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La gestion des données de recherche au Canada



Qu'est-ce que la gestion des données de recherche?

Terme général utilisé pour décrire la structure, l'organisation, 
la maintenance et l'intendance globale

des données de recherche.

http://data.library.virginia.edu/data-management/lifecycle/

Cycle de vie de la recherche

Deposit

http://static.ddmcdn.com/gif/great-white-shark-660x433.jpg



Il y a plusieurs raisons de gérer vos données de recherche

reproduire les résultats

faire plus de recherches

vérifier les résultats

encourager l'interdisciplinarité

exigences des trois agences



Ce qui m'empêche de dormir…

http://techchunks.com/tips-and-tricks/top-dos-donts-for-data-loss-recovery-contingency-planning/

données

http://static.ddmcdn.com/gif/great-white-shark-660x433.jpg

perte de données
Les intérêts commerciaux



Qu’est-ce que 

Portage?

Le Réseau Portage découle d’une initiative de l’Association des bibliothèques de 

recherche du Canada (ABRC) pour développer la capacité du Canada en matière de 

gestion des données de recherche (GDR) par la mise en place d’une communauté de 

pratique d’experts

Réseau d'experts

Expertise pancanadienne en GDR mobilisant la contribution volontaire de plus d’une 

centaine d’experts 

• Contribue au développement de ressources en matière de GDR, d’outils, de 

perfectionnement et de politiques

Plateformes d'infrastructure

Travaille avec des consortiums de bibliothèques, d’établissements et autres 

partenaires pour développer et déployer les composantes essentielles aux 

infrastructures et services en matière de GDR
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Portage: Groupe d’experts & Groupes de travail

Groupe d’experts

• Gestion des données

• Curation

• Découverte de données 

• Préservation

• Formation

• Groupe d’experts pour documenter la 

recherche

• Dépôts de Données

Groupes de travail
• Dataverse North

• Pratiques de gestion des données 

de recherche responsables pour 

les données sensibles

• Modèle de service DFDR 

• Service de découverte FRDR

• Stratégies institutionnelles de GDR

130+

Experts

60+

Organizations

Une véritable

Réseau d'experts



Levels of 

Stakeholder Engagement

LOCAL
REGIONAL/ 

PROVINCIAL
NATIONAL

Libraries

IT

Research 

Services
Ethics

Graduate 

Studies

Researchers

10



Levels of 

Stakeholder Engagement

LOCAL
REGIONAL/ 

PROVINCIAL
NATIONAL



Levels of 

Stakeholder Engagement

LOCAL
REGIONAL/ 

PROVINCIAL
NATIONAL



Levels of 

Stakeholder Engagement

LOCAL
REGIONAL/ 

PROVINCIAL
NATIONAL



Innovation, Sciences et 

Développement Canada

Fonds DRI : Infrastructure de recherche numérique



Les trois organismes 

catalyseurs du changement



Data Management

Plans

Stratégie 

Institutionnelle

Plan de gestion des

données 

numériques
Dépôts

Politique des trois organismes

… à venir en 2020?



Comment Portage répond-il 

aux besoins des institutions 

et des chercheurs?



Stratégie institutionnelle de gestion 

de données de recherche

Stratégie

GDR

1. Sensibilisation : Il est important de sensibiliser le 

milieu de la recherche aux avantages d’une bonne 

gestion des données et aux meilleures pratiques s’y 

rapportant.

2. Évaluer l’état de préparation institutionnelle : Pour 

gérer efficacement les fonds de données et en estimer 

leur potentiel, une organisation doit d’abord prendre 

connaissance de l’emplacement, de l’état, de la 

croissance estimée et de la valeur de ces ensembles 

de données. 

3. Formaliser les pratiques de gestion des données 

de recherche : La formalisation des pratiques 

attendues en matière de GDR par l'adoption de lignes 

directrices, de procédures ou de politiques est 

importante pour l'établissement d'une approche 

efficace et durable de GDR dans l'institution. 

4. Définir une feuille de route : Une feuille de route 

réaliste aidera les établissements à renforcer leurs 

capacités en matière de GDR à moyen terme. 

Modèle Stratégie

Politique des trois organismes

Stratégie 

Institutionnelle

Plan de gestion des

données numériques
Dépôts



Progrès

Sondage sur la stratégie 

institutionnelle

Changement de culture : avantage 
supplémentaire de l'engagement local 

Politique des trois organismes

Stratégie 

Institutionnelle

Plan de gestion des

données numériques
Dépôts

Stratégie institutionnelle de gestion 

de données de recherche



Stratégie 

Institutionnelle

Plan de gestion des

données numériques
Dépôts

Planification de la gestion des données

1. Collecte de données

2. Documentation et métadonnées

3. Copie de sauvegarde & 

entreposage des données

4. Préservation

5. Partage des données & 

réutilisation

6. Responsabilités & ressources

7. Éthique & conformité légale

+ guides correspondants

7 sections / 21 questions

Assistant au PGD:

National, 

en ligne, bilingue

Politique des trois organismes



Stratégie 

Institutionnelle

Plan de gestion des

données numériques
Dépôts

Planification de la gestion des données

Assistant au PGD:

National, 

en ligne, bilingue

Politique des trois organismes

Progrès

47 comptes institutionnels 

et plus de 

5700 utilisateurs 

enregistrés



Stratégie 

Institutionnelle

Plan de gestion des

données numériques
Dépôts

Politique des trois organismes

Dépôts

Dépôts



Paysage du dépôt canadien

Dépôt général

Dépôt

spécifique au 

domaine

Dépôt

gouvernemental



Paysage du dépôt canadien

Dépôt fédéré de données de recherche 

Deux options de dépôt national

Portage et l'équipe DFRD de Calcul Canada

Portage et l’équipe Dataverse de 

OCUL Scholars Portal

North
Instance nationale de Dataverse

Découverte National

Dépôt général

Dépôt

spécifique au 

domaine

Dépôt

gouvernemental



Main Features:

‘Big Data’ upload/download

Maintains file hierarchies

National Discovery Platform

National Repository Option

Preservation Processing capacity

https://portagenetwork.ca/frdr-dfdr

Federated Research Data Repository

Dépôts

https://portagenetwork.ca/frdr-dfdr


https://portagenetwork.ca/frdr-dfdr

• Production limitée au Jan. 2019:

• 18 groupes de recherche partenaires

• 75 bases de données publiés (4.4 TB)

• 7 projets de recherche en cours (3.8 TB)

Dépôts

https://portagenetwork.ca/frdr-dfdr


FRDR Limited Production Projects



Main Features:

‘Big Data’ upload/download

Maintains file hierarchies

National Discovery Platform

National Repository Option

Preservation Processing capacity

https://portagenetwork.ca/frdr-dfdr

Federated Research Data Repository

Main Features:

Mature platform

Widely adopted

User-friendly

Brandable

Emerging National 

Repository Option

Dataverse used widely in 

Canada with 1000’s of data 

files deposited

Currently in Limited Production

Dépôts

https://portagenetwork.ca/frdr-dfdr


Dataverse

Scholars Portal Dataverse (Jan 2019)

- 280 Dataverses

~100,000 téléchargements

~1500 base de données

~25,000 fichiers de données

5 Dataverses:

- 3 autonome (U Alberta, Dalhousie, UNB)

- 2 confédérée: 

- Abacus: 4 institutions - UBC, SFU, UNBC, & Uvic

- Scholars Portal Dataverse: 24 institutions

~ 2 TB

Dépôts



Scholars Portal Dataverse

North

Instance nationale de Dataverse

Dépôts



https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2019/06/Repository-Options-Guide_FR-2.pdf

FRDR/DFDR,

Dataverse

&

Dépôts

spécifique au 

domaine

Dépôts

https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2019/06/Repository-Options-Guide_FR-2.pdf


http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/what_we_do/training

FORMATION



Data in the news…





Soutenir l'intégration nationale des

Infrastructure de recherche numérique (DRI)

GDR en transition…

http://kidmechanix.com/transitions/



Financement gouvernemental – Budget fédéral 2018

Exploiter les données massives

“Le gouvernement propose de fournir un financement de 572,5 millions de 

dollars sur cinq ans, et de 52 millions par année par la suite, afin de mettre 

en œuvre une stratégie pour l’infrastructure de recherche numérique qui 

offrira aux chercheurs partout au Canada un accès plus ouvert et équitable 

en matière de ressources de calcul avancé et de données massives. ”

p. 92 https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/budget-2018-en.pdf



Situation actuelle



Vision pour l'avenir



Vision pour l'avenir



Vision pour l'avenir



Création d’un organisme à but non lucratif…



Demande de propositions en avril 2019 pour un nouveau programme de 
contributions pour l’infrastructure de recherche numérique (l’IRN)

Date limite 

du 6 mai

Une proposition a été développé et soumise au nom de la communauté de l’IRN par un
comité directeur se composant de Dre Gail Murphy, vice-présidente, recherche et innovation
à l’Université de la Colombie-Britannique, de Mme Lori MacMullen, directrice
générale, Canadian University Council of Chief Information Officers (CUCCIO), soit le
regroupement des dirigeants principaux de l’information du secteur de l’enseignement
supérieur, de Dr Rafik Goubran, vice-président, recherche et relations internationales à
l’Université Carleton, et de Dr Guillaume Bourque, directeur du Centre canadien de
génomique computationnelle, professeur agrégé, génétique humaine, Université McGill.

18 jours

Commentaires de plus de 50 personnes

& 30 lettres de soutien



L'approbation du gouvernement devait 

avoir lieu avant le déclenchement des 

élections



Un sprint jusqu'à la ligne de départ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numbers_of_starting_line_track.jpg



Enfin une annonce -- 8 août, 2019

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
l’infrastructure de recherche numérique (IRN)

• 375 millions de dollars pour un nouveau programme de contributions pour 
l’IRN dont les activités sont censées commencer en 2019.

• 50 millions de dollars pour accroître la capacité de la plateforme nationale du 
calcul informatique de pointe en recherche (CIP) aux cinq sites d’hébergement 
nationaux. Ayant mobilisé un investissement des partenaires, l’investissement 
dans l’expansion du CIP totalise approximativement 90 millions de dollars. 50 % 
de cette nouvelle capacité est censée être accessible aux chercheurs avant 
l’hiver 2020.

• 137 millions de dollars pour CANARIE, l’organisme à but non lucratif canadien 
chargé de fournir le réseau national d’éducation et de recherche avec un 
mandat renouvelé qui prévoit des responsabilités accrues en matière de 
cybersécurité et un financement réservé à la connectivité dans le Nord.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/136.nsf/fra/h_00000.html

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F136.nsf%2Ffra%2Fh_00000.html&data=02%7C01%7Cmoonj%40queensu.ca%7Cdc4b79cb308f4dd7799408d71f63850b%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C1%7C637012384620863317&sdata=dp%2FM0TGt0BZ4Qe1j0MUfPv9tpNOrAZeG91CXDO2HKDk%3D&reserved=0


Processus

Signataires de l'application

approbation du gouvernement

Applicant Board

Inaugural Board

Nouvelle Organization

Groupe de conseil
Tout cela peut 

arriver dans

mode 

«intérimaire» 

du 

gouvernement 

préélectoral

2021 ?



Priorités de transition pour la gestion des 
données de recherche



Priorités de transition pour la gestion des 

données de recherche

A. Soutien national à la gestion des données
rôles de coordonnateur national pour la ‘curation’, la 

conservation, la formation, la découverte et les métadonnées, 

ainsi que le soutien à la communication, et à l'administration

B. Support et développement des plateformes GDR
aider à développer et à opérationnaliser plusieurs

plateformes et services nationaux de GDR

DFDR → pleine production

Dataverse Nord → augmenter le stockage

Assistant PGD → migration vers PGD 2.0



Nous avons attendu le début de la course

https://pixers.uk/wall-murals/athletics-starting-blocks-on-a-red-running-track-in-the-stadium-37289894



et maintenant la course est commencé

http://www.startsmartlife.com/287/



Plus à venir…

http://portagenetwork.ca/
https://www.rdc-drc.ca/


Questions?

portagenetwork.ca

Jeff Moon, Directeur, CARL Portage

portagedir@carl-abrc.ca


