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Qu’est-ce que c’est Portage?
Portage est une initiative nationale de gestion des données de
recherche visant à aider les chercheurs et d’autres intervenants en la
matière au moyen d’un réseau d’expertise basé dans les bibliothèques,
et à développer des services et plateformes nationales de planification,
de préservation et de découverte de données de recherche. Portage
est géré par l’Association des bibliothèques de recherche du Canada.

Qu’est-ce que c’est la gestion des données
de recherche (GDR)?
L'ensemble des processus appliqués tout au long du cycle de vie d'un
projet de recherche pour guider la collecte, la documentation, le
stockage, le partage et la préservation des données de recherche. Les
pratiques de la GDR sont directement liées à la recherche responsable
et peuvent aider les chercheurs à économiser des ressources et suivre
les politiques des institutions et des organismes subventionnaires.

Plateformes et services partagés
LA PLANIFICATION
Assistant PGD
L’Assistant PGD est un outil bilingue en ligne de planification en gestion
des données qui vous aidera à créer votre propre plan de gestion des
données en répondant aux questions liées à :
●
●
●
●
●
●
●

La collecte de données
La documentation et les métadonnées
Le stockage et la sauvegarde
La conservation
Le partage et la réutilisation
Les responsabilités et les ressources
La conformité aux lois et à l’éthique

www.assistant.portagenetwork.ca/fr

LE STOCKAGE ET LA DÉCOUVERTE

Le cycle de vie des données de recherche
Le Dépôt fédéré de données de recherche
Une plateforme fédérée évolutive pour la gestion et l’exploration des
données numériques de recherche d’origine canadienne
Exploration des données à l’échelle nationale
● Indexe des dépôts de données canadiens permettant de découvrir les
données à partir d'une seule plateforme

Réseau d’experts
Le réseau d’experts de Portage élabore des ressources et fournit des
conseils spécialisés et de l’aide concrète pour faciliter la gestion des
données de recherche pendant toutes les étapes du cycle de vie des
données. Ce savoir‑faire sera disponible en français et en anglais à
toute personne travaillant dans une université canadienne ou dans un
établissement de recherche et qui souhaite planifier, gérer, conserver,
protéger, partager et préserver des données de recherche numériques.

Le stockage et la préservation
● Quelque part pour les chercheurs canadiens
de déposer de grands ensembles de données
● Des processus de conservation pour faciliter
l’utilisation des données à long terme

Dataverse Nord

www.frdr.ca/fr

Une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui
souhaitent utiliser la plateforme Dataverse pour le dépôt des données de
recherche canadiennes

Domaines d’expertise
●
●
●
●

La planification de la GDR
La découverte des données
L’organisation des données
La préservation

Représentation canadienne

●
●
●
●

La formation
La recherche et l’intelligence
La planification institutionnelle
L’éthique de la GDR

FORMATION ET CONSEILS
Formation sur demande
Disponible à ceux qui organisent la formation en GDR sur les campus des
universités canadiennes et qui aimeraient avoir de l’aide pour élaborer du
matériel de formation pouvant toucher à tous les domaines de la GDR

Ressources de formation en ligne
Portage élabore des modules de formation en ligne en français et en
anglais pour enseigner les chercheurs et d'autres intervenants sur la GDR
pour le contexte canadien. Un répertoire de ressources de formation
externes en croissance est également disponible sur le site Web Portage.
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