
Atelier Automne 2019
Association des administratrices et des administrateurs de 

recherche universitaire du Québec (ADARUQ)
Université Laval

Kevin Fitzgibbons
Directeur Exécutif

Planification et politiques organisationnelles
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE 
GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE 

(GDR) DES TROIS ORGANISMES

1



EXIGENCES DE LA POLITIQUE DE GESTION 
DES DONNÉES DE RECHERCHE DES TROIS 

ORGANISMES

2



3

CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’ÉBAUCHE 
POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES SUR LA 

GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE 
(2018)

↘ 130 réponses à la consultation en ligne

↘ Bon nombre de répondants ont mené leurs propres consultations à l’interne

Affiliation institutionnelle Individuelle ou collective Discipline

Université 91 Collective 78 Multiple 65

Autres associations 18 Individuelle 52 SNG 23

Gouvernement 12 SS 23

Associations savantes 9 Santé 19
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↘ Clarifications nécessaires

↘ Préoccupations concernant les coûts/capacités

↘ Surveillance de la conformité

↘ Calendrier de mise en œuvre

↘ Préoccupations concernant l’indépendance des données sur les Autochtones

CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’ÉBAUCHE 
POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES SUR LA 

GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE 
(2018)
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NEXT STEPS FOR TRI-AGENCY RESEARCH 
DATA MANAGEMENT POLICY (2019-2020)

POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 
SUR LA GESTION DES DONNÉES DE 

RECHERCHE (2019-2020) –
PROCHAINES ÉTAPES



APPEL SPÉCIAL : SUBVENTIONS 
CONNEXION

INITIATIVE VISANT LE RENFORCEMENT 
DE LA CAPACITÉ DE GDR
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Prolongation 

↘ Ces subventions appuient des événements et des activités de rayonnement à court 
terme ciblant des initiatives de mobilisation des connaissances

↘ Afin de continuer à aider les chercheurs en sciences humaines canadiens à mieux 
comprendre la gestion des données pour pouvoir en tenir compte dans leurs 
pratiques en matière de recherche

↘ Le CRSH financera au moins dix propositions méritoires par concours



LES SONDAGES RÉCENTS DU RÉSEAU PORTAGE

7

1. Sondage sur les succès que les établissements de recherche canadiens 
connaissent et sur les défis auxquels ils sont confrontés dans le cadre de 
l’élaboration de leurs propres stratégies institutionnelles sur la GDR

↘ le 6 juin 2019 – le 28 juin 2019
↘En ligne, bilingue
↘Résumé des résultats : https://portagenetwork.ca/wp-

content/uploads/2019/11/RIEGStrategySurveySummary_FR.pdf

2. Sondage afin d’identifier les services actuels et la capacité existante 
pour soutenir la GDR

↘ le 3 septembre 2019 - le 18 octobre 2019
↘En ligne, bilingue
↘Le sondage complet en format PDF : https://portagenetwork.ca/wp-

content/uploads/2019/09/Institutional-RDM-Services-Capacity-
Survey_FR.pdf)

↘Résultats non encore publiés

https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2019/11/RIEGStrategySurveySummary_FR.pdf
https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2019/09/Institutional-RDM-Services-Capacity-Survey_FR.pdf


1. SONDAGE SUR LE NIVEAU DE 
PRÉPARATION DE LA STRATÉGIE 

INSTITUTIONNELLE DE GDR
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Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence (GERI) du réseau Portage
↘ à l’intention des établissements de recherche canadiens, afin de recueillir de 

l’information sur les succès qu’ils connaissent et sur les défis auxquels ils sont 
confrontés dans le cadre de l’élaboration de leurs propres stratégies 
institutionnelles sur la GDR 

↘ a permis de déterminer les progrès réalisés ainsi que le type de soutien 
supplémentaire que Portage et d’autres groupes d’intervenants pourraient offrir

↘ 88 réponses complètes et partiellement complètes de répondants qui 
représentaient 63 établissements de recherche au Canada

↘ Résumé des résultats du sondage : https://portagenetwork.ca/wp-
content/uploads/2019/11/RIEGStrategySurveySummary_FR.pdf

https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2019/11/RIEGStrategySurveySummary_FR.pdf


SONDAGE SUR LE NIVEAU DE PRÉPARATION DE 
LA STRATÉGIE INSTITUTIONNELLE DE GDR
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Figure 1. Nombre d’établissements de recherche représentés (n = 88), par région. Les 
blocs de couleur représentent le type d’établissement : Université (n = 67), CEGEP (Collège 
d’enseignement général et professionnel; n = 10), Centre de recherche (n = 3), 
Gouvernement (n = 4), Autre (n = 1) et Non précisé (n = 4).  Source : Réseau Portage



RÉSULTATS DU SONDAGE

10

Figure 2.  État des stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche en cours d’élaboration par les 
répondants. Les nombres de réponses affirmatives pour chaque étape d’élaboration sont présentés. Les bandes 
colorées représentent la bande du RCDR de l’établissement de recherche affilié des répondants. Le système de 
bandes du RCDR3 offre un outil de comparaison relative de l’intensité de la recherche et de l’enseignement entre 
les membres du RCDR. « S.O. » signifie que l’établissement n’est pas membre du RCDR.  Source : Réseau Portage
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Groupes de travail 
↘ 58 % ont indiqué que leur établissement avait formé un ou plusieurs groupes de 

travail afin de commencer à élaborer leur stratégie institutionnelle
↘ Pour les établissements qui avaient formé des groupes de travail, plus de quatre 

bureaux différents étaient représentés en moyenne 

RÉSULTATS DU SONDAGE

Figure 3. Éventail de bureaux ou de services représentés dans les groupes de travail chargés d’élaborer 
les stratégies institutionnelles dans les établissements des répondants. Le total des réponses affirmatives 
pour chaque bureau ou service est présenté. Source : Réseau Portage
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Orientation et formation
↘ répondants utilisent une gamme d’outils et de mesures de soutien pour élaborer 

leurs stratégies institutionnelles
↘ la plupart des répondants utilisent le modèle de stratégie institutionnelle et le 

document d’orientation de Portage (70 % ont jugé utile ou très utile)
↘ de nombreux répondants ont indiqué qu’ils utilisent les politiques existantes dans 

leurs propres établissements pour éclairer leurs stratégies

RÉSULTATS DU SONDAGE

Figure 4. Éventail des ressources utilisées par les répondants au sondage pour élaborer les stratégies institutionnelles. Le 
total des réponses affirmatives pour chaque type de ressource est présenté. Source : Réseau Portage
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Les cotes d’intérêt pour les types de soutien supplémentaire 

RÉSULTATS DU SONDAGE

Figure 5. Cotes d’intérêt des répondants pour la méthode de prestation de la formation et de l’orientation à l’appui de 
l’élaboration des stratégies institutionnelles. Les cotes individuelles sont présentées. Source : Réseau Portage
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↘ Les trois organismes, le réseau Portage et d’autres organismes qui appuient la GDR 
pourraient prendre les mesures suivantes pour soutenir les établissements : 

 Recueillir et diffuser des modèles de stratégies

 Bâtir une communauté de pratique

 Fournir des pratiques exemplaires plus explicites

↘ Portage suggérons de mener un sondage de suivi afin d’évaluer les nouveaux 
progrès réalisés après l’annonce de la version finale de la politique des trois 
organismes sur la GDR

↘ Les résultats d’un autre sondage mené par le GERI en septembre 2019 et qui vise à 
évaluer la capacité institutionnelle d’appuyer la gestion des données de recherche 
devraient également fournir des renseignements plus détaillés sur la façon dont les 
établissements de recherche canadiens élaborent et affectent des ressources pour 
appuyer leurs services de gestion des données de recherche en évolution

RECOMMANDATIONS DU RÉSEAU PORTAGE
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MERCI

Questions?
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