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Quelques avantages

• Collaboration en science
• entre les personnes

• entre les machines – interopérabilité et portabilité

• pour étudier (et résoudre) des problèmes complexes

• Reproductibilité et confiance
• une crise la reproductibilité

• mais de nouvelles possibilités technologiques

• transparence → confiance

• science (plus) ouverte

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124
https://www.sciencemag.org/news/2020/12/psychology-s-replication-crisis-inspires-ecologists-push-more-reliable-research


Quelques avantages

• Organiser et faciliter le travail de recherche

• Assurer la continuité dans le cours de la recherche

• Éviter la perte ou la compromission de données

• Faciliter la validation des résultats

• Faciliter le partage et la réutilisation des données

• Diffuser les résultats et faire re/connaitre votre travail



Définition : données de recherche

Les données sont dans l’œil de celui qui regarde.

[ma traduction] Christine Borgman

https://doi.org/10.1002/asi.22634


Définition : gestion des données de recherche

La gestion des données de recherche est un ensemble d'actions posées au

cours d'un projet de recherche qui permet de mieux organiser le stockage,

la documentation, le partage et la préservation des données de recherche.



Exigences de certains organismes subventionnaires

Politique des 3 conseils de recherche du Canada

Depuis le 15 mars 2021

• Plan de gestion de données

• Stratégie institutionnelle publique

• Partage et diffusion de données

Texte de la politique

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html


https://www.nature.com/articles/d41586-018-03065-z


Exigences de certaines revues scientifiques

https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability


Quiz éclair sur
la terminologie

? ? ?



Comment se nomme le document qui explique et prépare 
l’organisation, le partage, la réutilisation et la pérennisation des 
données de recherche?

A. Entente de partage des données

B. Plan de gestion des données

C. Aucune de ces réponses



Terminologie : plan de gestion de données

• Document de synthèse et outil de gestion

• Décrit le format des données recueillies, la 
documentation qui les accompagnera, les méthodes 
de stockage et de sauvegarde, les conditions de 
partage et de réutilisation, les responsabilités, les 
moyens pour assurer le respect des exigences éthiques 
et légales, les ressources nécessaires, etc.

Vous trouverez plusieurs exemples en consultant le guide 
sur la gestion des données de recherche des bibliothèques.

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/gestion-donnees-recherche?tab=2302


Quel document est utile pour la documentation des 
données de recherche?

A. Dictionnaire de données

B. Métadonnées

C. Fichier README

D. Toutes ces réponses



Terminologie : dictionnaire de données

• Document qui comprend la description des variables, etc.

• Règles de saisie qui s’appuient sur es normes recommandées

• Pour assurer la cohérence interne des données

• Pour faciliter la réutilisation des données



Terminologie : métadonnées et README

Donnée qui renseigne sur la nature de certaines autres données dans le but d'en faciliter la
compréhension et la gestion.

Le grand dictionnaire terminologique

= données sur les données

• Plusieurs niveaux de métadonnées entre autres les métadonnées descriptives comme 
Dublin Core ou Darwin Core

• Inclut les fichiers d’accompagnement comme un fichier README

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869869
https://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/dublin-core
https://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/darwin-core
https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate


Terminologie : métadonnées

Roselin familier – Génétique

Il s’agit d’une séquence nucléotidique de Carpodacus mexicanus (clone 6b).
(A = Adénine, G = Guanine, C = Cytosine, T = Thymine : bases d’acide nucléique).

>Seq1 [organism=Carpodacus mexicanus] C.mexicanus clone 6b actin (act) mRNA, partial cds

CCTTTATCTAATCTTTGGAGCATGAGCTGGCATAGTTGGAACCGCCCTCAGCCTCCTCATCCGTGCAGAA

CTTGGACAACCTGGAACTCTTCTAGGAGACGACCAAATTTACAATGTAATCGTCACTGCCCACGCCTTCG

TAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATCATGATCGGTGGTTTCGGAAACTGACTAGTCCCACTCATAAT

CGGCGCCCCCGACATAGCATTCCCCCGTATAAACAACATAAGCTTCTGACTACTTCCCCCATCATTTCTT

TTACTTCTAGCATCCTCCACAGTAGAAGCTGGAGCAGGAACAGGGTGAACAGTATATCCCCCTCTCGCTG

GTAACCTAGCCCATGCCGGTGCTTCAGTAGACCTAGCCATCTTCTCCCTCCACTTAGCAGGTGTTTCCTC

TATCCTAGGTGCTATTAACTTTATTACAACCGCCATCAACATAAAACCCCCAACCCTCTCCCAATACCAA

ACCCCCCTATTCGTATGATCAGTCCTTATTACCGCCGTCCTTCTCCTACTCTCTCTCCCAGTCCTCGCTG

CTGGCATTACTATACTACTAACAGACCGAAACCTAAACACTACGTTCTTTGACCCAGCTGGAGGAGGAGA

CCCAGTCCTGTACCAACACCTCTTCTGATTCTTCGGCCATCCAGAAGTCTATATCCTCATTTTAC



Quelle plateforme permet la diffusion de données de 
recherche comme exigée par les Conseils ou les revues?

A. Un dépôt comme Scholars Portal Dataverse

B. Un dossier Dropbox partagé

C. Votre dossier OneDrive institutionnel

D. Toutes ces réponses



Terminologie : dépôt de données

• Espace de publication de résultats de la recherche

• Fournit souvent un identifiant unique et permanent, par ex. DOI

• Rarement pour le stockage et le partage entre collaborateurs au cours de la recherche

Stockage Publication Conservation

https://www.doi.org/


Terminologie : dépôt de données

Espace institutionnel Dataverse

• Espace de dépôt pour la communauté UdeM

• Hébergé sur les serveurs de l'Université de Toronto

• Soutien aux usagers par les bibliothèques/UdeM

• Pour la diffusion avec ou sans restriction de données

Consultez le guide du déposant

https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/montreal
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/guide_eclair_-_deposer_dans_spdv_20190911.pdf


Offre de services des bibliothèques

• Soutien au plan de gestion de données (PGD)

• Soutien au choix d’un dépôt de données

• Soutien à l’organisation et à la documentation de données

• Guide sur la gestion des données de recherche

• Espace institutionnel de dépôt de données

• Autres services sur mesure également disponibles!

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/gestion-donnees-recherche
https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/montreal






Merci!
Questions?
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