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Qu’est-ce que la gestion des données de 

recherche?

Source : Humphrey, C., « E-Science and the Life Cycle of Research » ,2006  

La GDR = gestion des données à toutes les étapes du cycle de vie de la recherche….à toutes les étapes 
actives et par la suite
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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 plan de gestion des données 

(PDG)?

Un PGD :

● Est un document officiel qui énonce clairement les stratégies et les outils que vous 

allez utiliser pour gérer efficacement vos données. 

● Porte sur la gestion des données durant les phases actives de votre recherche et 

après l’achèvement du projet de recherche. 

L’objectif d’un PGD est de régler les problèmes liés à la gestion des données avant le 

début de votre projet de recherche!
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Un PDG fournit des renseignements sur les principales catégories du 

cycle de vie de la recherche :

Collecte des 

données

Documentation 

et 

métadonnées

Stockage et 

sauvegarde

Préservation 

Responsabilités 

et 

ressources

Éthique et 

conformité aux lois

Partage et 

réutilisation 

PGD
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Quelle est l’importance des PGD?

Un plan de gestion des données est important pour le 

processus de recherche, car il peut vous aider à :

● établir des stratégies cohérentes avant de commencer votre 

recherche sur la méthode de gestion des données pendant leur cycle 

de vie 

● cerner les forces et les faiblesses de vos pratiques actuelles et 

prendre des décisions sur la façon d’intégrer des pratiques efficaces 

de gestion des données à votre processus

● préparer les données en vue de réutilisation, de conservation et de 

partage de future

● réduire le coût global de la recherche en rehaussant l’efficacité du 

projet 7



À quel moment entreprendre l’élaboration d’un PGD?

Un PGD devrait être élaboré le plus tôt possible dans le processus de 

recherche! 

Chaque projet de recherche devrait commencer par la création d’un PGD, 

car il servira à orienter le processus de recherche. 

PGD
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Lignes directrices sur les PGD

Définir les acronymes 

utilisés

Justifier les 

décisions prises, 

pour aider les autres 

à comprendre 

pourquoi une 

décision a été prise

Éviter d’utiliser beaucoup 

de jargon propre à la 

discipline; le PGD doit être 

facile à comprendre par 

quiconque

Le PGD est un 

document évolutif; il 

doit être mis à jour au 

besoin

Remplir toutes les 

sections et répondre à 

toutes les questions

Commencer par décrire 

votre projet de 

recherche, son 

orientation et son but
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Sections du PGD : collecte des données

Décrire les logiciels 

ou les plateformes 

qui seront utilisés 

pour la collecte des 

données

Expliquer comment seront 

organisées les données, y 

compris les détails relatifs à la 

désignation des fichiers et au 

contrôle des versions 

Fournir une estimation de la 

quantité de données que 

vous allez recueillir (p. ex., 

Mo/Bo/To)

Expliquer clairement 

comment seront 

stockées et 

transférées les 

données

Décrire comment les 

données seront recueillies, 

y compris les sources et les 

formats
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Sections du PGD : documentation et métadonnées

Sélectionner une norme des métadonnées

pertinente pour votre discipline ou dépôt de 

données choisi, ou justifier la création de votre 

propre norme

Décrire la méthode de 

collecte systématique de 

la documentation au 

cours du projet

Décrire l’information dont 

d’autres auront besoin 

pour comprendre ou 

réutiliser vos données
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http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list


Sections du PGD : stockage et sauvegarde

Établir un calendrier de 

sauvegarde des 

données, l’option 

automatique étant l’idéal

Au besoin, suivre la règle de 

sauvegarde 3-2-1 : 

3 copies de vos données, sur 

2 supports de stockage 

différents, dont 1 à l’extérieur 

du site

Décrire comment les 

collaborateurs ou 

l’équipe de recherche 

pourront accéder à vos 

données, les modifier, y 

contribuer et les utiliser

Fournir une estimation de 

l’espace de stockage 

nécessaire au cours des 

phases actives de votre 

recherche – tenir compte des 

versions des fichiers, des 

sauvegardes et de 

l’accroissement des données
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Sections du PGD : Préservation

Envisager des formats de fichier 

optimaux (de préférence non exclusifs) 

pour appuyer la préservation à long 

terme

Tenir compte de la valeur de 

vos données et déterminer 

lesquelles, le cas échéant, 

devraient être conservées
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Sections du PGD : partage et réutilisation

Consulter des collègues ou des 

bibliothécaires pour choisir un dépôt de 

données approprié re3data.org ou 

faites des recherches pour en trouver 

un.

S’il y a lieu, décrire comment 

se feront l’intégrité du fichier, 

l’anonymat et l’anonymisation

Expliquer les utilisations 

possibles de vos données 

au moyen de licences, par 

exemple : Creative

Commons .

Choisir un dépôt qui attribue des 

identificateurs permanents aux 

ensembles de données (p. ex., DOI) pour 

améliorer la découvrabilité, l’accessibilité 

et la citabilité.

Réfléchir à un partage approprié de 

vos données, y compris les 

exigences en matière de 

financement ou de confidentialité.
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http://www.re3data.org/
http://creativecommons.org/choose/


Sections du PGD : responsabilités et ressources

Évaluer et décrire les ressources 

et les coûts nécessaires pour la 

gestion des données et l’accès à 

long terme aux données

Déterminer les rôles et les 

responsabilités en matière de gérance 

des données des membres du projet et 

d’autres organisations pendant et après 

le projet
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Sections du PGD : éthique et conformité à la loi

Décrire comment sera assurée la gestion 

sécuritaire des données après la réalisation du 

projet 

Expliquer comment sera 

assurée la conformité aux lois 

applicables en matière de 

protection des renseignements 

personnels, y compris les 

exigences de financement et 

institutionnelles

Décrire les problèmes 

juridiques, éthiques et de 

propriété intellectuelle dans la 

gestion et le partage de vos 

données, s’il en existe
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portagenetwork.ca
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https://portagenetwork.ca/


Réseau Portage

Créé par l’ABRC en 2015, Portage est un réseau national 

de GDR qui regroupe des initiatives visant à renforcer la 

capacité et à coordonner les activités de GDR au Canada

1. Réseaux d’experts :

- Experts en GDR à l’échelle nationale 

- Fournir des ressources, des outils et des experts dans le 

domaine du MDR

1. Plateformes d’infrastructure

- Travailler à l’assemblage et à la prestation des éléments 

essentiels de l’infrastructure et des services en GDR

*Portage offre une expertise et des ressources bilingues
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https://portagenetwork.ca/
https://portagenetwork.ca/about/network-of-expertise/
https://portagenetwork.ca/about/infrastructure-platforms/


Repose sur un réseau national d’experts

Groupes de travail
• Dataverse Nord

• Pratiques responsables de GDR pour les données sensibles

• Modèle de service de DFDR  

• Stratégies institutionnelles de GDR  

Groupes d’experts

• Planification de la gestion des 

données

• Curation des données

• Découverte des données

• Préservation

• Formation sur la GDR

• Recherche et intelligence

• Dépôts de données

+ 125

Experts

59

Organismes
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Repose sur un réseau national d’experts

Groupes de travail
• Dataverse Nord

• Pratiques responsables de GDR pour les données sensibles

• Modèle de service de DFDR  

• Stratégies institutionnelles de GDR  

Groupes d’experts

• Planification de la gestion 

des données

• Curation des données

• Découverte des données

• Préservation

• Formation sur la GDR

• Recherche et intelligence

• Dépôts de données

+ 125

Experts

59

Organismes

Quatre groupes de travail :

1. Exemplaires

2. Politiques

3. Formation

4. Dépôts de données
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Principales caractéristiques de l’assistant PGD

Outil bilingue sur le Web 

Conseils et exemples

Il peut y avoir plusieurs 

PGD 

Exportable (p. ex., pdf, 

texte, MS Word)

Accès libre par les 

utilisateurs finaux

Accès partagé –

copropriétaire, éditeur ou 

lecture seulement

Appui à la collaboration 

entre les établissements 

en matière de recherche

Document évolutif –

modifiable au besoin

Approuvé par les trois 

organismes 
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Après avoir ouvert une session, les chercheurs 

peuvent accéder à un PGD existant...

…..ou en créer un nouveau
23



Chaque DMP est associé à l’information au niveau de 

l’étude  
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U
Les chercheurs peuvent choisir de répondre aux questions dans n’importe quelle 

section à n’importe quel moment.
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https://libcasts.library.dal.ca/Portage/DMP_Assistant/

Bref tutoriel vidéo
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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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