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GESTION DES DONNÉES 
DE RECHERCHE

Quel est le rôle 
de chaque 
acteur ?



Le chercheur
/ le gestionnaire 
d’unités de 
recherche
qui collecte, 
analyse, diffuse, 
partage et 
archive des 
données



Cellule d’études et de veille stratégique axée 

sur la recherche-innovation et le transfert de 

connaissances dans le domaine de la 

consommation responsable

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/idronemontreal.com/wp-content/uploads/2014/11/2_mapaq.jpg?fit%3D1200,381&imgrefurl=http://idronemontreal.com/2_mapaq/&docid=gt4Q5RVnVqPQ_M&tbnid=bInUrPbUL7VgRM:&vet=10ahUKEwiIleuNh5rkAhWtY98KHSo7CMAQMwguKAMwAw..i&w=1200&h=381&itg=1&hl=fr-CA&bih=688&biw=1322&q=minist%C3%A8re de l agriculture des p%C3%AAcheries&ved=0ahUKEwiIleuNh5rkAhWtY98KHSo7CMAQMwguKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/idronemontreal.com/wp-content/uploads/2014/11/2_mapaq.jpg?fit%3D1200,381&imgrefurl=http://idronemontreal.com/2_mapaq/&docid=gt4Q5RVnVqPQ_M&tbnid=bInUrPbUL7VgRM:&vet=10ahUKEwiIleuNh5rkAhWtY98KHSo7CMAQMwguKAMwAw..i&w=1200&h=381&itg=1&hl=fr-CA&bih=688&biw=1322&q=minist%C3%A8re de l agriculture des p%C3%AAcheries&ved=0ahUKEwiIleuNh5rkAhWtY98KHSo7CMAQMwguKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifjuTeh5rkAhXNzlkKHcLmDIgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/le-ministere/75ans/&psig=AOvVaw2qt3zc147r18eg_oGoBbmS&ust=1566686387375457
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifjuTeh5rkAhXNzlkKHcLmDIgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/le-ministere/75ans/&psig=AOvVaw2qt3zc147r18eg_oGoBbmS&ust=1566686387375457
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMp5r3iJrkAhWp1VkKHfHsC4QQjRx6BAgBEAQ&url=https://ca.linkedin.com/company/montr-al-invivo&psig=AOvVaw1AczlqI8fssCcD5hVvCJHS&ust=1566686706568708
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMp5r3iJrkAhWp1VkKHfHsC4QQjRx6BAgBEAQ&url=https://ca.linkedin.com/company/montr-al-invivo&psig=AOvVaw1AczlqI8fssCcD5hVvCJHS&ust=1566686706568708
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq8t7qiZrkAhUI11kKHcyyAbgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.aeromontreal.ca/fonds-solidarite-ftq-annonce-nouvelle-initiative-appui-innovation-pour-entreprises-quebecoises.html&psig=AOvVaw16Pysi0Mgp_HT0WU7sAC6D&ust=1566686946338785
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq8t7qiZrkAhUI11kKHcyyAbgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.aeromontreal.ca/fonds-solidarite-ftq-annonce-nouvelle-initiative-appui-innovation-pour-entreprises-quebecoises.html&psig=AOvVaw16Pysi0Mgp_HT0WU7sAC6D&ust=1566686946338785


DONNÉES CITOYENS-
CONSOMMATEURS

Enjeux de sécurité et éthiques liés aux données 
de recherche ‘relativement faibles’



Écosystème d’évaluation des 
dispositifs, de co-création, de 
recherche et d’innovation du point de 
vente axé sur la consommation à 
impact positif



3 environnements

Des études expérimentales…

Outils 
technologiques 
évolutifs pour capter 
les données

Réseau de partenaires 
fournisseurs

Test et évaluation des dispositifs 

technologiques : validation de 

concept, développement 

applicatif, prototypage et essais 

en laboratoire ou in situ.



Enjeux de sécurité et d’éthique des données sont 

‘relativement plus élevés’ 

Locaux sécurisés à accès restreint (systèmes d’alarmes, cartes d’accès, clés); 

Données hébergées sur serveur UQAM; Mot de passe ‘fort’ pour chaque appareil; 

Pas d’accès à distance; Wi-Fi interne; Collaborateurs accèdent seulement aux 

données dont ils ont besoin pour analyses; Plusieurs copies des données; Ententes 

contractuelles incluant P.I avec fournisseurs/partenaires.



Le Vice-doyen à la 
recherche 
qui gère les enjeux 
liés à l’utilisation des 
données de 
recherche dans une 
faculté



PÉRIODE DE TRANSITION

ENJEUX DE COORDINATION

Une période de mise en application
complexe…



ACCOMPAGNEMENT DES CHERCHEURS ET UNITÉS

AJOUT DE RESSOURCES SPÉCIALISÉES DANS LES FACULTÉS

La question des ressources 
qualifiées…



FRONTIÈRE PROTECTION DES DONNÉES ET ÉTHIQUE

FRONTIÈRE PROTECTION DU PUBLIC ET LIBERTÉ DE RECHERCHE

La frontière entre protection et 
barrières à la recherche…
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Que nous réserve par la suite le FRQ 
qui généralement suit les grandes lignes 

dictées par les fonds fédéraux ? Une 
politique supplémentaire ? Des ajouts ?

IA, 5G, renouvellement rapide des technologies, développement de la 
science des données : comment s’adapter et se renouveler en permanence ?

Quelles seront les conséquences pour les chercheurs, les 
administrateurs de la recherche, les universités qui n’appliqueront pas la 
politique ?


