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Que sont les données de recherche? 
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Les données de recherche représentent des contenus 
principalement employés pour alimenter la recherche, 
les travaux d’érudition, les activités artistiques ou les 
activités de recherche-création. Elles servent 
d’éléments de preuve dans le processus de recherche – 
la communauté de recherche estimant communément 
qu’elles sont nécessaires pour valider les résultats de 
recherche. 



Pourquoi la gestion des données? 
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Excellence en recherche 

 
Diffusion de la recherche 

 
Impact de la recherche 

 
Pratique exemplaire en matière de recherche 

 



Initiative en matière de données de recherche 
Contexte 
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2013 - 2014 
Tirer profit des données massives : vers un nouveau cadre stratégique 

pour l’évolution de la recherche numérique au Canada  

Groupe de travail des trois organismes 

Engagement communautaire 

Groupe consultatif externe 

Analyse du contexte 
 

2015 
(Ébauche) Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des 

données numériques 



Déclaration de principes sur la gestion des 
données numériques 

Décrit les attentes générales des organismes vis-à-vis de la gestion 
des données de recherche et les rôles et les responsabilités des 

chercheurs, des communautés de chercheurs, des établissements 
de recherche et des bailleurs de fonds pour la recherche par 

rapport à la réalisation de ces attentes.  

Ne compte aucune exigence obligatoire.  

Vise à établir un ensemble de principes communs sur lesquels sera 
fondée l’élaboration des exigences en matière de gestion de 

données qu’établiront les organismes de manière collective ou 
individuelle. 
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Déclaration de principes sur la gestion des 
données numériques 
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Période de consultation (du 17 juillet au 4 septembre 2015) 
 

Les organismes ont reçu 44 réponses au cours de la période de consultation sur la 
version préliminaire de la déclaration de la part des groupes suivants :  

 
 

Universités Bibliothèques universitaires/ 
bibliothécaires 

Facultés et départements Collèges 

Prestataires de services Centres/établissements de recherche 

Chercheurs Spécialistes en technologie de 
l’information 

Sociétés savantes ONG 

Dans l’ensemble, la déclaration a suscité de bonnes réactions 



Déclaration de principes sur la gestion des 
données numériques 
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Période de consultation (du 17 juillet au 4 septembre 2015) 
 

Les réponses ont toutefois révélé certaines préoccupations, généralement au chapitre 
de la manière dont la déclaration sera réalisée, des prochaines étapes et des 
difficultés relatives à la mise en œuvre des exigences en matière de gestion des 
données. Ces préoccupations sont les suivantes : 
  Lacunes en matière de capacité 

physique et humaine; financement 
nécessaire pour combler ces lacunes  

Applicabilité de la déclaration au 
domaine des sciences humaines  

Connaissance des chercheurs de la 
justification et des éléments de la 
gestion des données  

Équilibre entre la liberté disciplinaire 
et l’interopérabilité 

Orientation sur les pratiques 
exemplaires de gestion des données  

Rôle des établissements de recherche 
pour ce qui est d’assurer la 
conformité à l’éthique 



Élaboration des politiques au CRSH  
Engagement communautaire 
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printemps – été 2016 
Conférences et autres réunions 
Congrès des sciences humaines 

 

automne 2016 – hiver 2017 
  Groupe de discussion sur le plan de gestion des données (avec 

Portage) 
Soutien au sondage sur la planification de la gestion des données 

 



Gestion des données  
Chercheurs en sciences humaines 
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Les disciplines sont différentes selon le rôle des « données » ou du 
« contenu numérique » dans leur recherche 

 

La sensibilisation aux pratiques exemplaires en matière de gestion de 
données varie d’une discipline à l’autre, et au sein d’une même 

discipline 
 

 

Le CRSH reconnaît la diversité et la nécessité d’être plus souple 
dans l’élaboration de sa politique en matière de gestion des 

données.     



 Initiative en matière de données de recherche 
Prochaines étapes 
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hiver 2017 
Établir l’approche en matière de politiques et le calendrier de mise en 

œuvre   
 

printemps – été 2017 
Consulter la communauté sur l’approche 

La collaboration est la clé de la réussite 



www.sshrc-crsh.gc.ca 

 
Merci! 
Thank you!  
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