




Quelles sont vos données

de recherche? Pourquoi les 

gérer ou les partager ?
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en sciences humaines et sociales
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Les thèmes abordés

1. La complexité de la définition de "données" en sciences sociales et 

humaines

2. Comment faire correspondre VOTRE définition de « données » aux 

termes utilisés par les organismes de financement et les outils 

disponibles pour la gestion et le partage des données.

3. Étude de cas: faire la distinction entre vos documents de recherche 

(sources primaires), vos données de recherche et votre 

interprétation/analyse contextuelle

4. Bonnes pratiques: structurer vos données, vos fichiers et vos dossiers

5. Activité: adopter de bonnes pratiques dans le cadre de projets de 

recherche à venir

6. Questions et réponses



"Très peu des chercheurs en sciences humaines considèrent que leurs 

sources principales sont des « données »"



Définitions de « données » dans l’ébauche de la politique 

des trois Conseils
En quoi consistent les données?

Les données sont des faits, des mesures, des enregistrements ou des observations sur 

l'univers recueillies par des chercheurs et d'autres personnes, assortis d'une 

interprétation minimale de leur contexte. Les données peuvent être présentées sous 

n'importe quelle forme et sur des supports variées (écrits, notes, chiffres, symboles, 

texte, illustrations, films, vidéos, enregistrements sonores, reproductions picturales, 

dessins, croquis ou autres représentations graphiques, manuels de procédures, 

formulaires, schémas, diagramme de marche du travail, descriptions d'équipement, 

fichiers de données, algorithmes de traitement, statistiques).

En quoi consistent les données de recherche?
Les données de recherche sont des données qui sont utilisées en tant que sources 

principales à l'appui de demandes de renseignements, de la recherche, de travaux 

réalisés dans le cadre d'une bourse ou d'activités artistiques touchant les sciences et la 

technologie, et qui sont utilisées comme éléments de preuve dans un processus de 

recherche ou qui sont considérées, dans la communauté de la recherche, comme 

nécessaires pour valider les conclusions et les résultats de recherche. Tous les 

autres éléments de contenu, numériques ou non, peuvent devenir des données de 

recherche. Les données de recherche peuvent être des données expérimentales, des 

données d'observation, des données opérationnelles, des données de tierces parties, 

des données du secteur public, des données de surveillance, des données traitées ou 

des données réaffectées. 



Définitions de « données » dans l’ébauche de la 

politique des trois Conseils

De quelle façon les documents de recherche sont-ils liés 

aux données de recherche?

Les matériaux de recherche font l'objet d'une enquête - de nature 

scientifique, universitaire, littéraire ou artistique - et sont utilisés pour créer 

des données de recherche. Ils sont transformés en données par la 

méthode ou la pratique. Par exemple, il peut s'agir de biocombustibles 

pour un généticien, de sources primaires dans un fonds d'archives 

pour un historien ou d'un banc de poissons-zèbres pour un biologiste. Les 

données de recherche correspondantes peuvent être des données relatives 

aux séquences de gènes, à l'analyse chronologique d'idées ou de 

contributions ou au comportement du poisson-zèbre dans certaines 

conditions. Le terme " matériau de recherche " renvoie à une notion 

générale qui peut s'appliquer à toutes les disciplines ainsi qu'au domaine

numérique ou analogique.

Prochaine diapo > exemple concret





Étude de cas

● Pourquoi Professuere Craig 

veut-elle partager ses données 

de recherche?

● En quoi consistent ses 

« documents de recherche », 

d'où proviennent ses données?

● En quoi consiste le format de 

ses « données de recherche »?  

● Comment les données ont-elles

été formatées, sauvegardées et 

partagées durant le projet? 

● À qui appartiennent ces 

données? Peuvent-elles être 

partagées? 

● Où déposer ses données afin 

de les partager? 

A Temperate Province ?  

Evidence from Lower 

Canadian General Store 

Account Books, 18301857

Prof. Béatrice Craig



Le partage des données : 

pourquoi vous devriez vous en soucier

● Altruisme - Pour que vos données soient repérables, réduire le travail 

d'autres chercheurs, attirer l'attention sur les collections / bibliothèques 

/ archives / communautés avec lesquelles vous avez travaillé 

● Intérêt personnel - Pour augmenter vos citations, renforcer votre 

présence en ligne et élargir votre public potentiel 

● Conformité - certaines revues savantes exigent le dépôt des données, 

les exigences des trois Conseils (CRSH, IRSC, CRSNG) sont 

anticipées (automne 2019)

Exemple: 2018 CRSH Rapport sur les réalisations

5.6

Les données quantitatives et qualitatives recueillies dans le cadre de votre projet (en tout ou en partie) 

sont-elles accessibles par l’intermédiaire d’un dépôt propre à la discipline ou d’un dépôt institutionnel?

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/using-utiliser/achievement-

realisation/pdf/Insight_Achievement_Reporting_Questionnaire-fra.pdf



Pourquoi Professeure Craig 

veut-elle partager ses données de recherche?

● Accroître les contributions savantes dans son domaine en facilitant 

l'accès à des sources primaires rares (et réduire le travail de 

transcription/erreurs).

● En imposant un embargo et en limitant l'accès aux données « par 

permission », elle peut engager la conversation avec d’autres 

chercheurs œuvrant également dans ce domaine.

● Accroître la visibilité des archives régionales où ses documents de 

recherche (les copies physiques des grands livres) sont conservés.

● Le dépôt des données est une pratique parallèle au dépôt de ses 

documents analogiques aux archives.



« de sources primaires 

dans un fonds d'archives 

pour un historien »

Musée Argenteuil, Carillon, QC

Archives du Québec à Québec 

Archives de la Côte-du-Sud et 

du collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, QC 

La bibliothèque publique de 

Madawaska (ME) et les 

Archives Acadiennes à Fort 

Kent

En quoi consistent ses « documents de 

recherche », d'où proviennent ses données ?



OUI: Transcriptions faites 

à partir des registres 

et des grands livres.

NON: Les images des livres 

de comptes (ceci n'est pas 

un projet de numérisation). 

NON : L'article qui présente 

l'analyse contextuelle et les 

conclusions tirées des données 

de recherche.

En quoi consiste le format de ses 

« données de recherche » ?  



Comment les données ont-elles été formatées, 

sauvegardées et partagées durant le projet?



À qui appartiennent ces données ? 

Peuvent-elles être partagées sans risques ? 

Est-ce que les données sont protégées par le droit d’auteur?

En général, les données ne sont pas protégées par le droit d’auteur au 

Canada. Une représentation ou un format particulier de ces données peut 

être protégé (par exemple, un graphique, une base de données ou un 

ensemble de données), mais les données elles-mêmes peuvent être 

utilisées et reformatées. - https://droit-auteur.uottawa.ca/

Est-ce que l’ensemble contient des "données sensibles" protégées ?

Des renseignements personnels sont communicables… au plus tard 100 

ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne 

concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement 

relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant 

l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document.– section 19, Loi

sur les archives (Québec)

https://droit-auteur.uottawa.ca/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-21.1


Comment 

diffuser 

les données

afin de 

les partager

Dépliant

De bonnes pratiques en gestion des données de recherche
https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2018/02/RDM-for-busy-ppl-FR.pdf



De bonnes pratiques: 

Traiter vos données afin de les partager

Choisissez une convention d’appellation de fichier qui 

inclut un nom descriptif, l’auteur et la date.

Définissez les noms de champs et tout autre terme qui 

pourraient prêter à confusion. Ce fichier de documentation 

(parfois appelé un dictionnaire de données) doit

accompagner vos données.

Pour favoriser l’accès à long terme, choisissez des 

formats de fichiers ouverts et faciles à conserver, tels que 

le texte brut, PDF, CSV, TIFF, JPEG 2000, etc. Si ce n’est

pas possible, choisissez des formats courants. Consultez 

le site de BAC pour en savoir plus. 

BCraig_AimableMorin_Registre1830_20190328.xlsx

BCraig_HabitudesConsommation_Documentation_20190328.txt

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/shared/ICPSR/faqs/what-is-a-codebook.html
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/lignes-directrices/Pages/lignes-directrices-formats-fichier-transferers-ressources-documentaires.aspx#m


La documentation



Où déposer ces données afin de les partager ? 

OpenICPSR

Dataverse de l’Université d'Ottawa





Une seule notice pour de multiples ensembles de données



Notice complète



Création de la notice: ajout des métadonnées



Téléverser les fichiers
Tutoriel Dataverse sur YouTube



Assistant PGD https://assistant.portagenetwork.ca/?locale=fr



biblio.uottawa.ca/fr/services/professeurs/

gestion-donnees-recherche



Felicity Tayler 

Bibliothécaire de gestion

des données de recherche

gdr-rdm@uottawa.ca

Gestion des données de recherche
https://biblio.uottawa.ca/fr/services/professeurs/gestion-donnees-recherche

Ressources
De bonnes pratiques en gestion des données de recherche

https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2018/02/RDM-for-busy-ppl-FR.pdf

Tutoriel Dataverse sur YouTube (en anglais) https://youtu.be/K9gVgja61Ww

Assistant PGD
https://assistant.portagenetwork.ca/?locale=frBAC-LAC Lignes directrices sur les formats de fichier

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/lignes-

directrices/Pages/lignes-directrices-formats-fichier-transferers-ressources-documentaires.aspx


