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Politique des trois organismes
sur la GDR



2022-2023

Mise en place des 
exigences de GDR

Mars 2023
Publication des stratégies 
institutionnelles

Adoption progressive 
de l’exigence de 
dépôt des données*

Chronologie du lancement de la politique des trois organismes

* Depuis 2008, les chercheuses et chercheurs qui reçoivent du financement de la part des IRSC doivent se conformer à des exigences 
limitées quant au dépôt des données liées aux coordonnées bioinformatiques, atomiques et moléculaires. Ces exigences resteront en place.

Mars 2021
Annonce de la politique 
des trois organismes



2022-2023

Mise en place des 
exigences de GDR

Chronologie du lancement de la politique des trois organismes –
Plans de gestion des données

Été 2023
● Subventions à la découverte en physique 

subatomique (individus et équipes de projet)

Automne 2022 – Hiver 2023
● Subventions de réseau sur la santé dermatologique et la 

dystrophie musculaire
● Science des données pour l’équité
● Subventions d’équipe sur les soins virtuels et la santé 

numérique 

Été 2023
● Subventions de partenariat – Deuxième étape



Renseignements contextuels
sur le sondage



Premier sondage mené en prévision du lancement de la politique

Constatations :
● Certains établissements avaient commencé à élaborer des 

stratégies, mais hésitaient à les achever avant de connaître le 
contenu de la version finale de la politique

● Collecte et échange de stratégies
● Mise sur pied d’une communauté de pratique
● Pratiques exemplaires et directives claires sur la façon de 

satisfaire aux exigences

Sondage mené en juin 2019

Sommaire des résultats du sondage mené en 2019 sur les stratégies institutionnelles de GDR –
https://doi.org/10.5281/zenodo.3962885

https://doi.org/10.5281/zenodo.3962885


Sondage mené en mars 2022

Du 15 mars au 12 avril

Envoyé au moyen de listes de diffusion aux établissements admissibles 
à l’administration des fonds des trois organismes

Outil de sondage
● Huit questions
● Sondage bilingue

Rapport
Français : https://doi.org/10.5281/zenodo.6829941
Anglais : https://doi.org/10.5281/zenodo.6830003

https://doi.org/10.5281/zenodo.6829941
https://doi.org/10.5281/zenodo.6830003


Résultats



Démographie des répondantes et répondants

Établissements
Université

Collège/CÉGEP
Autre

Régions
Ontario
Québec
Ouest

Atlantique

Bureau/Service 
Bureau de recherche

Bibliothèque
Autre

92 répondantes et répondants (2022)



Difficultés de mise en œuvre d’une stratégie institutionnelle de GDR

Les 3 plus 
grands

obstacles

Peu d’incidence



Étape(s) de l’élaboration d’une stratégie institutionnelle de GDR

z1

2

3

z



Stratégies de GDR dont la version préliminaire est publiée

Stratégies dont le lancement a été annoncé dans le sondage

 Université du Québec à Chicoutimi

 Université Dalhousie

 École nationale d’administration publique (ENAP)

Stratégies dont le lancement a eu lieu depuis le sondage

● Université Queen's

● Université Laval

● Université de Guelph

http://recherche.uqac.ca/gestion-des-donnees-de-la-recherche-gdr/
https://libraries.dal.ca/services/research-data-management.html
https://enap-ca.libguides.com/c.php?g=715101&p=5098518
https://www.queensu.ca/vpr/resources/RDM/strategy
https://www.services-recherche.ulaval.ca/gestion-et-valorisation-des-resultats/gestion-des-donnees-de-recherche/comprendre-la-gestion-des-donnees-de-recherche
https://www.uoguelph.ca/research/for-researchers/other/university-guelph-research-data-management-rdm


Intervenants des groupes de travail

Principaux
intervenants

Nouveaux
intervenants



Ressources utilisées par les établissements pour élaborer leur stratégie 
de GDR



Difficultés rencontrées dans l’élaboration de la stratégie 
institutionnelle de GDR

Très utile/ 
Plutôt utile

Pas utile/ 
Jamais utilisé



Difficultés rencontrées dans l’élaboration de la stratégie 
institutionnelle de GDR

Processus 
amorcé

Aucune stratégie ne sera 
élaborée/Processus non amorcé



Difficultés rencontrées dans l’élaboration de la stratégie 
institutionnelle de GDR 

Très 
difficile

Pas 
difficile

Difficile ou
sans objet

Difficile



Aide et ressources supplémentaires requises



Recommandations



Parties prenantes

Autochtones 

Bureau de la 
protection de la 

vie privé 

Services 
juridiques 

Autre 

Écosystème intégré 



● Mettre à profit la communauté d’experts en GDR, dont :
○ l’Alliance; 
○ les trois organismes;
○ le réseau d’experts de la GDR.

● Les établissements bénéficieront d’un soutien et de ressources 
supplémentaires.

● La participation accrue des trois organismes à l’élaboration des ressources 
permettra de clarifier les attentes. 

● Les trois organismes ont mis en place un dépôt central dans lequel les 
établissements peuvent partager les versions préliminaires et finales de 
leurs stratégies d’ici l’échéance de mars 2023.

Collaboration



● Les trois organismes et l’Alliance doivent s’attaquer au problème de 
pérennité des services et de l’infrastructure de GDR.
○ Mettre au point une stratégie financière permettant de coordonner 

les investissements nationaux.
○ Préciser les responsabilités propres à chacun des établissements et 

celles qu’ils se partagent. 
○ Donner aux chercheuses et chercheurs une orientation quant aux 

budgets de GDR auxquels leurs projets sont admissibles.
● Approches disciplinaires en matière de GDR.

○ Organiser des tribunes et fournir du soutien pour favoriser les 
discussions disciplinaires.

Prochaines étapes



Chaque webinaire portera sur les 
différentes phases de l’élaboration 
de la stratégie de GDR :

● Phase initiale – 23 septembre
● Phase de planification – 21 octobre
● Phase d’exécution – 4 novembre

Série de midis-conférences

Tous les webinaires auront lieu à 10 h HP | 11 h HR | 12 h HC | 13 h HE | 14 h HA



Merci
Rapport
Français : https://doi.org/10.5281/zenodo.6829941
Anglais : https://doi.org/10.5281/zenodo.6830003

Courriel
Alexandra Cooper : coopera@queensu.ca
Lucia Costanzo : lcostanz@uoguelph.ca

Des questions?

https://doi.org/10.5281/zenodo.6829941
https://doi.org/10.5281/zenodo.6830003
mailto:coopera@queensu.ca
mailto:lcostanz@uoguelph.ca
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