtube.com/channel/UCzsmi2kEGI7M85qTCcWBfjQ
https://twitter.com/E4Dca
Caitlin Fowler
Evidence for Democracy est la plus grande organisation apolitique à but non lucratif et axée sur les faits qui promeut l’utilisation transparente de preuves dans le processus décisionnel du gouvernement au Canada. Grâce à la recherche, l’éducation et des campagnes thématiques, nous encourageons la mobilisation de la collectivité scientifique tout en cultivant la demande publique et politique pour assurer une prise de décision fondée sur des preuves.

Caitlin Fowler
Guide pour la demande de preuves

Caitlin Fowler
March 2023

By Caitlin Fowler, Senior Research Associate, Evidence for Democracy

Caitlin Fowler
Ce project est financé en partie par le gouvernement du Canada.



Caitlin Fowler

We thank all of the individuals who helped support the development of this guide, including Evidence for Democracy (E4D) staff and volunteers. We would also like to thank Maureen Smith, a citizen leader committed to improving patient/citizen engagement in research, for her critical insight and feedback. 
 

Caitlin Fowler
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce guide, y compris le personnel et les bénévoles d’Evidence for Democracy (E4D). Nous tenons également à remercier Maureen Smith, une leader citoyenne chargée d’améliorer l’engagement des patients/citoyens, pour sa perspective critique et ses commentaires. 

Caitlin Fowler
This project is funded in part by the Government of Canada.



