QUELQUES PRÉCISIONS AVANT DE COMMENCER
 Lors de la présentation, je vous invite à garder votre micro et votre caméra fermés pour

stabiliser la connexion Internet.
 La présentation sera enregistrée. La vidéo et les diapositives seront disponibles dans les

prochains jours.
 Il y aura une période de questions de 15 minutes après la présentation. Vous pouvez écrire

votre question en utilisant la fonction de clavardage. Vous pourrez également poser votre
question de vive voix en levant la main virtuellement et en activant votre micro. La période
de questions sera enregistrée.
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Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles se trouvent l’INRS font
partie des territoires traditionnels non cédés d’un ensemble de nations,
notamment les Huron-Wendat (aujourd’hui établis dans la région de
Québec) et les Kanien’keha:ka (aujourd’hui établis dans la région de
Montréal). Près de Montréal, je souligne particulièrement les
communautés de Kahnawake, Kanesatake et Akwasasne. Ce vaste
territoire a longtemps servi de lieu de rassemblement et d’échange entre
les nations.

 Quelques définitions

PLAN

 Dépôts de données
 Dataverse
 DFDR
 Open AIRE

 re3data

 Utilisation éthique et considérations
 Questions

QUELQUES DÉFINITIONS
 Données de recherche
 Les données de recherche sont utilisées comme sources primaires à l’appui des demandes de

renseignements, des recherches, des travaux d’érudition ou des activités artistiques touchant les
sciences ou la technologie. Elles servent aussi d’éléments de preuve dans le processus de
recherche ou sont considérées, au sein de la communauté des chercheurs, 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.

Définition tirée de la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche.

VOS DONNÉES SONT-ELLES TOUTES LES MÊMES?
 Données de recherche – mais quelles données?
 Données brutes
 Données nettoyées
 Données traitées
 Données publiées/à archives

DÉPÔT DE DONNÉES
 Le dépôt de données se rapporte au moment où les données de recherche recueillies dans le cadre d’un

projet de recherche sont transférées à un organe de stockage de données de recherche. Celui-ci devrait
contenir des politiques facilement accessibles décrivant les licences de dépôt et d’utilisation, le contrôle de
l’accès, les procédures de conservation, les pratiques de stockage et de sauvegarde et les plans de
durabilité et de succession. Le dépôt de données de recherche dans les dépôts appropriés appuie la
conservation permanente des données et, s’il y a lieu, l’accès aux données.
 Idéalement, le dépôt de données comprendra la documentation à l’appui, le code source, le logiciel,

les métadonnées et tout autre matériel offrant des renseignements additionnels sur les données et
le contexte dans lequel elles ont été recueillies et utilisées pour étayer le projet de recherche. Ces
renseignements additionnels simplifient la conservation, la découvrabilité, l’accessibilité et la réutilisation
des données.

DÉPÔT DE DONNÉES – SELON LA POLITIQUE
 3.3 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. Établir ce qui compte comme données de
recherche pertinentes et choisir les données à préserver est un exercice qui est souvent
dicté en grande partie par le contexte et qui devrait reposer sur des normes disciplinaires.

 […] 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.

Extrait tirée de la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche.

DÉPÔT DE DONNÉES – SELON LA POLITIQUE
 Pour le dépôt des données
 Verser les données dans un dépôt public, accessible à tous sans restriction.
 Verser les données dans un dépôt public, avec accès restreint.
 Verser les données dans un dépôt privé, mais identifié avec identificateur numérique pérenne.
 Verser les données dans un dépôt institutionnel.
 Déclarer dans un dépôt public les métadonnées relatives aux données, avec accès restreint aux

données ou sans accès restreint.

 Ne pas déposer les données.

 Selon le contexte!

DÉPÔT DE DONNÉES – DONNÉES FAIR
 Faciles à trouver

 Accessibles

 Interopérables

 Réutilisables

DÉPÔTS DE DONNÉES
 Dépôts généralistes
 Dataverse

https://dataverse.scholarsportal.info/fr/

 Dépôt fédéré des données de recherche

http://dfdr.ca

 OpenAIRE https://www.openaire.eu
 re3data.org https://www.re3data.org
 Dryad, Mendeley Data, FigShare, Zenodo,

GitHub, etc.

 Dépôts spécialisés
 Non couverts aujourd’hui
 Qualitative Data Repository

https://qdr.syr.edu

 HEPData (High-energy physics data)

https://www.hepdata.net

 Crystallography open data

http://www.crystallography.net/cod/

 Polar Data Catalogue

https://www.polardata.ca

 Génome Canada

https://www.genomecanada.ca

DATAVERSE
HTTPS://DATAVERSE.SCHOLARSPORTAL.INFO/

DATAVERSE
 Dépôt institutionnel hébergé au Canada par Scholars Portal, Université de Toronto.
 Dans l’Atlantique, certaines universités ont leur Dataverse. Au Québec, chaque université a un Dataverse

institutionnel. Près de 60 universités au Canada.
Note : La taille maximale pour téléverse un
ensemble de données est 2,5 Go.

Source : https://learn.scholarsportal.info/fr/guides/dataverse/

DÉPÔT FÉDÉRÉ DES DONNÉES DE RECHERCHE
(DFDR)
HTTPS://WWW.FRDR-DFDR.CA/REPO/?LOCALE=FR

DÉPÔT FÉDÉRÉ DE DONNÉES DE RECHERCHE
 Plateforme toujours en cours de développement!
 On y retrouve :

Note : La taille maximale pour téléverse un
ensemble de données est 10 Go.



Ensembles de données



Référencement d’ensembles de données hébergés dans d’autres dépôts

 Réseau de curatrices et curateurs pour la validation

OPENAIRE
HTTPS://WWW.OPENAIRE.EU

OPENAIRE
 Registre de dépôts
 Référencement centralisé qui permet de trouver des dépôts et des publications
 Solution européenne – référencement du contenu du DFDR (et par extension de Dataverse)

 Porte d’entrée vers les dépôts spécialisés!

 Note : Comme pour tous les registres, il est possible que vous y trouviez une référence, qui pointe vers un

autre registre qui lui-même pointe vers le dépôt.

RE3DATA
HTTPS://WWW.RE3DATA.ORG

RE3DATA
 Registre de dépôts
 Référencement centralisé qui permet de trouver des dépôts et des ensembles de données
 Solution basée aux États-Unis – référencement du contenu de Dataverse
 Porte d’entrée vers les dépôts spécialisés!

 Note : Comme pour tous les registres, il est possible que vous y trouviez une référence, qui

pointe vers un autre registre qui lui-même pointe vers le dépôt.
 Attention : On référence souvent des dépôts fermés, c.-à-d. qui sont réservés à une

communauté.

UTILISATION ÉTHIQUE ET CONTACT
 Lisez la description.
 Consultez les conditions d’utilisation.
 Parfois, vous devrez demander la permission pour consulter les données.


Partage de données ne signifie pas que les données sont toujours disponibles publiquement!

 La courtoisie est toujours de mise.


Si vous communiquez avec la personne responsable, une courte introduction de votre projet de recherche pourrait
être utile. Exercez votre jugement ici.

 L’utilisation des données n’est pas gouvernée par les règles habituelles d’éthique de la recherche. Je vous

recommande de jeter un coup d’œil aux règles d’éthique de l’Association of Internet Researchers :
https://aoir.org/ethics/

AVANT DE DÉPOSER…
 Détenez-vous les droits sur les données que vous déposez?
 Y a-t-il des données ou des fichiers provenant de sources externes, p. ex. des données secondaires ou des

logiciels conçus par d’autres personnes?


Si oui, avez-vous la permission de les partager?

 Y a-t-il de l’information sensible dans vos données de recherche?


Si oui, avez-vous obtenu le consentement pour partager les données?



Si oui, les données ont-elles été anonymisées ou dépersonnalisées, le cas échéant?



Si oui, les coordonnées géographiques sont-elles appropriées pour protéger, par exemple, la confidentialité de
personnes ou la protection d’espèces menacées?

 Avez-vous un contrat de recherche qui pourrait exiger un embargo sur la publication des résultats de la

recherche ou des données de recherche?

 Avez-vous choisi une licence d’utilisation pour vos données?
Pour plus d’information : https://doranum.fr/aspects-juridiques-ethiques/les-donnees-les-questions-a-se-poser-pour-leur-diffusion/

jonathan.dorey@inrs.ca
MERCI! QUESTIONS? COMMENTAIRES?

