De bonnes pratiques en gestion des
données de recherche
(Un guide sommaire pour gens occupés)
Ce petit guide présente un ensemble de bonnes pratiques que les chercheurs peuvent adopter, et ce,
indépendamment de leurs compétences ou de leur niveau d’expertise.
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Enregistrer vos données brutes
dans leur format original

Sauvegarder vos
données

1.1 N’écrasez pas vos données avec une
version corrigée.

2.1 Utilisez la règle du 3-2-1: enregistrez
trois copies de vos données sur deux
supports de stockage différents et
conservez-en une dans un lieu hors site.

1.2 Protégez vos données originales en
verrouillant vos fichiers (avec un mot de
passe) ou en définissant un accès en
lecture seule.

2.2 Ne sauvegardez pas ou ne stockez pas
des données sensibles dans un nuage
commercial (Dropbox, Google Drive, etc.)

1.3 Référez-vous à ces données originales
lorsque les choses tournent mal
(comme c’est souvent le cas).
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Décrire vos données
3.3 Ne laissez pas les cellules vides utilisez des valeurs numériques
clairement hors limites pour définir
les données manquantes (p. ex.,
'99999') ou non applicables (p. ex.
'88888'), et décrivez-les dans votre
dictionnaire de données

3.1 Pour qu’elles soient facilement lisibles
par les ordinateurs : Décrivez votre
ensemble de données selon une norme
de métadonnées facilitant la découverte.
3.2 D’une manière conviviale pour les
humains : Décrivez vos variables de
façon à ce qu’elles soient facilement
compréhensibles pour vos collègues.
Des données sans bonnes
métadonnées sont inutilisables. Donnez
des noms clairs à vos variables.
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Traiter vos données
4.1 Faites de chaque colonne une variable.
4.2 Faites de chaque rangée une
observation.
4.3 Stockez les unités (tels que kg ou cm)
en tant que métadonnées (avec leur
propre colonne).
4.4 Documentez chaque étape du
traitement de vos données dans un
fichier « LISEZ-MOI ».

3.4 Convertissez vos données dans des
formats ouverts et non-propriétaires.

Point 3

3.5 Nommez bien vos fichiers en utilisant
desthe
métadonnées
base dans le
Keep
body textde
short
nom des fichiers.

— 4 lines or less is good
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Archiver et préserver vos
données
5.1 Soumettez vos fichiers de données
finaux dans un dépôt de données en
leur attribuant un identificateur
permanent (DOIs ou autres Handles).
5.2 Fournissez de bonnes métadonnées à
votre étude de manière à ce que les
autres puissent la repérer plus
facilement (utilisez les normes de
métadonnées de votre discipline
telles que Darwin Core, DDI, etc.)
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