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IL FUT UN TEMPS 
DANS UNE 
UNIVERSITÉ PRÈS 
DE CHEZ VOUS...

Gestion des données de recherche...



« les données de la recherche sont définies comme 
des enregistrements factuels (chiffres, textes, 
images et sons), qui sont utilisés comme sources 
principales pour la recherche scientifique et sont 
généralement reconnus par la communauté 
scientifique comme nécessaires pour valider les 
résultats de la recherche. » (OCDE)

• Données brutes et/ou analysées?

• Données strictement nécessaires pour valider les 
résultats de la recherche, ou toutes les données 
colligées?

Premier défi: 

DONNÉES DE RECHERCHE…. UN PÉRIMÈTRE
ÉLASTIQUE
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PRÉOCCUPATIONS NOMBREUSES...

Des chercheurs

• Crainte que les données soient 
mal utilisées ou sans 
l’expertise requise.

• Volonté de préserver les 
données quelque temps pour 
de nouvelles publications.

• Crainte que les données soient 
reprises sans mention ou 
référence.

• Préoccupation concernant les 
données sensibles, le respect 
des obligations éthiques et 
légales.

Et d’autres obstacles

• Manque de reconnaissance 
institutionnelle pour la 
création et le partage de 
données.

• Manque de compétences en 
matière de gestion des 
données et des 
métadonnées.

• Manque de temps pour la 
préparation et la 
documentation de données.



MAIS LE VENT TOURNE...
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ÉDITORIAL DE JANVIER 2016:

6



Possibilités du 
numérique
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Enjeux et risques
pour les données

sensibles



Données accessibles… et dans la mesure du possible 
« ouvertes »

OBJECTIF: DONNÉES FAIR PLUTÔT QUE 
DONNÉES OUVERTES
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• Perte de données

• Non-conformité aux pratiques attendues dans 
le milieu de la recherche

• Perte de capacité d’innovation à partir de 
données existantes

• Diminution de l’impact

• Perte de contrôle des données en faveur 
d’entreprises privées

RISQUES À NE RIEN FAIRE…
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LES REVUES L’EXIGENT DE PLUS EN PLUS...
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LES ORGANISMES DE FINANCEMENT AUSSI:

11



Certains pays 
ont des 
politiques
nationales…
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France
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OBLIGATIONS DES 3 CONSEILS CANADIENS
POLITIQUE À VENIR EN…2019?
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Déclaration de principes des trois conseils (2016)

ü Soutenir l’accès à des plateformes pour la gestion et la 
conservation des données.

ü Appuyer les chercheurs dans l’établissement de pratiques de 
gestion des données conformes aux obligations éthiques, 
juridiques et commerciales et aux exigences des 
trois organismes. 

ü Élaborer des politiques de gestion des données propres à 
l’établissement, conformes aux principes de la déclaration et 
aux lois. 

ü Reconnaître que les données sont un résultat de recherche 
important et favoriser l’excellence en matière de gestion des 
données.

RESPONSABILITÉS ATTRIBUÉES AUX 
ÉTABLISSEMENTS 



GESTION DES DONNÉES 
= RESPONSABILITÉS PARTAGÉES 

AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
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PLUSIEURS ACTEURS NATIONAUX:



Offre et développement de soutien au 
chercheur tout au long du cycle de vie des 
données, par exemple:

• Plan de gestion des données (outils, bonnes
pratiques)

• Soutien à la création de métadonnées

• Choix du dépôt approprié, de la licence 

• Infrastructures de dépôt et de préservation à 
long terme

• Activités de formation, capsules, tutoriels...

SOUTIEN DES BIBLIOTHÈQUES
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Pour s’exercer efficacement, le soutien doit
s’appuyer sur:

• des mandats clairs (responsabilités au sein 
de l’université)

• des politiques ou directives concernant un 
ensemble de questions (propriété
intellectuelle, partage des données, etc.)
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INITIATIVES EN GRANDE PARTIE
COLLABORATIVES :

ABRC

BCI

Université



Initiative démarrée par l’Association des bibliothèques 
de recherche du Canada (ABRC) en 2014

Favorise l’établissement d’une communauté de 
pratique; très nombreux groupes de travail

En collaboration avec d’autres organismes, développe 
et rend disponible des outils, des recommandations de 
pratiques exemplaires, des services partagés...

Exemple de réalisation: Assistant PGD, canevas de 
stratégie institutionnelle, guides, appui au 
développement de dépôts de données...

portagenetwork.ca/
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE 
Sous-comité des bibliothèques

Créé en 2015

Nature des travaux:

• Recommandations concernant la question des dépôts et 
projet de service de dépôt Dataverse avec Ontario

• Développement professionnel des équipes (journée de 
réflexion, webinaires...)

• Forum de discussion DATAQC

• Échanges avec interlocuteurs québécois et canadiens 
actifs dans la GDR
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PENDANT CE TEMPS, À L’ÉCHELLE 
INSTITUTIONNELLE...

• Création de guides, capsules, de formations

• Création/participation au comité institutionnel GDR

• Enquête auprès des chercheurs

• Gabarit local our le plan de gestion des données

• Réflexion sur l’offre de services à mettre en place 
(métadonnées, consultations, formations...).  

• Collaboration à des projets québécois/canadiens

• Création d’un poste de bibliothécaire GDR dans
certaines bibliothèques

• Développement des compétences au sein des 
équipes



Engagez la conversation GDR

avec votre bibliothécaire!

MERCI!

LE MOT DE LA FIN...

Jørgen Stamp, Digitalbevaring.dk. CC BY 2.5.

http://digitalbevaring.dk/
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