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• Déjà la norme dans plusieurs bibliothèques de santé 

aux États-Unis et au Canada

• Le projet de réseau national de services de GDR 

basés dans les bibliothèques de l’ABRC prévoit un 

volet « Éducation et expertise »

• S’inscrit parmi d’autres initiatives mises en place par 

les Bibliothèques de l’UdeM afin de soutenir les 

chercheurs avec la GDR:

 Guide Gestion des données de recherche

 Participation à la traduction de Portage, outil d’aide à la 

préparation d’un plan de GDR développé par L’ABRC

POURQUOI ENSEIGNER LA GESTION DES DONNÉES DE 

RECHERCHE (GDR)?

Image: Digitalbevaring.dk

http://www.carl-abrc.ca/uploads/SCC/Canadian_RDMNetwork-Dec_2_2013-summary-fr.pdf
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/500-gestion-des-donnees-de-recherche
https://portagenetwork.ca/fr
http://digitalbevaring.dk/
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• Mise sur pied d’une série d’activités de formation d’une heure 

le jeudi midi, “Ateliers pour chercheurs futés”

• Décembre 2013: Sondage sur les thèmes à traiter auprès des 

chercheurs et étudiants des départements de sciences 

fondamentales de la Faculté de médecine, de même qu’en 

pharmacie et médecine dentaire

• GDR: l’un des 7 thèmes les plus populaires parmi 22 

répondants

ANALYSE DES BESOINS
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http://digitalbevaring.dk/
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NE PAS RÉINVENTER LA ROUE...

NEW ENGLAND COLLABORATIVE DATA MANAGEMENT 

CURRICULUM

Cours en 7 modules développé par la bibliothèque Lamar Soutter, 

University of Massachusetts Medical School: 

http://library.umassmed.edu/necdmc

TRADUCTION ET ADAPTATION DU PREMIER MODULE

• Ajout d’une vidéo (NYU Health Sciences Library)

• Ajout d’images de Digitalbevaring.dk

• Pratiques de GDR chez les chercheurs (Wiley)

• Mythes entourant la GDR 

• Mesure de la réutilisation des données par certains outils 

d’altmetrics

• Contexte UdeM: politiques pertinentes, calendrier de conservation, 

services de GDR disponibles, soutien des bibliothèques

• Présentation disponible en ligne

http://library.umassmed.edu/necdmc
https://www.youtube.com/watch?v=N2zK3sAtr-4&feature=youtu.be
http://exchanges.wiley.com/blog/2014/11/03/how-and-why-researchers-share-data-and-why-they-dont/
http://fr.slideshare.net/nclairoux/gestion-donnes-recherche-plan-de-gestion-des-donnes-archivage-prservation
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ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION: ATTEINTE 

DES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Expliquer ce que sont les données de recherche

Expliquer l’utilité de gérer/partager les données de recherche et 

d’identifier les politiques publiques pertinentes

Expliquer le cycle continu de la gestion et de la préservation des 

données de recherche

Comprendre que les données devraient être gérées différemment 

au cours des différentes phases de leur cycle de vie

Se familiariser avec les exigences du plan de GDR

Identifier la valeur et l’importance relative de la GDR dans le 

succès d’un projet de recherche

Combler vos attentes en ce qui a trait à vos besoins 

d’apprentissage envers la GDR

Échelle: Pas bien du tout 1  2  3  4  5   Très bien 
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LA SUITE DES CHOSES...

Image: Digitalbevaring.dk

• Présentation du premier module du NECDMC aux 

bibliothécaires de l’UdeM dans le cadre d’une demi-journée de 

sensibilisation aux enjeux de la GDR 

• Intégrer une étude de cas à la présentation et l’offrir dans le 

cadre d’un cours aux cycles supérieurs

http://digitalbevaring.dk/

