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PLAN DE LA PRÉSENTATION
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• Raison d’être de la gestion des données de recherche

• Élaboration de la Politique interorganisme sur la

gestion des données

• Activités de mobilisation récentes



QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE DE 

RECHERCHE?
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Une donnée de recherche, c’est un contenu utilisé 

comme source principale au soutien d’une recherche, de 

travaux réalisés dans le cadre d’une bourse, d’une 

activité artistique ou d’une recherche-création. 

Aussi, on utilise une donnée de recherche comme 

élément de preuve dans un processus de recherche; une 

telle donnée est communément acceptée par les 

chercheurs comme un instrument essentiel à la validation 

des conclusions et des résultats d’une recherche.



LA GESTION DES DONNÉES A POUR 

BUT D’ASSURER :
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L’excellence en recherche

La diffusion de la recherche

L’impact de la recherche

Les pratiques exemplaires en recherche



EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RECHERCHE
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Gestion de projet

Soutien de la 

reproductibilité

Évitement du travail en 

double

Lignes directrices sur les 

revues spécialisées



DIFFUSION DES RÉSULTATS

DE RECHERCHE
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Mise en commun des 

données

Citations

Interdisciplinarité



INCIDENCE DE LA RECHERCHE
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Sur le domaine

Sur le contexte social

Sur les politiques



PRATIQUES EXEMPLAIRES

DE RECHERCHE
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Transparence

Confiance

Éthique

Utilisation responsable

des deniers publics



AVANCÉES À L’ÉCHELLE MONDIALE
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Partenaires financiers en 

recherche

• National Science Foundation

• National Endowment for the 

Humanities – ODH

• National Institutes of Health

• UK Research Councils

• European Commission 

• National Natural Science 

Foundation of China

Fondations et organismes 

de bienfaisance

• American Heart Association

• Bill and Melinda Gates Foundation

• Alfred P Sloan Foundation

• Gordon and Betty Moore 

Foundation

• Open Society Foundations

• Royal Society

• Wellcome Trust

• Cancer Research UK

Établissements de recherche
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Offert par Chuck Humphrey

Bibliothèques

TI

Éthique

Études 

supérieures

Chercheurs

Service de 

la gestion 

de la 

recherche

ACÉS



GOUVERNEMENT DU CANADA

DIRECTIVE SUR LE GOUVERNEMENT OUVERT
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CONTEXTE DE L’ÉLABORATION DE LA 

POLITIQUE INTERORGANISME

12

2013

Tirer profit des données massives : vers un nouveau cadre 

stratégique pour l’évolution de la recherche numérique au Canada

2016

Déclaration de principe des trois organismes sur la gestion des 

données numériques

2017-2018

Projet de politique des trois organismes sur la gestion des données

de recherche



Impact attendu d’une  

politique interorganismes

de gestion des données
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L’objectif des trois organismes subventionnaires est de favoriser la mise sur pied d’une 

culture de recherche selon laquelle :

 La gestion efficace des données est un élément déterminant d’excellence en 

recherche reconnu au sein de toutes les disciplines et fait partie du processus 

habituel d’une recherche;

 Un plus grand nombre d’ensembles de données canadiennes sont cités et valorisés 

en tant que produits de recherche pendant la période de validité, la promotion et 

les processus d’examen par les pairs;

 Les chercheurs du Canada sont équipés et prêts à participer à des projets de 

recherche de collaboration, où les exigences en gestion de données deviennent la 

norme;

 Les établissements de recherche du Canada sont prêts à soutenir la gestion des 

données que leurs chercheurs produisent;

 La capacité d’archiver, de trouver et de réutiliser de façon responsable les données 

de recherche est accrue, ce qui permet de faire de nouvelles découvertes et de 

créer l’innovation.



• Aux fins de consultation

• La rétroaction permettra l’élaboration de la version 

finale de la politique

• La politique proposée comporte trois exigences 

éventuelles :

1. Établissements : stratégie des établissements

2. Chercheurs : plans de gestion des données

3. Chercheurs : dépôt de données

• Mise en œuvre progressive
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ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES



1. Établissements : Stratégie des établissements
• Chaque établissement qui gère des fonds des trois organismes 

pourrait être tenu de créer une stratégie organisationnelle de 

gestion des données de recherche. La stratégie pourrait 

énoncer la façon dont l’établissement fournira à ses chercheurs 

un environnement qui permet et appuie des pratiques de 

gestion des données de recherche de niveau mondial.

• La stratégie pourrait être publiée et rendue disponible au 

public sur le site Web de l’établissement, avec les coordonnées 

d’une personne-ressource pour répondre aux questions posées 

concernant la stratégie.
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ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES



ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES
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Pourquoi a-t-on besoin de stratégies institutionnelles?
• Pour reconnaître le rôle des établissements dans le soutien de la 

gestion des données

• Pour fournir une occasion aux établissements de se pencher sur les 
lacunes existantes et sur la façon de les éliminer dans une 
perspective à l’échelle du campus 

• Pour peut-être aider les établissements à concevoir une approche 
qui fonctionne pour eux, tout en favorisant l’harmonisation et la 
collaboration avec les autres établissements

• Pour peut-être fournir de l’information aux organismes concernant 
la capacité de gestion des données

• Pour servir de fondation aux exigences qui pourraient suivre

Soutien

Modèle de stratégie institutionnelle du réseau Portage



2. Chercheurs : Plans de gestion de données

• Les bénéficiaires de subventions pourraient être tenus de créer 

des plans de gestion de données (PGD) pour les projets de 

recherche appuyés totalement ou partiellement par les fonds 

des trois organismes. Comme condition de déblocage des fonds, 

les bénéficiaires des subventions pourraient soumettre ces 

plans au bureau de la recherche de leur établissement.

• Pour les occasions spéciales de financement, les organismes 

pourraient exiger que des PGD soient soumis à l’organisme 

approprié au moment de la demande; dans de tels cas, ils 

peuvent être pris en compte dans le processus de règlement 

des demandes.
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ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES



ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES
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Pourquoi a-t-on besoin de plans de gestion des données?

• Parce qu’un tel plan représente une pratique exemplaire émergente à 
l’échelle mondiale.

• Parce qu’il est une excellente façon de permettre aux chercheurs d’entrevoir 
des possibilités à exploiter et des défis à relever dans la gestion de leurs 
données, bien avant que ces possibilités et ces défis ne se manifestent.

• Parce que selon les chercheurs, le processus de mise au point d’un plan de 
gestion des données les aide à améliorer leurs plans et leurs méthodologies de 
recherche.

• Parce qu’un plan de gestion des données peut favoriser la conduite 
responsable d’une recherche et le processus d’approbation de l’éthique de 
recherche.

• Parce qu’un tel plan aiderait à déterminer et à atténuer les problèmes liés à la 
propriété des données, à la possibilité d’échanger des données, etc. 

Soutien

Assistant PGD du réseau Portage



3. Chercheurs : Dépôt de données

• Pour l’ensemble des données de recherche et codes qui 

appuient les publications de revues, les prépublications et les 

autres produits de recherche qui découlent de la recherche 

soutenue par les organismes, les bénéficiaires de subventions 

pourraient être tenus de déposer ces données et codes dans un 

dépôt public approprié ou dans une autre plateforme qui 

assurera un stockage, une préservation et une conservation 

sûrs, et (s’il y a lieu) un accès aux données.
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ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES



ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

SUR LA GESTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES
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Pourquoi a-t-on besoin d’un dépôt des données?

• Les méthodes, les attentes et la sécurité en ligne sont appelées 
à changer – l’entreposage des données dans un endroit 
sécuritaire permet de mieux assurer leur sécurité et de faire 
en sorte qu’elles pourront ultérieurement être utilisées par des 
créateurs 

• Un dépôt des données aidera à utiliser les fonds publics de 
façon appropriée, ce qui autrement pourrait être incertain

• Un tel dépôt favorisera la reproductibilité des résultats

• L’échange de données sera favorisé

Soutien

Dépôt fédéré de données de recherche



ACTIVITÉS DE MOBILISATION RÉCENTES
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• Entretiens avec un vaste éventail d’intervenants

• Chercheurs, associations savantes et scientifiques, organisations de promotion 

et de soutien de la gestion des données, collègues d’organismes 

subventionnaires partout dans le monde

• Réunions régionales des intervenants

• Réunions à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Montréal et à Halifax

• On a constaté que les participants aux réunions étaient enthousiastes et 

optimistes par rapport aux possibilités qu’offre la gestion des données pour 

l’excellence en matière de recherche, mais ils ont aussi exprimé des 

préoccupations par rapport à certaines difficultés, notamment la 

sensibilisation des chercheurs, la capacité et la question du financement.



La rétroaction communautaire est essentielle pour 

orienter la conception finale de la politique et son mode 

de mise en œuvre. 

Les organismes tiennent compte de l’ébauche de politique 

comme une proposition permettant de faire progresser la 

discussion avec les nombreux intervenants de la 

communauté de recherche, avec une politique des 

trois organismes comme produit final désiré.

Les agences prévoient de lancer une consultation en ligne pour 
faire progresser la discussion avec la communauté.
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LA RÉTROACTION COMMUNAUTAIRE 

EST ESSENTIELLE



Merci!
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Si vous avez d’autres questions, 

veuillez les envoyer à:

ResearchData-Donneesderecherche@sshrc-crsh.gc.ca


