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Politique tripartite sur la GDR (ébauche) – 2018

- Au printemps 2018, les trois organismes ont publié une ébauche du document 

intitulé Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche » 

- La version définitive de la politique devrait être publiée au printemps 2020.

L’ébauche de la politique comprend des suggestions d’exigences liées à trois 

domaines principaux :
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http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_547652FB.html


Ébauche de la politique tripartite sur la GDR –

« Points à retenir »
Stratégie institutionnelle :

« Chaque établissement qui administre des fonds 

des trois organismes doit créer une stratégie 

institutionnelle de gestion des données de 

recherche » Plans de gestion des données

« Pour certaines occasions de financement, les 

organismes subventionnaires peuvent demander 

que les plans de gestion des données soient soumis 

à l’organisme approprié au moment de la demande »

Dépôt de données : 

« Les détenteurs de subvention sont tenus de déposer, dans un dépôt numérique 

reconnu, les données de recherche numérique, les métadonnées et les codes qui 

appuient directement les conclusions de la recherche dans les publications de 

revues, des préimpressions et d’autres résultats de recherche qui découlent de la 

recherche appuyée par les organismes subventionnaires. »
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Qu’est-ce qu’un « dépôt de données de 

recherche »?

Un dépôt de données de recherche est une plateforme technologique qui permet 

d’effectuer les activités suivantes avec les données de recherche :

● Dépôt et description

● Stockage et archivage

● Partage et publication

● Découverte et réutilisation

RESSOURCE! → Re3data.org est un registre en ligne des dépôts de données, où on peut 

effectuer une recherche par sujet, type de contenu et du pays. Retrouvez une liste des dépôts de 

données de recherche canadiens.

Il existe différents types de dépôts, y compris :

●Exclusifs (services payants)

●Source ouverte (libre d’utilisation)

●Propre à la discipline
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https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/search?query=&countries[]=CAN


Caractéristiques d’un dépôt de données

Les divers dépôts de données offrent de nombreuses caractéristiques 

différentes, dont voici certaines des principales : 

● Identificateurs d’objet numérique (DOI) → identificateur permanent

● Production et suivi des citations

● Mesures de l’utilisation des données

● Versions du fichier

● Production automatisée de métadonnées

● Soutien pour les données sensibles, y compris les périodes d’embargo 

et l’accès restreint

● Modalités d’utilisation/ententes de droits d’auteur personnalisées

● Soutien à la préservation
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Pourquoi devrais-je envisager de déposer mes données? 
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Pourquoi devrais-je envisager de déposer mes données? 

● Contribue à satisfaire aux exigences de financement et de publication 

dans des revues
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Pourquoi devrais-je envisager de déposer mes données? 

● Contribue à satisfaire aux exigences de financement et de publication 

dans des revues

● Accroît l’incidence et la visibilité de votre recherche 
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Pourquoi devrais-je envisager de déposer mes données? 

● Contribue à satisfaire aux exigences de financement et de publication 

dans des revues

● Accroît l’incidence et la visibilité de votre recherche 

● Identificateur d’objet numérique (DOI) = vos données sont repérables 

et citables 
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Pourquoi devrais-je envisager de déposer mes données? 

● Contribue à satisfaire aux exigences de financement et de publication 

dans des revues

● Accroît l’incidence et la visibilité de votre recherche 

● Identificateur d’objet numérique (DOI) = vos données sont repérables 

et citables

● Vos données sont mises à la disposition d’autres personnes, le cas 

échéant → à l’appui de la recherche scientifique 
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Pourquoi devrais-je envisager de déposer mes données? 

● Contribue à satisfaire aux exigences de financement et de publication 

dans des revues

● Accroît l’incidence et la visibilité de votre recherche 

● Identificateur d’objet numérique (DOI) = vos données sont repérables 

et citables

● Vos données sont mises à la disposition d’autres personnes, le cas 

échéant → à l’appui de la recherche scientifique 

● Permet d’obtenir des mesures sur la façon dont vos données sont 

utilisées
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Qu’est-ce qu’un identificateur d’objet numérique?
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Qu’est-ce qu’un identificateur d’objet numérique?

Un identificateur d’objet numérique (DOI) est un identificateur 
permanent unique attribué par un organisme d’enregistrement 
pour désigner le contenu numérique et fournir un lien permanent 
vers son emplacement
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Qu’est-ce qu’un identificateur d’objet numérique?

Un identificateur d’objet numérique (DOI) est un identificateur 
permanent unique attribué par un organisme d’enregistrement 
pour désigner le contenu numérique et fournir un lien permanent 
vers son emplacement

Les DOI peuvent être attribuées à une vaste gamme de contenu 
numérique, y compris les données et les produits savants (c.-à-d. 
publications évaluées par les pairs, rapports de recherche, 
affiches, matériel audiovisuel, etc.)

14



Qu’est-ce qu’un identificateur d’objet numérique?

Un identificateur d’objet numérique (DOI) est un identificateur 
permanent unique attribué par un organisme d’enregistrement 
pour désigner le contenu numérique et fournir un lien permanent 
vers son emplacement

Les DOI peuvent être attribuées à une vaste gamme de contenu 
numérique, y compris les données et les produits savants (c.-à-d. 
publications évaluées par les pairs, rapports de recherche, 
affiches, matériel audiovisuel, etc.)

Exemple de DOI :

https://doi.org/10.7939/DVN/10591
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https://doi.org/10.7939/DVN/10591


Qu’est-ce qu’un identificateur d’objet numérique?

Un identificateur d’objet numérique (DOI) est un identificateur 
permanent unique attribué par un organisme d’enregistrement 
pour désigner le contenu numérique et fournir un lien permanent 
vers son emplacement

Les DOI peuvent être attribuées à une vaste gamme de contenu 
numérique, y compris les données et les produits savants (c.-à-d. 
publications évaluées par les pairs, rapports de recherche, 
affiches, matériel audiovisuel, etc.)

Exemple de DOI :

https://doi.org/10.7939/DVN/10591

organisme 
d’enregistrement 

Suffixe

(ressource)
Préfixe

(organisme 

d’attribution)
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https://doi.org/10.7939/DVN/10591


Que fait un DOI?

Les DOI aident les producteurs de données à prendre le contrôle 
de la gestion de leur recherche en ce sens qu’ils :
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Que fait un DOI?

Les DOI aident les producteurs de données à prendre le contrôle 
de la gestion de leur recherche en ce sens qu’ils :

● Appuient la découverte et le partage approprié des données 
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Que fait un DOI?

Les DOI aident les producteurs de données à prendre le contrôle 
de la gestion de leur recherche en ce sens qu’ils :

● Appuient la découverte et le partage approprié des données 

● Aident les producteurs de données à obtenir le crédit pour 
leurs données au moyen de citations de données
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Que fait un DOI?

Les DOI aident les producteurs de données à prendre le contrôle 
de la gestion de leur recherche en ce sens qu’ils :

● Appuient la découverte et le partage approprié des données 

● Aident les producteurs de données à obtenir le crédit pour 
leurs données au moyen de citations de données

● Facilitent l’accès aux données de recherche, leur réutilisation 
et leur vérification
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Que fait un DOI?

Les DOI aident les producteurs de données à prendre le contrôle 
de la gestion de leur recherche en ce sens qu’ils :

● Appuient la découverte et le partage approprié des données 

● Aident les producteurs de données à obtenir le crédit pour 
leurs données au moyen de citations de données

● Facilitent l’accès aux données de recherche, leur réutilisation 
et leur vérification

● Aident à répondre aux exigences des organismes 
subventionneurs → le dépôt des données et l’attribution des 
DOI sont de plus en plus prévus, voire requis, dans le milieu 
universitaire
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Attribution des DOI

Les DOI peuvent être attribuées à des versions
distinctes de données :

- Données complètes
- Données d’échantillon 
- Différentes années de données
- Tableaux produits à partir de microdonnées
- Fichiers analytiques
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Attribution des DOI

Les produits générés par une version particulière des 
données citent ensuite de façon appropriée cette 
version.
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Attribution des DOI

Les produits générés par une version particulière des 
données citent ensuite de façon appropriée cette 
version.

Exemple : Sondage d’évaluation mensuelle des traversées illégales
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Attribution des DOI

Les produits générés par une version particulière des 
données citent ensuite de façon appropriée cette 
version.

Exemple : Sondage d’évaluation mensuelle des traversées illégales
A.K.A. – « SEMTI »
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Attribution des DOI

Les produits générés par une version particulière des 
données citent ensuite de façon appropriée cette 
version.

Exemple : Sondage d’évaluation mensuelle des traversées illégales
A.K.A. – « SEMTI »

SEMTI

2017

ET

2018

ET 

2019

SEMTI

Oct. 

2019

SEMTI

Déc. 

2019

SEMTI

Nov. 

2019

SEMTI 2019

SEMTI estival
Juin-août 2017 à 2019

SEMTI hivernaux
Sep. 2017 - 2019
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Attribution des DOI

Les produits générés par une version particulière des 
données citent ensuite de façon appropriée cette 
version.

Exemple : Sondage d’évaluation mensuelle des traversées illégales
A.K.A. – « SEMTI »

SEMTI

2017 

DOI no 2

ET

DOI no 3

2018

ET 

2019

SEMTI

Oct. 

2019

SEMTI

Déc. 

2019

SEMTI

Nov. 

2019

SEMTI 2019

DOI no 1

SEMTI estival
Juin-août 2017 à 2019

DOI no 5

SEMTI hivernaux
Sep. 2017 - 2019

DOI no 6

DOI no 4
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DOI – soutien des mesures d’utilisation des 

données

Sans DOI, notre compréhension de l’utilisation et de 
l’incidence des données est extrêmement limitée :

- Nombre de téléchargements → ne nous dit pas comment les 
données sont utilisées

- Possibilités de citations, mais difficiles à repérer

Un DOI appuie les mesures de l’utilisation des 
données en fournissant :

- Un identificateur permanent pour les données
- Une référence prête à utiliser qui comprend le DOI 
- Une découverte bidirectionnelle → données aux 

produits et retour aux données
- La capacité de « fouiller » dans le Web à l’aide du DOI
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DOI – découverte, citations et utilisation des données

Exemple de DOI : https://doi.org/10.7939/DVN/10591
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https://doi.org/10.7939/DVN/10591


Deux options de dépôt : 

● Dépôt fédéré de données de recherche

● Dataverse

30



Dépôt fédéré de données de recherche

Principales caractéristiques :

Téléchargement/téléchargement de 

mégadonnées

Maintien des hiérarchies de fichiers

Plateforme nationale de découverte

Option de dépôt national

Capacité de traitement aux fins de 

préservation

Solution évolutive

Pertinence stratégique

Convient à la vision élargie de la 

préservation adoptée par Portage

Partenariat stratégique : Portage, 

Calcul Canada et ABRC

Comble les principales lacunes de l’écosystème de la GDR :

Plateforme unique à partir de laquelle les données de recherche peuvent 

être ingérées, conservées, préservées, découvertes, citées et partagées
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https://www.frdr.ca/docs/fr/a_propos/

Vidéo de démonstration
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https://demo.frdr-dfdr.ca/repo/

Version de démonstration
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Principales 

caractéristiques :

Plateforme bien établie

Source ouverte

Largement utilisée

Bilingue 

Conviviale

Fiable

Contrôle des versions de fichiers

Soutien pour de nombreux types 

de données

Soutien de la communauté 

internationale 

Pertinence stratégique

Nouvelle option de dépôt national : 

« Dataverse Nord »

Modèle tarifaire conçu pour appuyer 

toutes les institutions, peu importe 

leur taille

Ententes en vigueur avec le BCI et 

COPPUL
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Scholars Portal Dataverse

https://dataverse.scholarsportal.info/fr/
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https://dataverse.scholarsportal.info/fr/


UOttawa Dataverse

https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/ottawa
36

https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/ottawa


Questions et discussion

James Doiron
Coordonnateur des services de GDR, bibliothèques de l’Université d’Alberta

Directeur universitaire, Centre de données de recherche de l’Université d’Alberta

Coprésident, Groupe d’experts sur la planification de la gestion des données 

(GEPGD) du réseau Portage

jdoiron@ualberta.ca
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