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Établir des liens avec les chercheurs : « Le volet 

amusant! »

Le service-conseil en GDR joue un rôle clé dans la détermination :

● des domaines de recherche où le soutien et les services essentiels en GDR 

peuvent être fournis; 

● des possibilités de collaboration entre les chercheurs et les fournisseurs de 

services de GDR

● des soutiens particuliers à la GDR dont les projets peuvent tirer parti
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Le service-conseil en GDR Problèmes

Bien que chaque consultation de service-conseil sur la GDR soit unique, 

voici certains problèmes assez courants que vous pourriez rencontrer.

Participants tardifs 
Les consultations de service-conseil en 

GDR peuvent être amorcées à n’importe 

quelle étape du cycle de vie de la 

recherche, de la rédaction des 

subventions au dépôt des données.

Adhésion
Les chercheurs peuvent comprendre ou 

valoriser différemment la GDR

«Souhait » ou 

« exigence »
il est « plus facile » de ne pas 

utiliser la GDRContraintes de temps et de 

ressources
presque toujours jamais assez de l’un ou de 

l’autre!

Est-ce que tout le monde 

participe?
Il est très difficile de faire participer toutes 

les personnes qui devraient le faire 

Généraliste ou spécialiste
Certains projets nécessitent un soutien très 

spécialisé

Soutiens ne relevant pas de la 

bibliothèque
Certains projets nécessitent un soutien à 

la GDR qui dépasse la portée de ce qui 

peut être offert
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Le service-conseil en GDR Problèmes
Bien que chaque consultation de service-conseil sur la GDR soit unique, voici 

certains problèmes assez courants que vous pourriez rencontrer.

Adhésion
Les chercheurs peuvent 

comprendre ou valoriser 

différemment la GDR

«Souhait » ou 

« exigence »
il est « plus facile » de ne 

pas utiliser la GDRContraintes de temps et de 

ressources
Presque toujours jamais assez de 

l’un ou de l’autre!

Généraliste ou spécialiste
Certains projets nécessitent un 

soutien très spécialisé

Soutiens ne relevant pas 

de la bibliothèque
Certains projets nécessitent un 

soutien à la GDR qui dépasse la 

portée de ce qui peut être offert

Adhésion
Acquérir des connaissances et comment 

la GDR peut contribuer à renforcer ses 

recherches

Contraintes de temps et de 

ressources
Temps restreint, mais significatif→ mettre en 

valeur les ressources disponibles

«Souhait » ou « exigence »
Il est « plus facile » de ne pas utiliser la 

GDR→ ils utiliseront ce qu’ils valorisent

Soutiens ne relevant pas de la 

bibliothèque
Noter les occasions de les orienter vers 

d’autres ressources disponibles 

Généraliste ou spécialiste

Vous n’avez pas à tout faire → faites 

appel aux experts!
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Est-ce que tout le monde 

participe?
Il est très difficile de faire participer toutes 

les personnes qui devraient le faire 

Participants tardifs 
Les consultations de service-conseil en 

GDR peuvent être amorcées à n’importe 

quelle étape du cycle de vie de la 

recherche, de la rédaction des 

subventions au dépôt des données.

Participants tardifs 
Essayez d’être proactif lorsque vous le 

pouvez et encouragez les chercheurs à 

participer dès le début, même si cela sera 

à leur prochain projet! 

Est-ce que tout le monde 

participe?
Définir les rôles clés et les personnes→ 

les encourager à participer 



Consultation initiale de service-conseil en GDR → Parler de leurs recherches
Il n’y a pas une seule façon de mener une consultation initiale de service-conseil en GDR, mais il y a une 

approche générale et des questions à envisager → recueillir de l’information et évaluer

2. Avant la recherche : 
- Intégrer la GDR dans les demandes de 

financement

- Exigences du bailleur de fonds

- Plans de gestion des données

- Découverte des données

- Consentement des participants et lettres 

d’information

- Applications liées à l’éthique

3. Pendant la recherche : 
- Collecte de données primaires

- Stockage des données 

- Transfert de données

- Consultation des données

- Documentation sur les 

données/métadonnées

- Conventions d’appellation des fichiers

4. Après la recherche : 
- Exigences en matière de 

publication

- Dépôt de données
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Questions générales de la consultation de service-conseil en GDR

● Nature de leur recherche
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Questions générales de la consultation de service-conseil en GDR

● Nature de la recherche

● Cherchent-ils des types particuliers de soutien pour la GDR?

● À quelle étape du cycle de recherche en sont-ils rendus?
- Guide de présentation de demande de financement

- PGD?

● Échéanciers du projet

● Recherche financée? 
- Si oui, par qui? 

- Examiner les politiques du bailleur de fonds

● Cochercheurs principaux/collaborateurs?
- Pluri-institutionnelle?

- Multidisciplinaire?

● Revues envisagées pour la publication?
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Questions de consultation de service-conseil en GDR 

propre aux données

● Types de données recueillies
- c.-à-d. sondages, audio/vidéo, images, de nature délicate, SIG, code, etc.
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Questions de consultation de service-conseil en GDR 

propre aux données

● Types de données recueillies
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● Quantité totale (Gbit/Tbit)
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propre aux données
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Questions de consultation de service-conseil en GDR 

propre aux données

● Types de données recueillies
- c.-à-d. sondages, audio/vidéo, images, de nature délicate, SIG, code, etc.

● Formats des données
● Quantité totale (Go/To)

● Données primaires ou secondaires?

● Ampleur des données
- Quantité totale (Go/To)

- Plus gros fichier unique/dossiers compressés

- Nombre total de dossiers

● Métadonnées/documentation?

● Dépôt de données? Si oui :
- Repérable?

- Accès libre ou restreint?
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Premières questions de la consultation de service-conseil en GDR 

Aperçu

Questions générales

● Nature de la recherche

● À quelle étape du cycle de 

recherche en sont-ils rendus?
- Guide de présentation de 

demande de financement?

- PGD?

● Échéanciers du projet?

● Recherche financée? 
- Si oui, par qui? 

- Examiner les politiques du bailleur 

de fonds

● Cochercheurs

principaux/collaborateurs?
- Pluri-institutionnelle?

- Multidisciplinaire?

● Revues envisagées pour la 

publication?

Questions propres aux données :

● Types de données recueillies

● Formats des données

● Données primaires ou 

secondaires?

● Ampleur des données
- Quantité totale (Go/To)

- Plus gros fichier unique/dossiers 

compressés

- Nombre total de dossiers

● Métadonnées/documentation?

● Dépôt de données? Si oui
- Repérable?

- Accès libre ou restreint?

19



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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