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PROBLÉMATIQUE 

DE RECHERCHE

 De plus en plus d’organismes subventionnaires de la 

recherche exigent des projets subventionnés une gestion 

et une diffusion adéquate des données de recherche. 

(OCDE, 2007).

 Comment en arriver à une une gestion et une diffusion 

adéquate des données de recherche ?

 Objectif : Comprendre et identifier les meilleures 

pratiques concernant la gouvernance des données au sein 

des centres de recherche au Québec.



MISE EN CONTEXTE

 Les organisations prennent de plus en plus au sérieux la notion de "données comme un atout", car elles sont
confrontées à une pression croissante pour rapporter une "version unique de la vérité" (Khatri et Brown, 2010). 

 Les organismes subventionnaires fédéraux de la recherche ont mis en place des mesures favorisant la capitalisation
de l’économie des données de manière à relever les défis de l'infrastructure numérique contemporaine
(Gouvernement du Canada, 2016). 

 Proposition depuis 2016 (version finale le 15 mars 2021) de la politique des trois organismes (IRSC, CRSNG et 
CRSH) sur la gestion des données de recherche (GDR) comprenant la mise en place de :

1. Stratégies institutionnelles

2. Plans de gestion des données

3. Dépôts des données



REVUE DE LITTÉRATURE : POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES 

1. Stratégies institutionnelles :

Chaque établissement postsecondaire de recherche et hôpital de recherche admissible à administrer des fonds des 

IRSC, du CRSNG ou du CRSH doit créer une stratégie de gestion des données de recherche et en informer 

l’organisme concerné lorsque cela a été fait.

Les stratégies devraient inclure des éléments tels que :

 Appuyer les chercheurs dans leurs efforts visant à établir et à mettre en œuvre des pratiques de gestion des 

données conformes aux obligations éthiques, juridiques et commerciale;

 S’engager à adopter les meilleures pratiques établies lors de l’élaboration de normes et de politiques des 

établissements pour les plans de gestion des données;

 Donner et faciliter l’accès aux services de dépôt ou à d’autres plateformes pour conserver et structurer les 

données de recherche, et y fournir un accès approprié à l’avenir;

 […]

Gouvernement du Canada, 2021



POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES (SUITE)

2. Plans de gestion des données : 

• Comment les données seront recueillies, documentées, formatées, protégées, et conservées;

• Comment seront utilisés les ensembles de données existants et quelles nouvelles données seront créées au cours 

du projet de recherche;

• Comment les données seront communiquées, le cas échéant;

• L'endroit où les données seront déposées.

Gouvernement du Canada, 2021



POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES (SUITE)

3. Dépôt des données :

▪ Les titulaires de subvention sont tenus de déposer dans un dépôt numérique les données de recherche, les 

métadonnées et les codes qui appuient directement les conclusions de la recherche publiées dans des revues de 

même que les préimpressions découlant de la recherche financée par les organismes subventionnaires.

▪ Les titulaires de subvention ne sont pas tenus de partager leurs données, mais les organismes 

subventionnaires s’attendent à ce que les chercheurs donnent un accès convenable aux données

pour autant que les exigences éthiques, culturelles, juridiques et commerciales le permettent, et conformément 

aux principes FAIR et aux normes propres à leurs disciplines.

Gouvernement du Canada, 2021



SCIENCE OUVERTE

La science ouverte (open science ou open

research) est un mouvement qui cherche

à rendre la recherche scientifique et les

données qu'elle produit accessibles à

tous et dans tous les niveaux de la

société.

UNESCO, 2020



PRINCIPES FAIR

Les principes FAIR ont

pour but de guider les

gestionnaires et les

publiants de données vers

des choix d’implémentation

qui facilitent la découverte

et l’utilisation de ces

données.

Yeumo, 2016



PRINCIPES DE GOUVERNANCE

1. Leadership et intendance : assurer l’orientation et la planification stratégiques, planifier la succession, 

surveiller la gestion du risque et la mise en place du contrôle interne;

2. Renforcement et responsabilité : délégation de pouvoirs, allocation des responsabilités, établissement de 

mécanismes efficaces de reddition de comptes;

3. Communication et transparence : déterminer les flux d’informations, remise de rapports aux actionnaires et 

autres parties prenantes;

4. Service et équité : donner l’exemple en matière de responsabilité sociale, fournir un leadership éthique, 

promouvoir la durabilité de l’environnement;

5. Réalisations et mesure de performance : Orienter et surveiller le management; sélectionner les mesures de 

performance de l’entreprise; évaluer le conseil d’administration, le CEO et les administrateurs 

6. Apprentissage et croissance continue : promouvoir la culture d’innovation et de changement, développer et 

former les administrateurs, les hauts dirigeants et les employés.

Conference Board of Canada (CBC, 2002) 



MÉTHODOLOGIE

• Les unités d’analyse (centres de recherche) sont comparées 

entre elles selon des indicateurs prédéfinis (FAIR et 

principes de gouvernance) permettant de véhiculer et 

d’analyser le fondement théorique.

• Les unités d’analyse sont sélectionnées selon un 

échantillonnage ciblé, regroupant différents centres de 

recherches québécois ayant déployé une structure de 

gouvernance de gestion de données de recherches.

• En d’autres mots, cette étude qualitative exploratoire a pour 

but d’examiner la recette à mettre de l’avant concernant la 

GDR.



ANALYSE FAIR

Principes FAIR Constats (Banque de données 1) Constats (Centre de recherche 1)

Facilement trouvables Proposition d’une culture ouverte, mettre de l’avant la visibilité. (On parle ici 

de culture, et non de règlementation)

Valoriser les chercheurs et les étudiants à classifier 

proprement les données déposées sur le dataverse (les 

bibliothécaires étant ici les intermédiaires entre la 

plateforme dataverse et les besoins des chercheurs et 

étudiants).

Accessibles Incitatif à partager certains jeux de données, du moins à partager son 

existence (citer un jeu de donnée) entre diverses recherches. Accessibilité 

restreinte par la sécurité (système rigoureux au niveau confidentialité et 

sécurité, soit un système ZERO TRUST).

Incitatif d’ouverture des jeux de données entre discipline et 

chercheurs. On parle ici de changement culturel, et non de 

contrôle.

Interopérables Utilisation de DIO divers pour des jeux de données, indexation des jeux de 

données entre eux. Influencer les chercheurs à mettre de l’avant des 

métadonnées, des variables ayant un sens sémantique claire (terminologie 

interopérable).

Harmoniser les différentes pratiques entre les différentes 

disciplines. Conscientiser les chercheurs aux bonnes 

pratiques de recherches.

Réutilisables Proposition d’une curation des plus uniformisée, rejoignant l’idée de 

réutilisation des jeux de données sous différents processus d’analyse.

Détermination de processus de curation uniforme. Mettre 

en place la sélection de jeux de données à conserver à long 

terme.



ANALYSE GOUVERNANCE

Principes de 

gouvernance

Constats (Banque de données 1) Constats (Centre de recherche 1)

Leadership et 

intendance

Structure organisationnelle basée sur une unité directrice (projet 

institutionnel). Calque fondamental permettant d’offrir une structure 

de base (Portage).

Structure organisationnelle basée sur une unité directrice. Calque 

fondamental permettant d’offrir une structure de base (Portage et GDR 

Université d'Édimbourg).

Renforcement et 

responsabilité

Gouvernance RH mouvante, selon les différents projets et les 

différentes fonctions.

Gestion des données de recherches comme un guide plutôt qu’une 

théorie fondamentale à suivre.

Communication et 

transparence

Promotion d’une ouverture scientifique et d’une collaboration entre 

les différentes parties prenantes, sans exercer de contrôle direct.

Intermédiation par l’entremise des ressources humaines.

Service et équité Esprit durable de la recherche. Esprit durable de la recherche mise de l’avant en lien à la collaboration 

entre les diverses entités.

Réalisations et mesure 

de performance

Mise en place de mesure de réalisation des différents projets de 

recherches.

Mesure de performance absente.

Apprentissage et 

croissance continue

Apprentissage sous forme de collaboration entre des parties 

prenantes œuvrant dans le même écosystème (Nord Ouvert).

Évolution et déploiement de la stratégie de gestion des données de 

recherches à venir.



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Langage universel (interuniversitaire du moins) des variables et métadonnées;

Formations des utilisateurs, gestionnaires (bibliothécaires) et chercheurs;

Encourager les divers centres de recherche à collaborer (projet commun = partage des méthodes de travail = 
partage des connaissances);

Sensibiliser les organismes subventionnaires au financement des infrastructures et des services de GDR.



CONCLUSION, INTÉRÊTS ET LIMITES

Intérêts : Mise en place de la politique étalée sur deux ans, divergences entre les différents centres de 

recherche.

Limites : Implémentation incrémentale des politiques,  rareté de la documentation.

Sécurité/confidentialité VS ouverture

Changement culturel incrémental

Différences entre départements, entre le fondement des recherches



OUVERTURE

Selon vous, quels sont les incitatifs à promouvoir la science ouverte au sein 

des centres de recherche?

Est-ce qu'il y a des éléments de la politique des trois organismes qui 

demeurent flous?

Merci pour votre écoute!


