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Organiser son travail de recherche

«L'excellence se construit au quotidien : une performance exceptionnelle est en 

fait le produit de douzaines d'habiletés et d'activités, apprises ou acquises de 

façon fortuite et patiemment transformées en habitudes assemblées en un tout 

intégré» (Chambliss, 1989) .

Référence :

Chambliss, D. (2010). La banalité de l'excellence : enquête ethnographique sur la stratification (de la natation) et 

les nageurs olympiques. Sciences sociales et sport, 1(1), 45-75. https://doi.org/10.3917/rsss.003.0045

La banalité de l’excellence…

https://doi.org/10.3917/rsss.003.0045


Organiser son travail de recherche

1. Organiser sa revue de littérature

=> Avec un logiciel de gestion bibliographique

2. Organiser ses données

=> Dès le début de son parcours même si plusieurs éléments semblent nébuleux

3. Organiser sa rédaction

=> En utilisant un modèle de thèse et en adoptant de bonnes pratiques en communication savante

4. Organiser son avenir en recherche

=> Avec la gestion de sa réputation numérique de chercheur.e



Organiser son travail de recherche

Boîte à outils pour tout 

trouver au même endroit :

On la retrouve dans le guide

en sciences biologiques : bib.umontreal.ca/informatique-mathematique-sciences-nature/sciences-biologiques?tab=5237710

https://bib.umontreal.ca/informatique-mathematique-sciences-nature/sciences-biologiques?tab=5237710


Introduction aux données de recherche

• Qu’est-ce que des données de recherche ?

Des données pour produire ou pour valider des résultats de recherche

• Plusieurs sources possibles 

• observation : par ex. données de terrain

• expérimentation : par ex. analyses chimiques 

• simulation : par ex. modélisation des changements climatiques

• données dérivées : données calculées à partir d’autres données

• métadonnées : données sur les données



Introduction aux données de recherche

Une bonne organisation facilite le travail de recherche,

Assure la continuité dans le cours de la recherche,

Évite la perte ou la compromission de données,

Facilite la validation des résultats,

Facilite le partage et la réutilisation des données (et la collaboration dans une optique de science ouverte).

Pourquoi organiser ses données de recherche est important !



Introduction aux données de recherche

Les organismes subventionnaires

Ils reconnaissent de plus en plus l’importance des données comme résultat de la recherche. 

Plusieurs organismes exigent la soumission d'un plan de gestion de données et le partage 

des données.

Le plan de gestion des données est un outil de gestion. […] Il a pour   objectif de synthétiser la 

description et l’évolution des jeux de données de votre projet de recherche. Il prépare le 

partage, la réutilisation et la pérennisation des données.



Introduction aux données de recherche



Organiser les données de recherche 
(dont vous avez la responsabilité)

1. Organiser le contenu de ses fichiers (bonnes pratiques)

2. Organiser ses fichiers et la collaboration en équipe 

3. Organiser des données pour la publication et la réutilisation



Organiser les données de recherche 

Organiser le contenu de ses fichiers :

• L'objectif de la saisie de données est de créer des données valides ou qui 

sont passées par un processus d'assurance qualité ...

• ...et qui sont organisées de manière à en faciliter l'usage ou l'archivage.

• Les outils couramment utilisés : Excel, R, Google Docs forms, LibreOffice.



Organiser les données de recherche 

Organiser dès le début de la prise ou l’obtention de données



Organiser les données de recherche 

Outil de normalisation MS Excel : 

tout dans un seul fichier! 



Organiser les données de recherche 

Organiser ses fichiers et la collaboration en équipe :

• Convenir d’une convention de nommage et considérer l’utilisation d’un outil de 

versionnage;

• S’entendre sur une hiérarchie de fichiers (viser la simplicité);

• Sauvegarder les fichiers de données dans un format cohérent qui pourra être lu dans le 

futur et qui est interopérable (.xlsx =>.csv);

• Utiliser un encodage de caractères standard;

• Utiliser un e-cahier de laboratoire pour favoriser la traçabilité, la publication et le partage 

des données de recherche.



Organiser les données de recherche 

Organiser pour la publication et la réutilisation : 

• Planifier la réutilisation et le partage des données en les documentant :

• Dictionnaire de données (Codebook) 

• Fichier README 

• Codes sources (scripts qui permettront de lire et traiter les données)

• Métadonnées (quelle norme utiliser?)



De la collecte à la publication de données

Métadonnée

Donnée qui renseigne sur la nature de certaines autres

données dans le but d'en faciliter la compréhension et la

gestion.

Autrement dit : données sur les données

Pour les humains et pour les machines !



De la collecte à la publication de données

CCTTTATCTAATCTTTGGAGCATGAGCTGGCATAGTTGGAACCGCCCTCAGCCTCCTCATCCGTGCAGAA

CTTGGACAACCTGGAACTCTTCTAGGAGACGACCAAATTTACAATGTAATCGTCACTGCCCACGCCTTCG

TAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATCATGATCGGTGGTTTCGGAAACTGACTAGTCCCACTCATAAT

CGGCGCCCCCGACATAGCATTCCCCCGTATAAACAACATAAGCTTCTGACTACTTCCCCCATCATTTCTT

TTACTTCTAGCATCCTCCACAGTAGAAGCTGGAGCAGGAACAGGGTGAACAGTATATCCCCCTCTCGCTG

GTAACCTAGCCCATGCCGGTGCTTCAGTAGACCTAGCCATCTTCTCCCTCCACTTAGCAGGTGTTTCCTC

TATCCTAGGTGCTATTAACTTTATTACAACCGCCATCAACATAAAACCCCCAACCCTCTCCCAATACCAA

ACCCCCCTATTCGTATGATCAGTCCTTATTACCGCCGTCCTTCTCCTACTCTCTCTCCCAGTCCTCGCTG

CTGGCATTACTATACTACTAACAGACCGAAACCTAAACACTACGTTCTTTGACCCAGCTGGAGGAGGAGA

CCCAGTCCTGTACCAACACCTCTTCTGATTCTTCGGCCATCCAGAAGTCTATATCCTCATTTTAC

Roselin familier – Génétique

Il s’agit d’une séquence nucléotidique de Carpodacus mexicanus (clone 6b).
(A = Adénine, G = Guanine, C = Cytosine, T = Thymine : bases d’acide nucléique).

>Seq1 [organism=Carpodacus mexicanus] C.mexicanus clone 6b actin (act) mRNA, partial cds



De la collecte à la publication de données

Documentation + Métadonnées = Principe FAIR (FAIR Data)

https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/06/LIBER-FAIR-Data.jpg


De la collecte à la publication de données

Dépôt de données

• Espace de publication de résultats de la recherche

• Fournit souvent un identifiant unique et permanent, comme le DOI

• Rarement pour le stockage et le partage entre collaborateurs au cours de la recherche

• À l’UdeM : espace institutionnel Borealis (pour dépôt et diffusion avec ou sans restriction)

https://www.doi.org/


Extra

Quelques attraits de la Bibliothèque des sciences

Studio d’édition numérique

Salle d’enregistrement sonore

Atelier de fabrication numérique



Conclusion

Les bibliothécaires sont là pour vous aider!

• Soutien au plan de gestion de données (PGD);

• Soutien au choix d’un dépôt de données;

• Aide à l’utilisation de l’Espace UdeM dans Borealis;

• Rehaussement des métadonnées descriptives dans l’Espace UdeM;

• Soutien à la curation de données dans l’Espace UdeM;

• Soutien à la normalisation de données en cours de recherche;


