Association pour le développement numérique en éducation
Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur
7e Colloque libre de l’Adte, le 15 octobre 2020 : « Logiciels et ressources numériques libres dans le
secteur public, parapublic et dans l'enseignement supérieur : partager les expériences. »

La gestion des données de recherche : un défi à relever
Dany Bouchard, directeur des Services en soutien à la recherche
« Les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels (chiffres, textes,
images et sons), qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et sont
généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des
résultats de recherche. » (OCDE, 2007)
La gestion des données de recherche (GDR) consiste à gérer l’entreposage, l’accès et la
conservation des données produites au cours d’un projet de recherche. Elle intervient donc tout au
long du cycle de vie des données. Elle est essentiellement interactive puisqu’elle met en relation les
chercheurs et le soutien à la recherche fourni par les bibliothèques.
Dans le contexte du Plan numérique en éducation et en enseignement supérieur touchant aux
ressources numériques et à l’ouverture des ressources et des données, et compte tenu de la
nécessité de mutualiser les efforts entre les universités, cette conférence tentera de faire le point
sur l’état de la situation en GDR et son évolution au regard de projets en cours.
Dany Bouchard, MBSI, est directeur des Services en
soutien à la recherche, Service des bibliothèques,
Université du Québec à Montréal.
Titulaire d’un diplôme de maîtrise en Bibliothéconomie et
sciences de l'information de l’Université de Montréal, il a
effectué sa scolarité de doctorat en Sciences de
l’information.
Particulièrement, il a travaillé pendant 8 ans comme
professionnel de recherche à l’Université de Montréal où il a
participé à l’élaboration et à la coordination de différents
projets de recherche dans les domaines de l’archivistique, de la gestion des connaissances et de
l’informatique documentaire, et élaboré des outils de cueillette et d’analyse des données
(enquêtes internet, guides d’entrevues, bases de données, etc.).
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