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Résumé 
Sous la dictée du programme européen Horizon 2020, la gestion des données de 

recherche (GDR) est devenue l’un des enjeux majeurs des institutions scientifiques 

suisses auxquels faire face. Dans cet environnement en évolution très rapide, les 

bibliothèques universitaires, les archives et les centres de documentation sont appelés 

à jouer un rôle primaire dans les services de gestion et d’archivage des données, ainsi 

que d’accompagnement et de formation des chercheurs de toutes les disciplines, y 

compris les sciences humaines et sociales (SHS). Pour ce faire, la formation des 

professionnels de l’information destinés à accomplir ces nouvelles tâches est devenue 

prioritaire, surtout dans les SHS, plutôt réfractaires aux enjeux de l’open data à cause 

des spécificités de leurs données.   

Dans le cadre du projet national de formation des formateurs Train2Dacar, ce travail a 

pour objet la création d’un cours en présentiel sur la GDR dans les SHS, partant de 

l’exemple complexe de l’Institut de plurilinguisme (IDP) de Fribourg et de son Centre 

scientifique de compétence sur le plurilinguisme (CSP).  

Afin de pouvoir réaliser notre but, après le rappel à la littérature pour les spécificités et 

les problématiques des données des SHS, un échantillon représentatif des formations 

à la GDR dans ce domaine scientifique est analysé.   

Pour passer de la théorie à notre cas concret, l’analyse des données produites par les 

chercheurs de l’Institut en sociolinguistique, psycholinguistique et didactique des 

langues, ainsi que l’évaluation des services de GDR mis sur pied par le Centre de 

documentation du CSP représentent un point essentiel du travail. Cette étude est 

préparatoire à la conceptualisation des unités d’apprentissage et au développement 

des activités, basées sur les fondements de la didactique et sur les pratiques de la 

« ludo-andragogie ». La planification du cours s’encadre également dans le contexte 

de la formation Train2Dacar, prévue en automne 2016 à Genève et à Zurich, avec une 

réflexion sur les limites du dispositif formatif et des recommandations pour son 

déroulement. Pour conclure, des pistes de transposition du dispositif sous format e-

learning sont proposées pour la valorisation et la capitalisation du savoir lié à la GDR 

au sein de l’Institut.  

Mots-clés :  

Données de recherche, sciences humaines et sociales, gestion des données de 

recherche, bibliothèques scientifiques, formation, formation présentielle, professionnels 

de l’information, SKCA, e-learning.  
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1. Introduction 
1.1 Cadre général 

A l’heure actuelle la gestion des données de recherche (GDR) est l’un des enjeux 

majeurs auxquels font face les institutions scientifiques. Les bibliothèques 

universitaires et centres de documentation sont en train de développer des nouveaux 

services, afin de pouvoir remplir leurs fonctions et de répondre aux attentes des 

chercheurs. 

Avec un temps de retard sur d’autres pays, notamment les pays anglo-saxons, la 

Suisse tient particulièrement faire face aux exigences du programme européen Horizon 

2020, en faveur du libre accès aux données de recherche. Pour ce faire et pour 

renforcer la compétitivité scientifique, en 2015 le Fonds national suisse (FNS) a adopté 

une réglementation plus contraignante pour l’octroi de subsides en faveur de l’open 

data et plusieurs projets helvétiques sont en cours de réalisation au sein du 

programme CUS P-2 « Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde ». 

Parmi ces projets, on cite : Data Life-Cycle Management (DLCM), chapeauté par 

l’Université de Genève (UNIGE), et Train the Trainer for Data Curation in Advanced 

Research (Train2Dacar), conçu au sein de la HEG de Genève. DLCM vise à créer au 

niveau national des solutions adaptées à la gestion des données de recherche tout au 

long de leur cycle de vie, tandis que Train2Dacar propose un programme de formation 

de futurs formateurs à la GDR. 

Dans ce cadre en évolution très rapide, tous les domaines scientifiques sont 

concernés, en tant qu’acteurs principaux du développement du processus de 

recherche, qui s’implante entièrement dans l’environnement numérique. Si les sciences 

dures se sont démontrées depuis longtemps particulièrement sensibles à la GDR, les 

sciences humaines et sociales (SHS) n’ont vu que récemment une forte augmentation 

des besoins en gestion des données.  

Dans ce contexte la formation des professionnels et le support aux chercheurs à la 

GDR, surtout en SHS, sont des étapes prioritaires.   

A partir de l’analyse de l’expérience de l’Institut de plurilinguisme (IDP) de Fribourg, ce 

travail de master en Sciences de l’information vise premièrement à concevoir un cours 

de formation à la GDR destiné aux bibliothécaires qui participeront à la deuxième volée 

de l’Ecole d’automne, organisée par Train2Dacar, et deuxièmement à donner des 

pistes de valorisation des supports à la GDR sous forme d’e-learning.  
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1.2 Contexte du travail 

L’Institut de plurilinguisme est un centre de recherche interinstitutionnel de l’Université 

de Fribourg (UNIFR) et de la Haute école pédagogique (HEP) de Fribourg. Sur mandat 

de la Confédération, l’Institut dirige le Centre scientifique de compétence sur le 

plurilinguisme (CSP). Au sein du CSP, le Centre de documentation est en train de 

développer son service de gestion de données de recherche.  

En tant que mandant de ce travail, le Centre de documentation du CSP nous a 

gentiment mis à disposition les données non sensibles produites par les chercheurs et 

nous a donné accès à son système d’archivage, afin de pouvoir accomplir nos tâches 

de « didactisation » du savoir lié à la GDR. 

Dans le cadre de l’Ecole d’automne de Train2Dacar, ce travail a comme but spécifique 

la formation des professionnels à la GDR à travers une approche didactique basée sur 

l’expérience concrète de l’IDP en matière de GDR et sur le matériel authentique, c’est-

à-dire les données produites au sein de l’Institut fribourgeois. Le projet de la HEG de 

Genève en partenariat avec la HTW de Coire a déjà abouti à la première volée de 

l’Ecole d’automne dédiée à la GDR, qui a eu lieu à Genève et à Zurich entre octobre et 

novembre 2015. Après avoir abordé les principes de base de l’archivage à long terme, 

de l’accès et de la publication des données ainsi que de la mise en place de services 

de GDR, la deuxième volée prévoit des modules d’approfondissement. Afin d’ancrer 

cette formation continue à la pratique professionnelle, les intervenants sont des 

spécialistes de l’information ayant mené des projets en matière de GDR au sein de 

leurs institutions, comme dans le cas des bibliothécaires de l’Ecole polytechnique de 

Lausanne (EPFL) et de l’Université de Genève.  

Ayant pris connaissance du service de gestion et d’archivage développé par le Centre 

de documentation de Fribourg, les coordinateurs de Train2Dacar ont demandé à M. 

Sommet, bibliothécaire responsable, d’intervenir à la prochaine volée de l’Ecole en 

octobre 2016 à Genève et à Zurich. A ce propos, l’intervention que nous avons conçue 

dans ce travail porte principalement sur l’apprentissage de la gestion d’un système 

d’archivage et de catalogage des données de recherche des SHS. 

1.3 Objectifs et axes 

Dans une perspective plus large, l’objectif général du présent travail est la mise en 

valeur de l’importance de la GDR dans une petite institution de recherche en SHS à 

travers la formation, la médiation et la capitalisation de ce nouveau savoir. 
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Comme nous l’avons déjà vu, l’objectif spécifique est l’élaboration de trois unités 

d’apprentissage à la GDR, à partir de l’analyse de l’archive mise sur pied par le Centre 

de documentation et des données de recherche produites par les chercheurs de 

l’Institut fribourgeois dans différents domaines des SHS : sociolinguistique, 

psycholinguistique et didactique des langues étrangères.  

Dans cet axe principal de travail nous avons conçu une formation en présentiel pour un 

public de professionnels de l’information très hétérogène, avec des expériences 

disparates en matière de GDR. Le cours a pour objectif essentiel l’apprentissage d’un 

système d’archivage et de catalogage des données de recherche. Par le biais du 

matériel authentique opportunément « didactisé », les participants pourront se 

confronter avec des différents types de données des SHS. Les thèmes abordés 

concernent les enjeux dans la mise en place et dans la gestion d’une archive des 

données de recherche, l’analyse des données en fonction du Data Management Plan 

(DMP) et du pré-catalogage, ainsi que le catalogage des données dans une plate-

forme spécifique. 

Ensuite, le travail se donne pour objectif la capitalisation du savoir du Centre de 

documentation fribourgeois cumulé au fil du temps en matière de GDR.  

Dans ce deuxième axe de travail nous avons proposé des pistes pour le transfert 

d’apprentissage sous format e-learning : la transposition d’une unité d’enseignement 

conçue pour l’Ecole d’automne qui pourra être destinée aux collaborateurs temporaires 

du Centre de documentation et la valorisation globale de tous les supports à la GDR 

grâce à une mise en ligne structurée en fonction didactique. 

Pour résumer, les objectifs et les problématiques de recherche du présent travail ne 

proposent pas de solutions pour la GDR, mais plutôt portent sur la compréhension et la 

transmission des défis et des enjeux de la GDR dans les petites institutions en SHS.  

1.4 Structure et méthodologie 

Afin d’atteindre les objectifs mentionnés, nous avons premièrement cherché à définir 

les spécificités des données de recherche et de leur gestion dans les SHS, en faisant 

appel à la littérature, avec une attention particulière au cadre européen et suisse 

(chapitre 2).  

Ensuite, nous avons élaboré un état de l’art correspondant à la situation des formations 

en GDR et aux compétences relatives, à la recherche de modèles pour les SHS 

(chapitre 3). Le point de départ pour cette partie théorique a été le synopsis des 

formations que nous avons précédemment conçu dans le projet de recherche Les 
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bibliothèques scientifiques et les données de la recherche : défis et enjeux (Fachinotti, 

Gozzelino et Lonati 2016). A partir de cette synthèse, nous avons isolé un échantillon 

des formations les plus représentatives et réussies, satisfaisant le cadre évaluatif des 

compétences élaboré par Schneider (2013). A différence du projet de recherche plutôt 

exploratoire, ici la finalité a été l’identification d’exemples didactiques dans les SHS.   

Pour passer de la théorie à la partie pratique du travail, l’analyse et l’évaluation de la 

GDR au sein de l’IDP et du CSP de Fribourg ont été un point central auquel nous 

avons dédié une certaine attention (chapitre 4). L’analyse du contexte 

environnemental, particulièrement complexe malgré la petite taille de l’Institut, 

l’identification du personnel scientifique et des autres parties prenantes ainsi que la 

cartographie élaborée des projets et des données de recherche ici produites, nous ont 

permis de comprendre les enjeux stratégiques de l’archive mise sur pied par le Centre 

de documentation et d’évaluer les solutions adoptées pour la GDR. L’examen 

approfondi des enjeux, des ressources, de l’architecture du système d’archivage ainsi 

que des bonnes pratiques de la GDR a été possible grâce à la mise à disposition de la 

documentation du Centre, à l’accès à la plate-forme SKCA et aux échanges avec le 

responsable du Centre et une cheffe de projet du CSP. Nous avons mis ce matériel en 

lien avec d’autres cas similaires issus de la littérature afin d’avoir des termes de 

comparaison et d’évaluation.  

L’étude présentée dans le chapitre 4 a été préparatoire à la conception du contenu de 

la formation en présentiel pour l’Ecole d’automne (chapitre 5). En tenant compte des 

fondements de la didactique et de l’apprentissage, de la littérature spécialisée dans les 

formations en bibliothèque et en GDR ainsi que de l’expérience personnelle, nous 

avons conçu le cours pour l’Ecole d’automne en s’inspirant du modèle ADDIE 

(Wegener 2006). L’acronyme anglais ADDIE signifie « Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation » et identifie les étapes logiques à suivre dans la création 

d’un dispositif formatif. Nous avons ainsi procédé à l’analyse du contexte de la 

formation (§ 5.2.1, « analysis »), à la planification du cours (§ 5.2.2, « design ») et au 

développement des activités didactiques (§ 5.2.3, « development »). Ce travail est 

toutefois limité car nous n’avons pas encore implémenté ce dispositif, celui-ci étant 

seulement applicable en octobre avec les classes des participants genevois et 

zurichois. Pour cette raison nécessairement liée au contexte d’apprentissage, des 

hypothèses des risques et des recommandations pour le bon déroulement ont été 

proposées. Concernant la dernière étape de l’évaluation, en s’inspirant de plusieurs 

modèles (Merrill 2006 et Torras ; Sætre 2009), nous avons prévu d’avoir un feedback 
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général des participants sur le module de formation et de donner des suggestions de 

solutions, des inputs aux apprenants à la fin de chaque activité. Nous avons interprété 

cette phase comme une évaluation réciproque, fondamentale pour améliorer 

l’implémentation du cours donné à Genève en vue de celui de Zurich. 

Pour conclure, à partir des analyses présentées au chapitre 4, des unités 

d’apprentissage contenues dans le chapitre 5 et de la littérature consultée pendant tout 

ce travail, nous avons suggéré des pistes pour le transfert d’apprentissage sous format 

e-learning destinées au personnel du Centre de documentation et de l’Institut 

fribourgeois (chapitre 6). 
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2. La gestion des données de recherche dans les 
sciences humaines et sociales  

2.1 Généralités sur les données de recherche en SHS 

A partir de la Déclaration de Berlin sur le Libre accès à la connaissance en sciences 

exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales (2003), des nouvelles 

perspectives de définition des données de recherche se sont ouvertes. La déclaration 

sur l’open access incluait déjà les données scientifiques dans les résultats des 

recherches à rendre librement accessibles : « les contributions au libre accès se 

composent de résultats originaux de recherches scientifiques, de données brutes et de 

métadonnées, de documents sources, de représentations numériques de documents 

picturaux et graphiques, de documents scientifiques multimédia ».  

Point de départ nécessairement indéniable de tout processus de recherche, les 

données ont suscité un nouvel intérêt dans l’environnement numérique contemporain 

de l’open access et, ensuite, de l’open data. En 2007 l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) a défini les données de recherche 

« 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 communauté́ scientifique comme nécessaires pour 
valider des résultats de recherche. […] Ces Principes et Lignes directrices 
portent essentiellement sur les données de la recherche sur support numérique 
exploitable sur ordinateur. C’est en effet ce format qui offre le plus de possibilités 
d’améliorer la distribution efficiente des données et leur application pour la 
recherche, dans la mesure où les coûts marginaux de la transmission de 
données via l’internet sont pratiquement nuls. »                      (OCDE 2007, p. 18) 

Dans cette définition très large, point de référence pour toute institution scientifique, 

deux caractéristiques des données de recherche sont évidentes : l’hétérogénéité et le 

format numérique. Pour ce dernier, on fait l’éloge de son efficience et de ses bas coûts, 

mais il faut aussi considérer la dépendance des formats à la vitesse du progrès 

technologique, poussant rapidement à l’obsolescence des supports. En effet, il s’agit 

d’un aspect crucial dans la curation des données, surtout à long terme.  

Concernant l’aspect de l’hétérogénéité, en simplifiant par dichotomie, on peut 

identifier : des données qualitatives et quantitatives, primaires et secondaires, brutes et 

analysées, numériques et analogiques, structurées et non structurées (RDA Europe 

2014, p. 11). D’autres classifications proposent la distinction à partir de la méthode de 

collecte entre des données d’observation, des données expérimentales obtenues en 

laboratoire et des données computationnelles issues des simulations de modèles 

informatiques (National Science Board 2005, p. 19). Pour compléter le cadre 

http://openaccess.inist.fr/?+-Metadonnees-+
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taxonomique, Harvey classifie les données à propos des données, soit les 

métadonnées, en descriptives des objets numériques, structurelles indiquant les 

relations entre les données, techniques concernant le format, administratives et de 

préservation relatives à la gestion, aux droits et à la provenance des données (Harvey 

2012, pp. 83-84).  

Si les classifications peuvent sembler simples, leur mise en pratique n’est pas aussi 

claire et nécessite un examen au cas par cas. Par exemple, « à partir de quel moment 

une donnée n’est-elle plus un simple enregistrement objectif du réel ? » (Gaillard 2014, 

p. 17), ou quand un document peut-il être considéré en tant que donnée ? Ou encore, 

quand une donnée devient-elle une donnée dérivée ? La situation se complique 

lorsqu’on traite des données textuelles, qualitatives, dynamiques et très peu 

structurées. La plupart des données produites dans les SHS sont de ces types.  

Dans la définition du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), en plus 

des ensembles quantitatifs des données sociales, politiques et économiques, on trouve 

des « renseignements qualitatifs sous forme numérique, des données de recherche 

expérimentale, des bases de données d’images et de sons fixes et mobiles, ainsi que 

d’autres objets numériques utilisés à des fins d’examen analytique » (Guindon 2013, p. 

188).  

Face à cette complexité et hétérogénéité, la littérature se partage entre défenseurs des 

spécificités des données des SHS et partisans de positions plus généralistes, 

minimalisant les enjeux relatifs. Ainsi pour Jacobson, Larrousse et Massol (2014, p. 1) :   

« dans les sciences humaines et sociales, la typologie des informations 
numériques manipulées est assez vaste sans pour autant présenter de réelles 
particularités que l'on ne trouverait pas aussi dans d'autres champs disciplinaires. 
On trouvera donc comme ailleurs : de la production bureautique, de l'édition, de 
la correspondance, de l'image, de la modélisation, de la mesure, etc. » 

Au contraire, Henry (2014), Both et Garcia (2014), Chaudiron et l’équipe de l’Université 

de Lille (2015), Whitmire, Boock et Sutton de l’Université de l’Oregon (2015), Thelwall 

et Delgado (2015), ainsi que Davis-Kahl (2016), insistent sur les particularités des 

données des SHS qui impactent sensiblement leur gestion, curation et accessibilité :  

« Humanities data is some of the richest information available and provides some 
of the greatest challenges for digital curation. Unlike structured scientific data, 
humanities data consists of unstructured text, audio, moving images, and visual 
works that often are not as easy to manage online. »             (Henry 2014, p. 370) 

A ces difficultés de gestion en ligne s’ajoute l’attitude réfractaire au partage des 

données des chercheurs dans les SHS (Davis-Kahl 2016, p. 149). Dans ce sens, Both 

et Garcia expliquent le retard des SHS face à l’open data en citant l’exemple de 
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BeQuali, une banque d’enquêtes menées avec des méthodes qualitatives dans le 

domaine des sciences sociales. Les auteurs de cette étude mettent le doigt sur le 

retard en partie imputable  

« aux réticences des chercheurs français en sciences sociales : pour des motifs 
déontologiques d’une part, chacun hésitant à partager avec d’autres collègues 
des données produites sur la base d’un contrat de confiance entre enquêteur et 
enquêtés ; pour des motifs épistémologiques d’autre part, la plupart refusant de 
dissocier les données enregistrées des conditions de leur production. »   
 (Both et Garcia 2014, p. 354) 

Il y aurait encore d’autres motifs qui constituent des spécificités des données en SHS : 

les possibilités réduites d’être réutilisées en dehors de leur contexte primaire (Fayet 

Montagne 2015, p. 46) ou régénérées dans d’autres situations. Si des données 

qualitatives comme les enregistrements sonores sont difficilement mais potentiellement 

réutilisables par d’autres chercheurs, éventuellement dans plusieurs domaines 

(linguistique, psychologie ou sociologie), ils ne seraient pas forcément aussi 

régénérables dans le cas des données d’intérêt patrimonial, comme par exemple 

l’enregistrement du dernier locuteur s’exprimant dans une langue en voie d'extinction 

(Jacobson, Larrousse et Massol 2014, p. 5). 

2.2 La GDR en Europe et en Suisse : un aperçu 

En confirmation de l’intérêt stratégique pour le sujet, l’Union européenne a suivi 

l’exemple des Etats-Unis, où les National Institutes of Health (NIH) et la National 

Science Foundation (NSF) exigent depuis 2011 la soumission d’un plan de gestion des 

données (DMP) accompagnant les propositions de recherche. Entre 2014 et 2020, par 

le biais du programme Horizon 2020, le Conseil européen de la recherche (CER) vise 

à diffuser la même pratique, déjà introduite au Royaume-Uni par les principaux 

bailleurs de fonds publics.  

Dans le domaine des sciences humaines, la plate-forme Digital Research Infrastructure 

for Arts and Humanities (DARIAH), née en 2006, est devenue en 2014 un consortium 

au niveau européen (ERIC : European Research Infrastructure Consortium), 

promouvant le libre accès pour les matériaux de recherche (données et publications), 

encourageant le développement de l’archivage à long terme et proposant des bonnes 

pratiques de GDR (David et Larrousse 2014). Pour les sciences sociales, le 

correspondant est représenté par le Consortium of European Social Science Data 

Archive (CESSDA), actif depuis 1976 et très engagé dans la formation à la GDR (§ 

3.2). L’infrastructure rappelle l’Inter-university Consortium for Political and Social 

Research (ICPRS), né au sein de l’Université du Michigan en 1962 en tant que Survey 
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Data Archive et affirmé internationalement en tant que consortium spécialisé dans la 

gestion et curation des données issues des sciences sociales, comptant aujourd’hui 

plus de 700 institutions scientifiques dans le monde entier.  

Sur le cadre européen se base la vision élaborée par DARIS, service de données et 

d’information sur la recherche rattaché à l’Institut FORS (centre de compétences de 

recherche en sciences sociales) situé à l’Université de Lausanne. Dans le document 

visant à changer les pratiques traditionnelles de recherche dans les sciences sociales, 

les chercheurs sont encouragés à déposer et à partager leurs données quantitatives et 

qualitatives dans FORSbase, base de données spécifique pour les SHS et librement 

accessible (FORS 2013). En 2014, le Manifesto to advance Data Access and Research 

Transparency (DART), rédigé par l’Institut lausannois (FORS 2014), prend nettement 

position en Suisse en faveur du libre accès aux données de recherche. Il définit les 

rôles et les enjeux de toutes les parties prenantes : chercheurs, bailleurs de fonds, 

archives, universités et éditeurs. Le but est alors d’accroître la visibilité, la transparence 

et la vérifiabilité de la recherche. Le manifeste, conjointement avec FORSbase et les 

workshops de sensibilisation organisés par l’Institut, constitue « un bon pas vers un 

meilleur contrôle des études scientifiques et vers un réseau optimal d’échanges des 

données » (ASSH 2015a, p. 12).  

En 2015, en tenant compte du cadre européen, le Fonds national suisse de la 

recherche scientifique (FNS) a explicité sa position en faveur de l’open access et de 

l’open data dans l’art. 47 du Règlement relatif à l’octroi de subsides : 

« les bénéficiaires de subsides s'engagent à ce que les résultats de recherche 
soutenus par des ressources du FNS soient rendus accessibles au public de 
manière appropriée ; dans ce contexte, ils mentionnent le soutien du FNS. Cela 
implique notamment :  

x qu'ils respectent les exigences du FNS visant à rendre accessibles au 
public les publications scientifiques, notamment les dispositions relatives 
au libre accès ;  

x qu'ils mettent à disposition d'autres chercheuses et chercheurs les 
données recueillies durant les travaux de recherche soutenus par le FNS 
et qu'ils les déposent dans des bases de données scientifiques 
reconnues, conformément aux prescriptions du FNS. »                                                            
 (FNS 2015, p. 15) 

Cependant, le principal bailleur de fonds pour la recherche en Suisse ne s’est pas 

encore prononcé avec une directive sur l’obligation de soumettre un plan de gestion 

des données. 

Toujours en 2015, grâce aux financements du programme CUS 2013-2016 P-2 

« Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde » de Swissuniversities (né 
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de la fusion des trois anciennes Conférences des recteurs), Pilot-ORD@CH de FORS 

a abouti à la création d’un catalogue national de métadonnées de recherche 

(openresearchdata.ch). Pendant la même année et dans le cadre du même 

programme CUS P-2, trois projets concernant les données de recherche ont démarré. 

Il s’agit de Train2Dacar, le projet de formation à la GDR dont on a déjà parlé dans 

l’introduction (§ 1.2) et sur lequel on va revenir pour une contextualisation plus précise 

des unités d’apprentissage proposées (§ 5.2.1), de Data Analysis Service et de DLCM 

(CUS P-2 2015). Data Analysis Service de l’Institut Paul Scherrer en partenariat avec 

l’Ecole polytechnique de Zurich (ETHZ), se concentre sur l’analyse des données 

expérimentales dans les sciences naturelles et de l’ingénierie.  

DLCM est un projet de niveau national, dirigé par l’UNIGE en partenariat avec les 

Universités de Lausanne, de Zurich et de Bâle, le fournisseur de services pour la 

recherche et l’enseignement SWITCH, la Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale (HES-SO) et, en particulier, la HEG, ainsi que les deux Ecoles 

polytechniques fédérales. Le projet vise à proposer à la communauté universitaire des 

nouveaux services à l’échelle nationale dans la gestion et curation des données de 

recherche, tout au long de leur cycle de vie, suivant l’exemple anglo-saxon du Data 

Curation Centre (Higgins 2008 ; Jones, Pryor et Whyte 2013). L’EPFL est chargée, 

quant à elle, du développement de guidelines, politiques et modèles de DMP ; l’ETHZ 

de la gestion active des données ; l’UNIGE de la publication et préservation à long 

terme ; la HES-SO et la HEG de la formation, ainsi que SWITCH de la communication.  

Afin d’éviter de se perdre dans les objectifs de DLCM, « deux disciplines “pilotes” sont 

considérées : les sciences de la vie et les humanités numériques. Ces disciplines, de 

prime abord antinomiques, vont au contraire forcer une conceptualisation de plus haut 

niveau de l’information, pour conduire à des solutions plus génériques » (Burgi 2015, p. 

50). En effet, si les typologies et les enjeux de gestion des données des SHS et des 

sciences naturelles, de la vie et de l’ingénierie peuvent être très différentes, le cycle de 

vie à la base du processus de recherche reste assez similaire. Si l’on compare le 

Research Data Lifecycle de l’UK Data Service (2012) sur lequel se base DLCM et le 

modèle de cycle de vie de la recherche en sciences sociales de Green et Guttman 

(2007, Annexe 1), on trouve les étapes suivantes : découverte/création des données, 

collecte/traitement des données, préparation des données et analyse, publication et 

partage/accessibilité des données, gestion à long terme/préservation des données. La 

seule étape non présente dans le modèle de 2007 est la réutilisation des données, but 

final de la révolution de l’open data et qui n’est pas encore perçue dans les SHS.  
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2.3 Perspectives envisageables 

Malgré ces points en commun du cycle de vie des données à la base de toute curation, 

comme l’œuvre du DCC a aussi bien démontré au Royaume-Uni, les retours 

d’expérience dans la littérature mettent en garde contre les généralisations faciles : 

« while it is possible to generalize about the common challenges that researchers face 

with respect to RDM, it is also undoubtedly true that in the endeavor to address those 

challenges, the devil is in the details » (Whitmire, Boock et Sutton 2015, p. 396).  

Même si certains enjeux peuvent être communs, surtout au début de l’implémentation 

de ce nouveau savoir lié à la GDR, il est fréquent que les institutions prennent des 

parcours différents pour développer leur propre stratégie à ce sujet, comme dans le 

cas comparé de l’Université d’Edimbourg, de Southampton et de Surrey (Rans et 

Jones 2013). L’expérience de l’Université de Lille est plus radicale, celle-ci s’orientant 

vers des solutions internes avec une attention toute particulière aux SHS : « pour 

répondre aux besoins des chercheurs, il faut prendre en compte leurs pratiques […]. 

Dès le départ, il faut abandonner l’idée d’une solution unique en faveur d’une approche 

modulaire, différenciée » (Chaudiron et al. 2015, p. 8). 

En Suisse, dans les SHS, l’expérience du Data and Service Center for the Humanities 

(DaSCH) peut faire école, en rappelant l’importance de la flexibilité et de l’adaptabilité 

des infrastructures et des systèmes aux besoins de leur public : « it has become clear 

that non single, monolithic virtual research environment with a generic user interface 

can meet the needs of all projects » (ASSH 2015b, p. 2).  

L’alignement entre besoins particuliers, pratiques spécifiques, infrastructures existantes 

et services de GDR (Carlson 2014, p. 79) reste donc un facteur clé de succès. C’est 

pourquoi, en plus des grands projets d’envergure nationale qui pourraient jouer le rôle 

de modèles ou de points de référence, les universités suisses sont en train de 

répondre aux besoins de leurs communautés en s’appuyant aussi sur les 

infrastructures ou les compétences déjà existantes sur place. L’UNIGE « travaille à 

étendre son système d’archive ouverte à l’absorption des données de recherche et à 

leur conservation à long terme » (Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, p. 56). L’UNIL, 

pour le moment, se concentre plutôt sur la sensibilisation des chercheurs par le biais 

d’un portail et des workshops, ainsi que sur la mise en place d’une politique de gestion 

et d’un réseau d’experts en GDR. L’EPFL offre déjà un service d’accompagnement, 

des formations ad hoc et maintenant se dédie à établir des guidelines et des workflows 

spécifiques (ibidem). Du côté alémanique, Zurich est l’un des centres de recherche les 
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plus avancés de la Suisse. Depuis 2010, l’ETHZ a mis sur pied le Digital Curation 

Office. En 2014 l’ETH Data Archive a vu le jour et, maintenant, se concentre sur la 

gestion active des données, en mettant ces connaissances à disposition du projet 

national DLCM (Töwe 2014). La bibliothèque de l’Université de Zurich représente le 

contact national au sein du projet OpenAIRE2020 (open access et open data dans 

Horizon 2020) et, en collaboration avec la Zentralbibliothek, vise à offrir des services 

de conseil en GDR, dans l’archivage à long terme et dans la publication des données, 

en se basant sur son expérience dans l’archive ouverte. En mai 2016 le poste ouvert à 

la Zentralbibliothek pour un spécialiste des données de recherche dans les SHS 

témoigne de l’engagement croissant vers notre problématique spécifique. 

Tous ces exemples montrent les bénéfices d’une dialectique de knowledge sharing 

entre les projets à l’échelle nationale et locale, sans que les uns excluent les autres. 

Dans cette phase encore primitive en Suisse et très vite en développement, il est à 

partir des expériences maturées au niveau local qu’on peut partager les connaissances 

en GDR plus ou moins spécifiques à certains domaines scientifiques et à certains 

contextes institutionnels plutôt compliqués, dans une optique de durabilité pragmatique 

des services à offrir.  

Dans le chapitre 4, nous irons dans les détails de la GDR au sein de l’Institut de 

plurilinguisme de Fribourg, constituant un cas d’approche stratégique et viable, 

répondant aux besoins des chercheurs et aux enjeux environnementaux dans les 

petites institutions des SHS. 
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3. Les formations à la gestion des données de 
recherche  

3.1 Formations et compétences au cœur de la GDR 

Comme évoqué précédemment, ce travail peut s’appuyer sur les résultats du projet de 

recherche Les bibliothèques scientifiques et les données de la recherche : défis et 

enjeux, mené le semestre passé en collaboration avec Train2Dacar dans le cadre du 

master en Sciences de l’information. La veille sur l’offre internationale des formations à 

la GDR représente un bon point de départ pour l’examen comparatif des modules et du 

matériel didactique conçus pour les SHS, ayant comme destinataires les 

professionnels de l’information et les chercheurs. L’enquête menée dans le projet de 

recherche et dressée aux professionnels suisses constitue également une analyse des 

besoins en formation à la GDR qui sera prise en compte au chapitre 5.  

Au niveau national, lors de la dernière année, l’offre de formations continues et de 

workshops au sein des universités ainsi que l’organisation de colloques consacrés aux 

données de recherche témoigne de l’intérêt croissant pour la thématique. On fait 

notamment référence à la première volée de formation de Train2Dacar (Schneider 

2015), aux Open Science Workshops 2015 organisés par la bibliothèque de l’EPFL, 

avec l’intervention de Sarah Jones du DCC (Jones 2015) et à la journée dédiée à la 

GDR, organisée en mars 2016 par UNIRIS à l’Université de Lausanne (UNIRIS 2016). 

Concernant plus précisément le domaine des SHS, les cas ne manquent pas et 

remarquent l’importance de sensibiliser et de former dès le début les parties prenantes 

à la GDR ainsi que de médiatiser ce nouveau savoir. Une journée de formation pour 

les chercheurs à propos des bases de données en SHS s’est déroulée à Lausanne en 

février 2015, sous le titre Domestiquez vos données ! Structurer, préserver et diffuser 

les données de recherche en sciences humaines et sociales (LADHUL 2015 et Annexe 

3, n. 2). Le Colloque annuel DH2015 de l’Académie suisse des SHS a été consacré à 

La recherche en sciences humaines et ses données : état, défis et perspectives à l’ère 

numérique (ASSH 2015a). Deux marathons de développement informatique 

collaboratif Open Cultural Data Hackathon ont eu lieu, respectivement en 2015 à la 

Bibliothèque nationale suisse et en 2016 à la bibliothèque de l’Université de Bâle 

(Opendata 2016).  

Dans le cadre des réflexions théoriques autour des compétences générales en GDR, 

le DCC, le Digital Preservation Outreach & Education (DPOE 2016) de la bibliothèque 

du Congrès et le Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurv 2013) restent 
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des points de référence indéniables. A partir des 33 Core skills for data management 

du DCC (Donnelly 2008), Schneider a élaboré un système de classement en 8 huit 

axes de compétences : « scope, identify, plan, store, protect, provide, evaluate, 

manage » (Schneider 2013 et 2015). Cela nous a aidé à encadrer nos modules de 

formation, concentrés surtout sur les axes « store » et « plan ». En partant de ce 

modèle visualisé sous forme de plan du métro, nous avons développé une échelle sur 

trois niveaux de compétences (Figure 1 ; Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, pp. 20-

21), qui permet de situer ultérieurement notre cours dans un niveau 2, soit 

d’approfondissement des thèmes de la GDR.   

Figure 1 : « Metro Map » sur une échelle de trois niveaux de compétences 

(Adapté de Schneider 2015, Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, p. 20) 

3.2 Des exemples pour les SHS  

Dans le synopsis qui suit (Tableau 1), nous avons sélectionné et évalué, selon cette 

échelle de trois niveaux de compétences, un échantillon représentatif de six formations 

dans la gestion, préservation et curation des données des SHS, à partir de notre veille 

précédente (ibidem, pp. 83-150). Vu l’évolution continue de certaines formations, nous 

avons également profité pour faire une mise à jour de cette sélection. Une analyse plus 

pointue de chaque formation se trouve dans l’Annexe 3. 
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Tableau 1 : Synopsis des formations en GDR dans les SHS 
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L’offre la plus complète et approfondie est sans doute celle de Gesis du Leibniz-Institut 

für Sozialwissenschaften (Gesis 2016), qui revendique une expérience décennale de 

formations dans la gestion des données des sciences sociales, surtout celles issues 

des recherches quantitatives. Il s’agit d’une formation très spécifique, adressée aux 

chercheurs, dans différents formats en présentiel (summer school, workshops, 

conférences et séminaires, d’un jour jusqu’à trois semaines). La formation suit le cycle 

de vie des données, de la planification à la création des données par le biais des 

enquêtes, de l’analyse à travers outils propres au domaine, jusqu’à la gestion et à 

l’évaluation. A l’époque des big data qui capturent l’attention de la recherche 

scientifique, une spécialisation très intéressante est le German Microdata Lab, 

consacré à l’analyse des micro-données, qui constituent la plupart des données en 

sciences sociales. Il est dommage que les supports des programmes de formation ne 

soient pas disponibles en ligne. Les seules présentations accessibles sont celles des 

formations données dans le cadre des programmes européens de FOSTER (Recker et 

Netscher 2015) et de CESSDA, avec lesquels Gesis collabore.  

CESSDA offre des formations continues aussi pour les professionnels de l’information 

et les formateurs dans le domaine des sciences sociales (CESSDA 2016). Tous les 

axes des compétences liées à la GDR sont touchés avec une attention particulière à la 

protection des données (sécurité, consentement à l’exploitation, propriété intellectuelle, 

licences), un thème très sensible au niveau déontologique dans les SHS. A côté des 

workshops et des webinars, l’offre se complète avec un guide, des checklists, des 

fiches thématiques et les présentations des formations en présentiel, qui sont 

téléchargeables.  

Financé par le Joint Information Systems Committee (JISC), le programme DATUM for 

health a eu lieu à l’Université de Northumbria entre 2010 et 2011 (Northumbria 

University 2014). Les présentations, les exemples de DMP et les exercices sur la 

documentation des données sont disponibles en ligne et sont encore d’actualité, offrant 

la possibilité de s’auto-former. La formation, adressée aux chercheurs des domaines 

de la santé et des SHS, se concentre sur la gestion de données qualitatives, non 

structurées, issues des méthodes mixtes. Cette focalisation a permis 

l’approfondissement des questions éthiques, de la protection et du stockage des 

données sensibles des sciences de la vie et des SHS. Malgré les aspects positifs de 

ce programme, le rapport final des coordinateurs met en évidence des points, dont il 

faut tenir compte dans la planification des formations en GDR :   

« Resourcing discipline-specific training is, however, costly and probably not 
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sustainable. […] A pragmatic and sustainable way of delivering the disciplinary 
focus and contextualisation is to ‘tailor’ generic materials through (a) discussion 
about research philosophy/epistemology; (b) covering specific requirements of 
qualitative or quantitative data; and (c) incorporating discipline-specific examples, 
case studies, exercises and references. »                             (McLeod 2011, p. 10) 

Dans ce sens, l’expérience de Supporting Data Management Infrastructure for the 

Humanities (SUDAMIH), financé par le JISC à l’Université d’Oxford, est très similaire 

(University of Oxford 2009). Présentée entre 2010 et 2012, cette formation offrait une 

première sensibilisation à la GDR dans les humanités, avec un accent particulier sur la 

documentation et l’organisation des données hétérogènes. Les supports de formation 

(livres, présentations, brochures et exercices) sont encore accessibles en ligne et ont 

constitué l’un des points de départ pour le développement du portail universitaire des 

services génériques de GDR Research Data Oxford, rassemblant également les 

ressources du DCC, de MANTRA de l’Université d’Edimbourg et de l’UK Data Archive.  

Dans le même domaine des sciences humaines, le Digital Humanities Data Curation 

Institute (DHDCI) de l’Université du Maryland, à partir des trois journées de workshop 

en 2013-2014, a capitalisé son savoir en constituant un portail, surtout riche de 

ressources bibliographiques pour les humanités numériques (University of Maryland 

2016). 

En Suisse l’année passée, la collaboration entre le Laboratoire de cultures et 

humanités digitales (LADHUL) de l’UNIL et le DHLab de l’EPFL a mené à l’organisation 

de la journée dédiée aux bases de données dans les SHS et à la planification, 

protection et préservation des données de recherche (LADHUL 2015). Il s’agit d’une 

première formation en Suisse pour les chercheurs de ce domaine scientifique, à 

laquelle suivront cette année les modules d’approfondissement de l’Ecole d’automne 

de Train2Dacar, dédiés aux formateurs et professionnels de l’information et 

entièrement consacrés à la GDR dans les SHS (§ 5.2.1). 
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4. La GDR à l’Institut de plurilinguisme et au Centre 
scientifique de compétence sur le plurilinguisme de 
Fribourg  

4.1 Une petite identité institutionnelle complexe et hybride 

4.1.1 L’Institut de plurilinguisme (IDP) 

Né en 2008, l’Institut de plurilinguisme (IDP) est un « institut interdisciplinaire de la 

Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg ; il s’agit d’un institut interinstitutionnel 

dirigé conjointement avec la Haute école pédagogique de Fribourg » (IDP 2008, p. 2). 

L’institut promeut la recherche scientifique et l’enseignement « dans les domaines du 

plurilinguisme et de la pluriculturalité » (ibidem). Plus en détail, ses tâches concernent :  

x la conduite de projets de recherche dans le domaine du plurilinguisme,  

x le soutien de l’enseignement à tous les niveaux de l’UNIFR et de la HEP 
(Bachelor, Master, Doctorat),  

x la diffusion des connaissances scientifiques,  

x l’organisation de manifestations scientifiques (colloques, séminaires et 
formations continues) et 

x l’offre de prestations de service pour des tiers.  

Financièrement l’Institut est soutenu principalement par la Fondation Adolphe Merkle et 

par la Fondation pour la recherche et le développement du plurilinguisme du Canton de 

Fribourg (IDP 2016a). D’après son statut, concernant les infrastructures disponibles, 

« la Haute école pédagogique fribourgeoise met à la disposition de l’institut les locaux 

nécessaires » (IDP 2008, p. 7).  

4.1.2 Le Centre scientifique de compétence sur le 
plurilinguisme (CSP) 

Depuis 2011, le Conseil fédéral a chargé l’IDP de diriger le Centre scientifique de 

compétence sur le plurilinguisme (CSP). Ce mandat se fonde sur la Loi sur les 

langues, qui prévoit le soutien à l’institution scientifique d’encouragement du 

plurilinguisme : « Afin de coordonner, d’initier et de conduire la recherche appliquée 

dans les domaines liés aux langues et au plurilinguisme, la Confédération et les 

cantons peuvent soutenir un centre de compétences scientifique » (LLC, art. 17).  

Sur cette base légale et sur l’art. 12 de l’Ordonnance sur les langues (voir Annexe 4), 

le Centre est financé par la Confédération. Il est également soutenu « par un groupe 

de pilotage institué par la Confédération et composé de membres des offices fédéraux 

concernés ainsi que de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction 
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publique. Le groupe de pilotage se prononce notamment sur le programme de travail 

du CSP. De plus, le CSP est accompagné́ par un conseil scientifique international » 

(IDP 2015, p. 10). Les tâches du CSP comprennent : 

x la conduite des travaux de recherche appliquée sur le plurilinguisme, aussi 
pour le compte de services fédéraux, cantonaux ou de tiers, 

x la production de publications scientifiques, 

x l’évaluation de pratiques d’enseignement, 

x le développement et la gestion d’un réseau d’institutions suisses faisant de la 
recherche appliquée sur le plurilinguisme,  

x l’agencement d’un centre de documentation et d’un service de renseignement 
ouvert à tout public sur les questions concernant le plurilinguisme. 

4.1.3 Le personnel scientifique de l’IDP et du CSP 

Raphael Berthele est actuellement chargé de la direction du CSP et de l’IDP. 

Professeur ordinaire en sciences et didactique du plurilinguisme à l’UNIFR, il est le 

référent à l’IDP et au CSP pour le domaine de recherche en psycholinguistique, 

s’intéressant aux mécanismes cognitifs d’apprentissage de plusieurs langues, à la 

réception et à l’intercompréhension. Sont également membres du Conseil de direction 

Thomas Studer et Alexandre Duchêne. Le premier est professeur associé pour 

l’allemand langue étrangère à l’UNIFR ; au sein de l’IDP et du CSP, il est responsable 

du domaine de la linguistique appliquée à l’enseignement, à l’apprentissage et à 

l’évaluation des compétences langagières. Alexandre Duchêne est professeur de 

sociologie du langage et plurilinguisme à l’UNIFR et membre de l’unité de recherche 

« Inégalités, diversité et institutions scolaires » (IDIS) au sein de la HEP ; à l’IDP et au 

CSP il est responsable du domaine de recherche en sociolinguistique, consacré à 

l’étude et à l’analyse des enjeux sociaux, politiques, économiques et institutionnels du 

plurilinguisme.  

La composition tripartie de la direction de l’IDP et du CSP reflète parfaitement les 

intérêts de recherche liés au plurilinguisme : compétences plurilingues des individus, 

didactique et pédagogie du plurilinguisme, ainsi que ses impacts au niveau local, 

national et international. Dans § 4.2 nous irons plus en détail dans ces aspects en 

présentant aussi les enjeux liés à la typologie des données produites et à leur gestion. 

Concernant le personnel scientifique de l’IDP et du CSP, les deux institutions comptent 

une trentaine de chercheur-e-s, entre doctorant-e-s, post-doc, collaborateurs-trices 

scientifiques et chef-cheffes de projet (IDP 2015, pp. 129-130). Des équipes 

comprenant plusieurs chercheurs et l’internationalisation de la recherche poussant vers 
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de nombreux partenariats représentent des aspects à prendre en considération dans la 

gestion des données produites/recueillies. Dans leurs projets les chercheurs de l’IDP 

travaillent et ont travaillé avec de nombreuses institutions partenaires : plusieurs 

départements de l’UNIFR et de la HEP de Fribourg, l’Université de Bâle, de Neuchâtel, 

la Haute école pédagogique du Valais, l’Universitad Autònoma de Barcelone et 

l’Université de Toronto. Les chercheurs du CSP dans leurs travaux de recherche 

appliquée collaborent et ont collaboré également avec les Hautes écoles 

pédagogiques des Grisons, de Lucerne, de Schaffhouse et de St. Gallen, avec 

l’Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana et la Scuola universitaria professionale 

della Svizzera Italiana ainsi qu’avec les Universités de la Suisse italienne, de Berne, de 

Genève, de Lausanne et de Zurich. Dans le cas du CSP, « la collaboration au sein de 

réseaux nationaux et internationaux de recherche et la participation aux travaux 

d’organisations scientifiques » sont établies par la loi (art. 12 al. 3 lit. e OLang). 

4.1.4 Le Centre de documentation du CSP 
Afin d’accompagner et de soutenir les chercheurs dans leurs travaux de recherche, 

l’Ordonnance sur les langues a établi « la création et l’exploitation d’un centre de 

documentation » (art. 12 al. 3 lit. b OLang). Concrètement, ce centre de documentation 

se présente comme une joint-venture avec la Bibliothèque des langues étrangères et 

du plurilinguisme (BLE) qui fait partie du Domaine d’études « Plurilinguisme et 

didactique des langues étrangères » de la Faculté des Lettres et du Centre de langues 

de l’UNIFR. Dans les mêmes locaux, la BLE abrite le Centre de documentation du CSP 

ainsi que le Centre d’auto-apprentissage des langues étrangères (CAA) en constituant 

un pôle documentaire remarquable pour l’étude des langues à Fribourg. Depuis 2012 

Moritz Sommet est le bibliothécaire responsable de ce pôle. Dans son travail, 

comportant un taux d’occupation de 80%, il est aidé par une assistante en information 

documentaire engagée à 30%, par des surveillant-e-s qui assurent l’accueil et le 

renseignement des usagers et par des étudiant-e-s aidant à la saisie des données (IDP 

2015, pp. 129-130).    
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Figure 2 : Visualisation de la complexité organisationnelle de l’IDP, du CSP et 
du Centre de documentation 

                      

Intégré dans le système bibliothécaire universitaire de Fribourg, le Centre de 

documentation du CSP met à disposition des professionnels et du grand public toutes 

sortes de documents issus de la recherche sur le plurilinguisme. Publications, résultats 

scientifiques et rapports de recherche du CSP, livres, périodiques et médias 

audiovisuels peuvent être recherchés par le biais du catalogue du Réseau romand 

(RERO). Les collections sous forme physique sont consultables en libre-accès dans 

les locaux de la BLE et s’élèvent à environ 32 000 monographies, un millier de revues 

et environ 6 000 autres médias consacrés aux langues étrangères et au plurilinguisme 

(IDP 2015, p. 10).  

A cela il faut rajouter les ressources électroniques actuellement disponibles sur le 

portail de recherche du Centre de documentation qui est accessible depuis le site 

internet du CSP et consultable en quatre langues (français, allemand, italien et anglais) 

grâce à l’usage des métadonnées plurilingues. Le portail quadrilingue permet la 

recherche selon différents critères (mots-clés, couverture géographique, année et 

langue) à l’intérieur de deux outils documentaires produits par le Centre de 

documentation : le Guide web du plurilinguisme et la Bibliographie annuelle de la 

recherche suisse sur le plurilinguisme. Le Guide web est un guide quadrilingue offrant 

l’accès à environ 300 ressources et sites concernant le plurilinguisme. Depuis 2011, la 

Bibliographie annuelle rédigée par le Centre de documentation du CSP référence les 

publications suisses (articles de revues, monographies, chapitres de livres, documents 

en ligne) consacrées au plurilinguisme dans différents domaines : linguistique, 
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sciences de l’éducation et sociologie. Jusqu’à présent, les éditions de la Bibliographie 

annuelle publiées entre 2011 et 2014 comptent plus de 1 300 entrées, également 

consultables dans le portail de recherche du Centre de documentation sous forme de 

base de données constamment mise à jour.  

En plus de ces ressources électroniques, depuis 2014, le Centre de documentation a 

entrepris la mise en place d’une archive de données de recherche qui seront 

partiellement consultables sur le même portail quadrilingue. Avant d’entrer dans les 

détails organisationnels et techniques (§ 4.3 et § 4.4), nous allons analyser les projets 

et les données produites/recueillies qui sont censés être catalogués dans cette archive 

afin de mieux comprendre quels sont les enjeux et les problématiques de gestion.  

4.2 Cartographie des projets et des données de recherche 

Comme nous l’avons déjà abordé, l’IDP et le CSP concentrent leurs recherches autour 

de trois grandes disciplines des SHS : la psycholinguistique, la linguistique appliquée 

et la sociolinguistique. A l’IDP l’étude du plurilinguisme s’articule autour des 

compétences langagières de l’individu, des enjeux didactiques et scolaires, ainsi 

qu’autour des composantes sociales, politiques et économiques. Plus spécifiquement, 

les projets du CSP se consacrent au plurilinguisme individuel, à l’enseignement et 

apprentissage des langues, ainsi qu’au plurilinguisme institutionnel et sociétal (Tableau 

2).   

Tableau 2 : Les domaines de recherche de l’IDP et du CSP 
Disciplines Domaines de recherche  

de l’IDP 
Domaines de recherche    
appliquée du CSP 

Psycholinguistique Compétences plurilingues  
et contact de langues  

Plurilinguisme individuel 

Apprentissage et 
enseignement des 
langues 

Apprentissage des langues, 
enseignement et évaluation  
 

Enseignement et 
apprentissage des langues, 
évaluation des compétences 
langagières  

Sociolinguistique Société, institutions et 
politique 

Plurilinguisme institutionnel 
et sociétal  

En huit ans, l’Institut a mené 47 projets de recherche, dont 11 dans le domaine de la 

psycholinguistique, 17 dans l’apprentissage et l’enseignement des langues, 19 en 

sociolinguistique. Parmi les études de l’IDP, sept rentrent dans le cadre des projets 

soutenus par le FNS, dont deux actuellement en cours. Nous avons voulu préciser cet 

aspect du financement du FNS à certains projets de recherche parce que dans ce cas 

le bailleur de fonds demande explicitement la mise à disposition d’autres chercheurs 

des données produites ou recueillies, en les déposant par exemple dans des bases de 
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données scientifiques (FNS 2015, art. 47). Les données issues des projets de l’IDP 

trouvent naturellement leur place dans l’archive mise sur pied par le Centre de 

documentation du CSP. 

Depuis 2011, parmi les 47 études de l’IDP, figurent 25 travaux de recherche appliquée 

du CSP, dont 10 en cours dans tous les domaines. Dans ce calcul nous n’avons pas 

considéré la rédaction de trois rapports de synthèse, issus des différents projets menés 

dans toutes les disciplines du Centre. Les travaux de recherche du CSP consistent en : 

x cinq projets dans le domaine « Plurilinguisme individuel », dont deux en 
cours ;  

x 12 projets dans le domaine « Enseignement et apprentissage des langues, 
évaluation des compétences langagières », dont quatre en cours ; 

x huit projets dans le domaine « Plurilinguisme institutionnel et sociétal », dont 
quatre en cours. 

Tableau 3 : Les projets de recherche de l’IDP et du CSP 
 Institut de plurilinguisme  

Total par 
domaine  Etudes  

IDP 
Recherches 

appliquées CSP 
 Achevées En cours Achevées En cours 
Psycholinguistique 5 1 3 2 11 
Apprentissage et 
enseignement des 
langues 

4 1 8 4 17 

Sociolinguistique 10 1 4 4 19 
 

Projets achevés/ 
en cours 

19 3 15 10  

Projets IDP/CSP 22 25  
Total des projets 47  

Les données présentées dans le Tableau 3 ont été collectées à partir du site internet 

de l’IDP (IDP 2016a), du CSP (IDP 2016b) ainsi que des Rapports annuels 2008-2014 

(IDP 2009, 2010, 2011, 2012, 2013b, 2014, 2015). En s’appuyant sur les mêmes 

sources, il faut ajouter à ces données les projets réalisés pour le compte de tiers (ex. 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, Départements 

de l’instruction de différents Cantons, Office fédéral des migrations, etc.). Depuis 2008, 

une vingtaine d’institutions et organismes différents ont mandaté l’IDP pour mener des 

études et des enquêtes ainsi que pour apprécier des compétences linguistiques. 

Concernant le CSP, depuis 2011, six sont les recherches mandatées des Cantons et 

de la Confédération afin d’évaluer des outils pédagogiques et l’enseignement des 

langues ainsi que de développer le portfolio européen pour les langues. A ce propos, il 
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faut souligner que la gestion des données des recherches mandatées et en partenariat 

avec d’autres institutions demande une attention particulière du point de vue juridique. 

Le cadre des projets de recherche qu’on vient d’esquisser se montre varié et les 

disciplines concernées présentent un niveau de complexité élevé, avec des approches 

mixtes, combinant recherches qualitatives et quantitatives, exploratoires et 

interprétatives, longitudinales et transversales. Du point de vue des données 

produites/recueillies, cela signifie un ensemble très hétérogène, avec beaucoup 

d’enjeux juridiques et politiques, touchant la sphère privée des individus et des thèmes 

très sensibles comme l’éducation.  

Dans le domaine de la psycholinguistique, l’IDP et le CSP mènent respectivement des 

études et des recherches appliquées sur l’acquisition, le transfert, les processus 

cognitifs et l’usage de plusieurs langues, ayant comme cibles différents âges et 

différents groupes de la population, selon des approches longitudinales et 

transversales. Les données produites/recueillies sont plutôt quantitatives, issues des 

sondages en ligne, des tests, des questionnaires et des corpus textuels. Dans ce cas, 

l’anonymisation des données ne présente pas beaucoup de difficultés et on manifeste 

de l’intérêt dans le partage et dans la réutilisation des données. 

Dans le domaine de l’apprentissage et enseignement des langues, les recherches sont 

plutôt exploratoires et interprétatives, se basant sur des observations en classe et des 

entretiens semi-directifs. Dans ce contexte didactique et pédagogique, les données 

sont pour la plupart qualitatives, si on exclut l’usage des tests standardisés et des 

questionnaires électroniques dans certains projets. L’exploitation des données 

qualitatives en dehors de leurs contextes de production est donc plus compliqué et les 

chercheurs perçoivent beaucoup moins les enjeux de l’open data. 

Pour conclure, en sociolinguistique dans les analyses des enjeux sociaux et 

institutionnels du plurilinguisme on préfère les approches ethnographiques, en se 

focalisant sur les interactions sociales. En général, les données qualitatives issues des 

entretiens, des focus-groupes et des observations sont très utilisées, conjointement 

aux données statistiques, issues des questionnaires électroniques. L’hétérogénéité des 

données complique leur gestion et réutilisation. 
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 Tableau 4 : Les types de données produites/recueillies 
Disciplines Approches Types de données 
Psycholinguistique Quantitative  

(mais aussi qualitative) 
Production et analyses de corpus 
textuels, tests de compréhension, 
sondages en ligne et 
questionnaires, statistiques 

Apprentissage et 
enseignement des 
langues 

Qualitative 
(mais aussi quantitative) 

Observations (vidéos), entretiens 
(enregistrements), analyses 
interprétatives, tests 

Sociolinguistique Qualitative  
(mais aussi quantitative) 

Entretiens (enregistrements), 
observations et focus-groupes 
(vidéos), analyses 
ethnographiques et des 
interactions sociales, 
questionnaires, analyses 
statistiques 

Le Tableau 5 donne une idée plus détaillée de la variété et de la complexité des 

projets, des parties prenantes et des données de recherche produites/recueillies. Il 

s’agit des premiers projets catalogués dans l’archive des données de recherche mise 

en place par le Centre de documentation : cinq projets de recherche du CSP, une 

recherche mandatée au CSP, une thèse de la Faculté des Lettres de l’UNIFR en 

collaboration avec le CSP et un projet de l’IDP financé par le FNS. Cette cartographie 

nous permet d’identifier quel projet et quelles données pourront être utilisés avec des 

buts didactiques dans la conception d’une formation à la GDR (chapitre 5). En 

particulier, le projet 0002 Receptive multilingualism across the lifespan de Jan Vanhove 

se prête à cet usage, étant intégralement un projet « open data » qui ne pose pas de 

restrictions ou de conditions spécifiques à l’accès, au partage et à la réutilisation des 

données. 
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Tableau 5 : Les projets de recherche archivés 
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4.3 La mise en place de l’archive de données de recherche 

4.3.1 Enjeux stratégiques à partir de l’analyse 
environnementale et des besoins des parties prenantes 

Il y a deux ans le Centre de documentation du CSP a décidé de constituer une archive 

des données de recherche et de développer un service de gestion de ces données afin 

de répondre : 

x aux besoins du personnel scientifique (mais aussi de tout public intéressé) 
d’accessibilité et de conservation des données (Sommet 2014b, p. 1),  

x à la nécessité d’accroître la visibilité des données produites et des 
recherches menées par le CSP (ibidem), 

x aux nouvelles exigences de la recherche nationale (Manifesto DART, FORS 
2014) et internationale (Horizon 2020),  

x aux principes et valeurs inspirés aux bonnes pratiques scientifiques, à la 
transparence et à la protection des données, évoqués aussi dans la charte de 
l’IDP (IDP 2013a), et  

x aux sollicitations des bailleurs de fonds publics (en premier lieu du Fonds 
national, FNS 2015) et des autres mandants. 

Au début de 2014, afin d’identifier les objectifs à atteindre par le biais de ce projet, le 

Centre de documentation a mené des analyses environnementales et des entretiens 

avec les chercheurs du CSP. Les entretiens ont montré de l’intérêt des chercheurs 

pour le système d’archivage des données, leur donnant la possibilité d’accéder aux 

données, stockées correctement dans le moyen/long terme, sans problèmes de mises 

à jour des logiciels. Concernant l’intérêt au partage des données à l’extérieur, les 

chercheurs ont plutôt manifesté de la prudence face aux types des données sensibles 

qu’ils produisent ou récoltent1. 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans nos analyses de l’environnement institutionnel 

(§ 4.1) et des typologies de recherches menées (§ 4.2), il s’agit d’un contexte très 

complexe qui forcément a des conséquences sur la gestion des données du point de 

vue logistique, technologique et juridique. Au niveau de l’environnement institutionnel 

et du contexte général du monde de la recherche, il faut tenir compte de plusieurs 

acteurs et parties prenantes :  

x le CSP, son mandat de la Confédération et son rôle dans le cadre de l’IDP qui 
le dirige, 

x l’IDP lui-même, institut interinstitutionnel, qui s’appuie d’un côté au réseau et 
                                                      

1 Entretien avec M. Sommet, responsable du Centre de documentation du CSP, Fribourg, 5 
janvier 2016. 
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aux services informatiques de l’UNIFR et de l’autre côté aux infrastructures 
de l’HEP rattachées au SITel, le Service de l’informatique et des 
télécommunications de l’Etat de Fribourg, 

x les institutions universitaires partenaires dans les projets de recherche, au 
niveau national et international, 

x les mandants privés et publics, cantonaux et fédéraux, 

x les équipes de recherche, constituées par plusieurs chercheurs, provenant 
des différents pôles et instituts de recherche. 

Concernant les typologies de recherches, il faut considérer une série de facteurs : 

x les recherches sont menées dans plusieurs disciplines des SHS, 

x les approches sont mixtes, quantitatives et qualitatives, avec une prévalence 
de ces dernières, 

x les données produites et recueillies sont très hétérogènes, se présentant 
sous des formats différents, souvent propriétaires, 

x les données concernent des personnes, elles sont donc très sensibles et 
soumises à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). 

Une liste des exigences du Centre de documentation pour la mise en place de l’archive 

se trouve dans la présentation Archivage numérique des données de recherche : Le 

cas de l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg et de la HEP Fribourg : 
« Des serveurs et connexions sécurisés, des restrictions concernant les données qui 

peuvent être sauvegardées sur un serveur, une gestion flexible des droits d’accès, des 

restrictions concernant l’exportation et le sharing des données [sensibles] » (Sommet 

2015c, p. 13), tout en respectant les directives des mandants et des autres partenaires. 

4.3.2 Evaluation des ressources et des solutions adoptées à la 
lumière de la littérature 

L’évaluation des ressources disponibles dans un environnement hybride et des 

exigences spécifiques a mené au choix d’une solution d’archivage institutionnel intégré 

aux services déjà en place. Plus précisément, on poursuit l’intégration des données de 

recherche dans le portail quadrilingue qui contient déjà les autres ressources 

électroniques et publications du CSP : le Guide web du plurilinguisme et la 

Bibliographie annuelle de la recherche suisse sur le plurilinguisme. Le projet d’intégrer 

l’archive des données de recherche dans un seul portail institutionnel a été mis en 

place avec succès dans d’autres institutions, comme le Center for Digital Research and 

Scholarship à l’Université Columbia avec des buts assez similaires au Centre de 

documentation du CSP :  

x « Reducing the overall number of platforms managed within the center 
[…],  
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x Taking advantage of the preservation functionality of the repository 
infrastructure and avoiding content duplication, 

x Multichannel dissemination, facilitating discovery, reach, and impact of the 
submitted content from different interfaces,  

x Repurposing of content and metadata from a unique authoritative source, 
improving consistent dissemination and interoperability capabilities,  

x Coordinating outreach opportunities: leveraging both the repository and 
publishing program user bases for coordinated messaging and 
outreach. »                                                (Sacchi et Newton 2016, p. 179) 

Concernant l’environnement externe à l’institution fribourgeoise, l’exportation des 

métadonnées non-sensibles vers la plate-forme nationale openresearchdata.ch, 

mandaté par Swissuniversities, sera prévue dans un deuxième temps car la gestion et 

la curation de toutes données ont été prioritaires. La base de données de recherche en 

SHS en Suisse FORSbase sera également prise en compte comme cible privilégiée 

pour l’exportation des données afin d’accroître leur visibilité (Sommet 2014b, p. 3). 

Pour ce faire, l’adoption de DOI et de standards d’interopérabilité est fondamentale au 

niveau des données, des métadonnées et des formats.    

En considérant la taille totale des données existantes (environ 2 To, avec une 

croissance annuelle prévue d’environ 30 Go, ibidem), les infrastructures 

technologiques requises ont été mises en place en automne 2014, dans le but de les 

intégrer à celles déjà présentes. Un serveur (Debian Linux virtual server) a été créé par 

les services informatiques de l’UNIFR, ayant plus de marge de manœuvre que le SITel. 

Deux serveurs web ont été également mis à disposition (un de l’IDP et un du CSP, un 

hébergé à l’UNIFR et l’autre à la HEP) et un serveur dédié pour les données 

multimédia a été mis sur pied. 

Vu la carence de ressources humaines compétentes au sein des services 

informatiques dans les logiciels open source pour les dépôts des données, le Centre 

de documentation a choisi d’adopter une solution propriétaire. STAR Knowledge 

Center for Archives (SKCA), développé par la boîte américaine Cuadra STAR et 

distribué en Europe par l’entreprise allemande GLOMAS, a été préféré à Fedora, 

DSpace, EPrints, Alfresco et à d’autres logiciels, après une évaluation : 

x de l’adaptabilité du système aux exigences demandées et à l’environnement 
existant,  

x des coûts de gestion et de maintenance,  
x de la qualité des prestations offertes, y compris formations et assistance 

continue2. 

                                                      
2 Entretien avec M. Sommet, responsable du Centre de documentation du CSP, Fribourg, 9 
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D’ailleurs, la littérature a beaucoup insisté sur l’importance initiale de l’évaluation des 

besoins, des ressources disponibles et des services existants, avant la mise en place 

d’un dépôt de données de recherche :  

« Before beginning to develop research data services, librarians should identify 
which services are needed by researchers on their campus and what services 
are already available. This will help to identify any service gaps and overlaps, 
avoid expensive duplication of effort, ensure that different services are based in 
the unit that is best equipped to offer it, and save time and money for all 
stakeholders. »                                                                       (Vellucci 2015, p. 90)   

Dans l’optique de l’économie des ressources, il est bien de remarquer que le choix des 

logiciels et des systèmes de gestion et d’archivage ne devrait pas être seulement 

idéologique, mais tout d’abord pragmatique, comme l’étude de cas Virginia 

Commonwealth University : from open source to proprietary rappelle :  

« a hosted solution is an excellent long-term option for many institutions that do 
not have the local resources to develop and sustain a repository built using open 
source software. A hosted solution can also serve as a first step during the time 
that a local repository is being developed. »                  (Corbett et al. 2016, p. 10) 

Comme on peut le constater, les choix menés par le Centre de documentation du CSP, 

d’entente avec toutes les parties prenantes, ne sont pas des cas isolés dans la 

littérature. Par exemple, Cuadra STAR a été choisi par d’autres institutions de 

petite/moyenne taille n’ayant pas assez de ressources technologiques à l’interne ou 

dans des environnements complexes et avec des fonds et des données hétérogènes. 

Le rapport de recherche Archival management software de Lisa Spiro pour le Council 

on Library and Information Resources recueillit plusieurs témoignages de cas similaires 

aux Etats-Unis3. Parmi les institutions qui ont adopté cet outil nous pouvons citer : 

l’Institut universitaire de technologie de l'Ontario, la National Archives and Records 

Administration (NARA) et plusieurs bibliothèques parlementaires allemandes. 

                                                                                                                                                            
février 2016.  

3 Voici quelques extraits des entretiens menés par Spiro : « I’m a one-man shop with one 
assistant, a paraprofessional. I started to look into it [Archon], but when we tried to install it, 
our IT group refused. They don’t support it and wouldn’t let us put anything on our 
computers that they couldn’t support. […] When we met with Cuadra STAR, we saw a 
demo; the electronic-resources librarian understood everything, and I understood 
everything on archives side. We both liked the service and liked it from the user side of 
things. It’s pricier than freeware, but they worked with us to find the appropriate price based 
on how many users can use it at one time. Since we’re small, we didn’t need many 
licenses. We have lots of different types of materials — book, archival collections, history, 
A/V, etc. […] I think it was a choice based on flexibility » ; « Depending on what you want to 
do, the system is customizable » ; « Cuadra is not a big company — it’s not like you call an 
800 number. We can call to talk directly to someone who is familiar with our needs » ; 
« Cuadra/STAR was designed I think by archivists. The terminology and hierarchy are 
familiar — scope/content, biographical/historical note » ; « The search interface is almost 
like a Google search. » (Spiro 2009, pp. 104-107) 
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4.3.3 La plate-forme SKCA et son architecture 

Le positionnement stratégique et le business plan définis, le projet SKCA a été mise en 

route entre octobre 2014 et avril 2015. Coordonné par le responsable du Centre de 

documentation du CSP, le projet a impliqué une dizaine des participants : l’AID du 

Centre de documentation, la directrice adjointe de l’IDP et du CSP, une représentante 

des chercheurs, le webmaster du portail du CSP, l’administrateur du serveur Linux de 

l’UNIFR, le responsable de la sécurité informatique à l’UNIFR, le développeur du CMS, 

le référent de GLOMAS ainsi que les formateurs à la plate-forme SKCA (Sommet 

2014b, p. 2). L’implication des parties prenantes a permis la prise en compte de toutes 

exigences au fil de l’implémentation du système, qui est ici schématisé. 

Figure 3 : Schéma de l’implémentation de SKCA 

                  
(Sommet 2015c, p. 20) 

Il y a une année, la migration des collections existantes (Guide web et Bibliographie 

annuelle) dans la plate-forme SKCA a été faite et le catalogage des données de 

recherche est commencé avec les projets présentés dans le Tableau 5. Pour l’instant, 

l’Archive numérique des médias sur le plurilinguisme, mentionnée dans la Figure 3, n’a 

pas encore vu le jour dans la même plate-forme, car l’archivage et catalogage des 

projets et des données de recherche a été prioritaire.  

Dans les Figures 4, 5, 6 et 7, vous trouvez un aperçu de la plate-forme avec : 

x ses spécificités (interface plurilingue, thésaurus quadrilingue, exportation de 
la liste des résultats en format PDF ou CSV, téléchargement de toutes les 
données dans un paquet ZIP),  

x ses outils de recherche et de navigation (recherches style Google et 
avancée, arborescence thématique, navigation hiérarchique, filtrage des 
résultats par plusieurs critères – mots-clés, couverture géographique, année 
et langue), 

x sa structure hiérarchique sur 4 niveaux (Cuadra associates, 2012, p. 6 : 
Collection, Série/Projet, Dossier, Fichier) ainsi que les métadonnées 
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associées aux projets et aux dossiers des données de recherche. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

x Interface 
plurilingue 

x Même look & 
feel du site du 
CSP 

x Liens vers le 
CSP, le 
Centre de doc 
et l’IDP 

x Recherche  
style Google 
dans toutes les 
Collections 

x Recherche 
avancée 

x Navigation 
hiérarchique à 
partir des 
Collections  

x Arborescence 
thématique 

x Navigation 
par mots-clés 

x Thésaurus 
quadrilingue  

x Aperçu de 
tous les   
résultats 

x Filtrage des 
résultats par 
plusieurs 
critères  
(mots-clés, 
langue,  
couverture 
géographique, 
année) 
 

x Exportation 
de la liste des 
résultats   
(PDF ou CSV) 

  Data Archive 

x Pour aller à la 
fiche du projet 
de recherche 

x Collection 
« Research 
Data Archive » 

Figure 4 : Page d’accueil de la plate-forme SKCA 
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(Figures 3-5 : Réélaboration de Sommet 2015c, pp. 23-9) 

 

 

Figure 7 : Hiérarchie de la plate-forme SKCA sur quatre niveaux 
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Figure 6 : Fiche du projet de recherche et ses trois onglets 
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Nous attirons l’attention sur une modification que nous nous sommes permise de 

suggérer à propos du nommage (labelling) des collections (Figure 7). Dans ce premier 

niveau nous avons utilisé « Archive des données de recherche » (Research Data 

Archive) au lieu de « Données de recherche », afin d’éviter une confusion avec le 

deuxième niveau, organisé en « Description de projet », « Méthodologie » et 

« Données de recherche ». 

4.4 La gestion des données de recherche en coopération avec 
les chercheurs  

4.4.1 Les bonnes pratiques 

Il est important de retenir la hiérarchie de l’archive, des collections jusqu’aux plus 

petites unités (les fichiers de données eux-mêmes), car sur cette structure se basent 

les bonnes pratiques de curation des données élaborées par le Centre de 

documentation et adressées au personnel scientifique. Il s’agit d’un document interne 

(Sommet 2015a), basé sur l’expérience de l’UK Data Archive (Corti et al. 2014, pp. 38-

85), qui sensibilise et aide les chercheurs dans la gestion des données au fil de leurs 

recherches et, en même temps, facilite le pré-catalogage en prévision de l’archivage 

dans le portail institutionnel.  

Le document explique concisément quelles données sont archivées (toutes données 

non-sensibles issues d’un projet), où (dans l’archive institutionnelle), comment (par le 

biais du logiciel SKCA) et pourquoi on le fait, en renseignant les chercheurs concernant 

la sécurité des sauvegardes et du partage, l’importance de la transparence de la 

recherche ainsi que l’intérêt de la mise en valeur et de la réutilisation des données.  

Dans l’optique de l’archivage et du catalogage des données, les chercheurs sont 

encouragés à organiser leurs données selon la structure hiérarchique qui prévoit à 

l’intérieur de chaque projet les dossiers suivants : « Code books », « Data sets », 

« Multimedia », « Publications » et « Various », contenant à leur tour les fichiers des 

données (Figure 8). Il s’agit d’un aspect parfois difficile à mettre en pratique pour les 

chercheurs qui ont plutôt l’habitude de hiérarchiser personnellement leurs projets, 

selon leur propre méthodologie et selon le type de projet. Toutefois, cela peut les 

sensibiliser sur l’importance d’avoir une structure standard intelligible par tout le 

monde4.   

 

                                                      
4 Entretien avec E. Peyer, cheffe de projet au sein du CSP, Fribourg, 14 juillet 2016. 
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Figure 8 : Exemple de structure de sauvegarde des données sur le serveur institutionnel 
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Après avoir créé et stocké les données dans les formats conseillés, un aspect crucial 

dans leur gestion est la documentation. La documentation est fondamentale pour le 

chercheur lui-même tout au long de son projet, pour ses collègues au sein d’une 

équipe, pour les bibliothécaires et pour un éventuel partage. Vu l’habitude à travailler 

dans des équipes de recherche, les chercheurs de l’Institut ont particulièrement 

conscience de cet aspect5. Pour cela, les bonnes pratiques suggèrent une certaine 

rigueur au niveau du labelling et des versions, prévoient le dossier « Code book » 

contenant les descriptions des données et des variables, et recommandent la création 

d’un fichier Word nommé « Metadata.docx » à l’intérieur de chaque dossier. Ce fichier 

standardisé sous forme de tableau donne des informations précieuses au 

bibliothécaire chargé du catalogage, en précisant les liens entre les données et les 

documents (appartenant aussi à d’autres collections) ainsi que le consentement à la 

publication (voir Tableau 12).  

4.4.2 Le DMP  

Parallèlement au développement de l’archive des données de recherche, les 

chercheurs, en particulier les chefs de projets du CSP, ont été impliqués dans la 

création d’un Data Management Plan (DMP). Comme dans le cas des bonnes 

pratiques, la composante didactique et de sensibilisation des destinataires à ce 

nouveau savoir informationnel est un facteur clé de réussite de la mise en place d’une 

archive de données.  

Elaboré en deux mois entre 2014 et 20156, le DMP du Centre de documentation 

(Sommet 2015b) s’inspire des outils développés par les institutions anglaises et 

américaines (notamment DMPonline du DCC et DMPtool de l’Université de Californie), 

répondant essentiellement aux demandes des bailleurs de fonds. En faisant des 

analyses comparatives, cinq thèmes doivent être pris en compte dans tous les DMPs : 

• description des données (contenu, type, format, volume, métadonnées), 

• méthodologie pour la collection et la gestion des données pendant la 
recherche, 

• questions éthiques et droits de propriété intellectuelle, 

• partage et accès aux données, 

• préservation à long terme (Sommet 2014a, p. 1 ; Jones 2015, p. 13). 

 
                                                        

5 Ibidem. 
6 Entretien avec M. Sommet, responsable du Centre de documentation du CSP, Fribourg, 9 

février 2016. 
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Comme la plupart des modèles, le DMP du Centre de documentation s’articule en 

sections qui traitent ces thèmes : « Types de données », « Aspects éthiques et droits 

d’auteur », « Accessibilité des données », « Organisation et traitement des données ». 

Les sections sont précédées d’un tableau récapitulatif du projet de recherche. Il s’agit 

d’une sorte de fiche d’identité (titre, type et durée du projet, auteurs, domaine de 

recherche) suivie d’un espace laissé à la description du projet.  

Toutefois, par rapport aux modèles existants, le DMP du Centre de documentation ne 

répond pas seulement aux exigences des bailleurs de fonds et des autres partenaires 

et mandants, mais il satisfait surtout les besoins de son public restreint, spécialisé dans 

certaines branches des SHS 7 . C’est pourquoi ce document se présente 

essentiellement sous forme de QCM, un format qui d’un côté oriente et aide les 

chercheurs responsables des projets dans la compilation et de l’autre côté facilite le 

catalogage des données. Les réponses standardisées du QCM font gagner du temps 

au personnel scientifique et bibliothécaire et évitent des réponses vagues ou 

ambiguës. Des champs libres sont également toujours présents afin que les 

chercheurs puissent mieux préciser leurs réponses.  

D’après les DMPs compilés par les chefs de projet du CSP que nous avons pu 

consulter, nous constatons que les questions avec des réponses libres restent parfois 

vides ou sont l’occasion pour demander des clarifications ou de l’assistance au Centre 

de documentation. Faisant partie à plein titre du processus de recherche dès le début, 

le DMP est donc un outil de dialogue et de mise en question du projet et des moyens 

déployés pour sa réalisation8. Le Centre de documentation reste à disposition du chef 

de projet chargé de la compilation du DMP au début de la recherche. A la différence 

des projets pilotes dans le cadre de Horizon 2020 qui prévoient la rédaction d’un DMP 

au stade initial, intermédiaire et final de la recherche, les chercheurs du CSP, menant 

des projets de courte durée (normalement d’environ une année), sont censés remplir 

ce document au début du processus. Cela signifie que certaines questions 

méthodologiques et de gestion des données peuvent être encore ouvertes et se 

prêtent à la discussion afin de trouver les meilleures solutions possibles, par exemple 

au niveau du stockage, des formats ou des logiciels envisagés. 

                                                      
7 A ce sujet, Grootveld du Data Archiving and Networked Services (DANS), dans sa 

présentation sur les aspects du DMP dans les sciences sociales, adapte le proverbe latin 
« Nous n'apprenons pas pour l'école, mais pour la vie » qui devient : « Non pecuniae 
investigationis curatore sed vitae facimus programmas datorum procurationis : Not for the 
research funder but for life we make data management plans » (Grootveld 2016). 

8 Il s’agit d’un aspect aussi confirmé dans l’entretien avec Mme E. Peyer, cheffe de projet au 
sein du CSP, Fribourg, 14 juillet 2016. 
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Pour le personnel du Centre de documentation, ce modèle de DMP, conçu en 

coopération avec les chercheurs, « aide à déterminer le responsable des données 

pendant le projet, des solutions pour le stockage et le backup des données, la nature 

des données (sensible / à partager) et les restrictions de sécurité, les ayants-droits et 

les droits d’accès » (Sommet 2015c, p. 30). Les thèmes de la sécurité, du stockage et 

de l’accès sont particulièrement cruciaux, vu les types de données produites, les 

domaines de recherche, les populations cibles et les typologies de projets menés sous 

mandat ou en partenariat avec d’autres institutions. Il s’agit des aspects qui ont été pris 

en considération tant dans la conception du DMP que dans la création de l’archive de 

données, en établissant pour les données trois niveaux d’accès (open data, données à 

accès restreint et données personnelles) ainsi que les modalités relatives de stockage 

(sous forme digitale et physique) et de durée de conservation (long terme ou 

moyen/court terme) (Sommet 2014b, p. 4). Cette analyse fondamentale des données 

suit le modèle élaboré par le UK Data Service (UK Data Service 2014) et repris par le 

DCC (Whyte 2015, p. 6). 

En plus, nous remarquons que ce DMP est pour les bibliothécaires un outil aidant au 

catalogage des projets et des données de recherche, car les questions formulées 

concernent les métadonnées établies dans SKCA au niveau :  

x du projet (rôle de chaque chercheur de l’équipe et des institutions 
partenaires, titre, année, domaine de recherche/catégorie, 
résumé/description, couverture géographie),  

x de sa méthodologie (approche, méthode de sélection et de collecte des 
données), 

x de ses données (type de données, formats, logiciel/système d’analyse 
utilisé). 

Deux exemples en allemand et en français, traduits et adaptés en fonction de la 

formation pour bibliothécaires Ecole d’automne, sont fournis dans les Annexes 7 et 8. 
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5. Proposition de formation en présentiel à la GDR  
5.1 Fondements de didactique pour transmettre l’expertise du 

Centre de documentation 

Pendant notre évaluation du contexte et des étapes de la mise en place d’un service 

de GDR (chapitre 4), nous avons déjà évoqué la nécessité de la prise en compte, de 

l’engagement et de la sensibilisation des chercheurs. En effet, ces éléments sont 

fondamentaux pour le succès du nouveau service adressé au personnel scientifique. 

Dans l’analyse des outils créés pour la GDR et destinés aux chercheurs (les bonnes 

pratiques et le DMP, § 4.4), nous avons pu constater la volonté didactique d’aider le 

personnel scientifique et les bibliothécaires eux-mêmes à l’accomplissement des 

tâches liées au service. Par le biais des présentations (Sommet 2016), des 

explications, des exemples, des modèles fournis, des formats adéquats (comme le 

QCM), les chercheurs se familiarisent avec un nouveau savoir et coopèrent activement 

avec les bibliothécaires à la GDR.  

D’ailleurs, la littérature a déjà mis en évidence cet aspect didactique dans la mise au 

point d’une archive des données de recherche : parmi les buts de l’entrepôt du 

Carleton College au Minnesota on parle clairement de « pedagogical goals — e.g., 

data management education » au sein de l’institution (Partlo, Symons et Carlson 2015, 

p. 186).  

Il s’agit de saisir cette opportunité pour médiatiser, apprendre, transmettre et partager 

l’expertise de la GDR au sein d’un institut, mais aussi avec d’autres professionnels de 

l’information rattachés à d’autres centres de recherche. Pour ce faire, le Centre de 

documentation du CSP a accepté de participer au programme de l’Ecole d’automne 

2016, organisé par la HEG de Genève et la HTW de Coire, en donnant un cours de 

formation continue concernant la GDR dans les SHS. L’objectif principal de ce travail 

de master est la conception des unités de formation dans le cadre de ce programme. 

Cela sera présenté plus en détail dans § 5.2.     

Afin de pouvoir créer ce dispositif de formation nous nous sommes basée :  

x sur les fondements de la didactique et de l’apprentissage,  

x sur la littérature spécialisée dans les formations en bibliothèque et en GDR,  

x sur l’expérience personnelle d’enseignante et d’étudiante (ayant aussi 
participé à des workshops au sujet de la GDR, parmi lesquels la dernière 
volée de l’Ecole d’automne). 

Tout d’abord, il est nécessaire d’insister sur la centralité des apprenants. Le savoir doit 
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être à chaque fois adapté à son public cible, qui a des besoins spécifiques et des 

connaissances préalables, ainsi qu’au contexte d’apprentissage. En se concentrant sur 

l’apprenant et sur son système sensoriel, on distingue quatre types d’apprentissage : 

• auditif : l’apprentissage à travers l’écoute (par ex. par le biais des mots-clés 
récurrents dans une présentation orale, dans une chanson et dans des 
enregistrements), 

• visuel : l’apprentissage par la vue (par ex. par le biais des schémas, 
illustrations, diagrammes, mindmaps et couleurs), 

• communicatif : l’apprentissage par l’interaction (par ex. par le biais des 
dialogues, conversations et échange en groupe), 

• moteur : l’apprentissage par le mouvement (selon l’approche « learning by 
doing », en faisant des actions, l’apprenant construit son expérience 
individuelle dans le domaine enseigné). 

Baumgartner et Kalz se sont concentrés en particulier sur l’approche de 

l’apprentissage par la pratique et ils ont classifié trois types de savoirs : 

• savoir I : « Savoir que », c’est-à-dire apprendre des informations, des faits et 
des concepts (« Faktenwissen – know-that »), 

• savoir II : « Savoir comment faire », c’est-à-dire apprendre des procédures à 
travers les exercices et la solution des problèmes (« Prozedurales Wissen – 
know-how »), 

• savoir III : « Savoir en action », c’est-à-dire apprendre dans le cadre d’une 
action située, complexe et authentique à travers l’interaction sociale et la 
pratique (Baumgartner et Kalz 2004, p. 24). 

A ces trois niveaux Merrill a rajouté l’importance du feedback à donner aux apprenants 

avant de progresser dans des tâches plus complexes. Ses Levels of instructional 

strategy prévoient :  

• niveau 0 : « informations seulement » (exposition de l'information tout court), 

• niveau 1 : « démonstrations cohérentes » (présentation de guides, exemples 
et modèles). Ajouté au niveau 0 : informations + démonstrations,  

• niveau 2 : « application » (mise en pratique des connaissances acquises 
avec un feedback correctif). Ajouté au niveau 1 : informations + 
démonstrations + application,  

• niveau 3 : « tâches » (tâches progressives, exercices de plus en plus 
complexes, avec l’activation de savoirs préalables, pour arriver au transfert 
des connaissances et des compétences acquises dans d’autres contextes). 
Ajouté au niveau 2 : informations + démonstrations + application + tâches 
(Merrill 2006, pp. 6-8).  

Dans la conception des exercices et des tâches à proposer aux apprenants, la 

taxonomie de Bloom se montre plus articulée et particulièrement utile, suivant le même 

principe hiérarchique cumulatif : 
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x niveau « connaissance ». Ex. d’activités : identification, définition et répétition, 

x niveau « compréhension ». Ex. d’activités : classification, description et 
reformulation, 

x niveau « application ». Ex. d’activités : schématisation, interprétation et 
illustration, 

x niveau « analyse ». Ex. d’activités : analyse, comparaison et catégorisation, 

x niveau « synthèse ». Ex. d’activités : organisation, conception et planification, 

x niveau « évaluation ». Ex. d’activités : argumentation, estimation et 
justification (Anderson et al. 2001).  

En adoptant une approche centrée sur l’apprenant, d’autres aspects à ne pas négliger 

sont sa motivation, son niveau d’attention qui doit être cycliquement stimulé, ainsi que 

son degré de satisfaction dans le processus cognitif et dans l’accomplissement des 

tâches (Wegener 2006, pp. 29-30). Pour cela, une structuration variée des activités, 

l’orientation à la mise en pratique du savoir acquis et le feedback, conçu en tant que 

mutuel entre enseignant et apprenant (donc pas seulement correctif de l’apprenant !), 

sont des ingrédients fondamentaux dans la création d’une formation.  

Parmi l’immense littérature sur les types d’apprentissage et d’enseignement, un dernier 

modèle théorique, qui nous a aidé à concevoir la formation à la GDR qui suit, est le 

« Didactic relation model » de Bjørndal et Lieberg (1978, cité dans Torras et Sætre 

2009, p. 33). En particulier, dans ce modèle on tient compte :  

x du contexte d’apprentissage, c’est-à-dire des conditions didactiques globales 
des étudiants, des enseignants ainsi que des contraintes administratives et 
organisationnelles,  

x des objectifs didactiques, à donner clairement au début des cours afin 
d’accroître la motivation,  

x du contenu de la formation,  

x des activités d’apprentissage, 

x de l’évaluation, que dans le cas d’une formation continue pour des adultes 
nous préférons appeler « feedback mutuel ». 

Pour conclure cette partie purement théorique, nous précisons que ces modèles 

didactiques sont à situer dans le domaine spécifique de l’andragogie, étant donné que 

le public cible de notre formation est évidemment constitué par des adultes. Nous 

tenons à rappeler des aspects typiques de l’andragogie bien résumés par le Canadian 

Literacy and Learning Network (2016) : 

x « Adults must want to learn: They learn effectively only when they have 
a strong inner motivation to develop a new skill or acquire a particular 
type of knowledge […], 

x Adults will learn only what they feel they need to learn: Adults are 
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practical in their approach to learning; they want to know, “How is this 
going to help me right now?” […], 

x Adults learn by doing: Children learn by doing, but active participation is 
more important among adults […], 

x Adult learning focuses on problems and the problems must be 
realistic: Children learn skills sequentially. Adults start with a problem and 
then work to find a solution […], 

x Experience affects adult learning: Adults have more experience than 
children. This can be an asset and a liability […], 

x Adults learn best in an informal situation: Children have to follow a 
curriculum. Often, adults learn only what they feel they need to know […], 

x Adults want guidance: Adults want information that will help them 
improve their situation. They do not want to be told what to do. They want 
to choose options based on their individual needs. » 
 

5.2 Unités d'apprentissage pour professionnels de 
l’information  

5.2.1 Contextualisation au sein de l’Ecole d’automne 

Dans le cadre de l’Ecole d’automne 2016, le 10 et le 24 octobre, avec le responsable 

de Centre de documentation du CSP nous irons à Genève et à Zurich pour donner le 

cours intitulé « La gestion des données de recherche dans les sciences humaines et 

sociales : l’exemple de l’Institut de plurilinguisme ». Avant d’exposer l’articulation du 

module, les objectifs, le contenu et les activités pratiques conçues, nous allons 

présenter le contexte d’apprentissage et son public cible.  

Pour la deuxième année consécutive l’Ecole d’automne « Nouveaux services en 

bibliothèque et sciences de l’information » est consacrée aux données de recherche. 

Cette formation continue, ouverte à 25 professionnels de l’information, se situe dans le 

cadre du projet Train2Dacar, financé par le programme CUS P-2 « Information 

scientifique : accès, traitement et sauvegarde ». Au fil du temps l’offre a su se 

développer, en proposant pour cet automne des modules d’approfondissement et une 

journée de formation avancée des formateurs, en plus des modules de base de l’année 

passée. Notre cours fait partie du module 5 « Les données et les humanités » qui 

ouvre les deux jours de formation au niveau intermédiaire (Figure 9).  
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Figure 9 : Ecole d'automne 2016 

 

L’offre répond de plus en plus aux besoins des professionnels de l’information en 

Suisse. Ces derniers ressortent, par ailleurs, de l’enquête que nous avons mené en 

2015 (Gozzelino, Fachinotti et Lonati 2016, pp. 45-49). Il s’agit de besoins généralistes, 

c’est-à-dire concernant tous les grands thèmes de la GDR situés à des niveaux de 

compétences basiques et intermédiaires (ibidem, p. 67). L’articulation sur trois niveaux 

reflète aussi certaines suggestions contenues dans le canevas pyramidal des 

formations modulaires à la GDR que nous avons élaboré dans notre précédent projet 

de recherche (ibidem, p. 66 et voir Annexe 5). Cette première conceptualisation 

tripartie sous forme de pyramide, issue de l’enquête mentionnée et de l’analyse des 

formations à la GDR au niveau international, nous a aidé à situer notre module de 

formation, lorsque le programme de l’Ecole d’automne 2016 était en cours de 

définition.  

En partant de l’examen des pratiques de la GDR au sein de l’IDP de Fribourg (chapitre 

4), nous avons mis au point des sujets particulièrement intéressants pour l’Ecole 

d’automne. Ces sujets se situent dans un premier niveau intermédiaire des 

compétences et des modules de la pyramide esquissée, c’est-à-dire : l’analyse des 

typologies des données, leur catalogage et la structuration d’un système d’archivage. 

Le fait de situer notre cours au début des modules d’approfondissement nous a fait 

élargir notre point de départ (plutôt technique) pour faire le lien avec le thème de 

l’implémentation des services de GDR, abordé dans le dernier module de base 

Modules de base 

•M1 Principes de bases
  

•M2 Archivage à long 
terme 
 

•M3 Accès et publication 
 

•M4 Publication et 
services 

Modules 
d’approfondissement 

•M5 Les données et les 
humanités 
• Introduction 
• La gestion de données de 
recherche dans les 
sciences humaines et 
sociales 
 

•M6 Editions 
scientifiques en TEI 
 

•M7 Formats, logiciels, 
migration, archivage: 
étude de cas en 
archéologie 
 

•M8 Visualisation des 
données et outils 
techniques 

Module avancé 

•M9 Train the trainer 
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« Publication et services ». C’est pourquoi, nous nous sommes aussi focalisée sur les 

étapes et les enjeux du développement d’une archive des données de recherche, sans 

négliger l’importance des bonnes pratiques et du DMP, considérés du point de vue des 

professionnels de l’information dans l’optique du pré-catalogage et du catalogage des 

données. 

Des séances avec le professeur René Schneider, directeur de ce travail et chef du 

projet Train2Dacar, nous ont également permis de comprendre les attentes des 

organisateurs de l’Ecole d’automne. Parmi les attentes, il y a l’utilisation de vraies 

données de recherche dans la création des exercices pratiques et la présentation de 

cas concrets d’instituts engagés dans la GDR, selon les bonnes pratiques de formation 

issues de la littérature (Guy 2013). Cependant, l’utilisation du matériel authentique et 

une forte vocation à la mise en pratique du savoir par le biais des activités didactiques 

sont liées à des contraintes logistiques. Plus précisément, pendant la définition du 

programme zurichois de l’Ecole d’automne, on n’était pas sûr d’avoir à disposition une 

salle équipée d’une connexion wi-fi9. Cette contrainte nous a posé des limites à l’usage 

des nouvelles technologies dans l’interaction avec les apprenants et dans le 

déroulement des exercices pratiques. En même temps cela nous a permis de mettre 

l’accent sur le côté ludique de l’apprentissage, nous concentrant plus sur les 

mécanismes logiques à la base du contenu présenté plutôt que sur les outils 

technologiques utilisables.  

Un autre aspect non négligeable dans les modules d’approfondissement de l’Ecole 

d’automne 2016 est la focalisation sur les SHS. Les thèmes plus approfondis de la 

GDR destinés aux spécialistes des données (bibliothécaires et archivistes 

universitaires, data et records managers) seront abordés par le biais des exemples 

concrets issus des humanités, des sciences sociales, de la philologie et de 

l’archéologie. Comme nous l’avons remarqué du point de vue théorique dans les 

chapitres 2 et 3, ainsi que du point de vue pratique dans le chapitre 4, la GDR dans les 

SHS reste l’un des défis majeurs, à cause de la complexité des données de départ, 

des différentes méthodologies des chercheurs, des traditions et des approches de 

recherche spécifiques à chaque domaine. Pour ces raisons nous allons nous focaliser 

sur les différentes typologies des données produites par l’IDP et le CSP dans leurs 

trois domaines de recherche (voir Tableau 4), en offrant concrètement aux participants 

la possibilité de se familiariser avec la variété et la complexité des sciences sociales.  

                                                      
9 Entretien avec R. Schneider, Professeur à la HEG et chef du projet Train2Dacar, Genève, 3 

mars 2016. 
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5.2.2 Planification du cours  

Dans l’articulation du cours (Tableaux 6, 7, 8 et 9), nous avons appliqué les notions 

théoriques de l’apprentissage énoncées dans § 5.1. 

Malgré l’aspect chronophage, nous avons accordé beaucoup d’importance aux 

activités didactiques avec du matériel authentique, à l’interaction entre les participants 

et au travail manuel, en privilégiant une approche ludique et le support papier. Ce 

support « ancien », que nous avons choisi pour des contraintes logistiques, nous 

permet de neutraliser un autre désavantage des activités : la tendance des participants 

accomplissant des tâches à l’ordinateur à se distraire par d’autres actions (ex. contrôle 

de mails et des actualités) (Allan 2013, p. 35). Toutefois, la bonne réussite des activités 

conçues, en utilisant des grandes feuilles (formats A3, A2 et A1) pour stimuler 

l’interaction des groupes et l’élément ludique de l’apprentissage, demande 

nécessairement d’avoir à disposition un espace adéquat, une salle avec des grandes 

tables. 

Dans la conception des exercices nous sommes également consciente du manque 

d’une activité « ice-breaker » (ibidem) au début du cours (ex. présentation des 

participants et de leurs attentes). Pour cela, nous faisons confiance à la première partie 

du module donnée par le professeur Schneider, qui servira aussi à introduire la journée 

entière de formation.  

Le temps prévu et le niveau de difficulté des activités ont été testés avec une 

bibliothécaire diplômée du master en Sciences de l’information, non spécialisée dans 

la GDR. Cela nous a permis de modifier et de faciliter les exercices conçus. Malgré 

cela, nous sommes consciente que les vrais tests seront face aux classes entières des 

apprenants genevois et zurichois. Pour cette raison nécessairement liée aux contextes 

d’apprentissage, nous considérons fondamental le feedback général des participants 

(une proposition de questionnaire de satisfaction se trouve dans l’Annexe 12).  

Concernant le feedback que nous donnerons à la fin de chaque activité, on précise 

qu’il s’agit d’une suggestion de solution, un « input » à mettre en pratique les 

connaissances et les outils acquis dans le contexte propre à chaque participant.   
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Tableau 6 : Plan général du cours 
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Tableau 7 : Plan détaillé de la 1ère unité d’apprentissage 
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Tableau 8 : Plan détaillé de la 2ème unité d’apprentissage 
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Tableau 9 : Plan détaillé de la 3ème unité d’apprentissage 
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5.2.3 Développement des activités didactiques 
5.2.3.1 Activités didactiques de la première unité d’apprentissage  

I) Savoir que : Typologies de recherches et de données dans les domaines 

scientifiques de l’Institut fribourgeois. 

Brainstorming en binôme avec le voisin. 

Tableau sur le PPT à essayer de compléter (Tableau 10 avec en vert nos solutions). 

Exercice développé à partir du § 4.2, Tableaux 4 et 5. 

Activité communicative où les apprenants découvrent déductivement des domaines de 

recherche des SHS et leurs données. 

Tableau 10 : Brainstorming en binôme sur les types de données 
Domaines Approche Types de données ? Attitude vers l’open 

data ? Pourquoi ? 
Plurilinguisme  
individuel  
(psycholinguistique)  

quantitative Sondages en ligne,           
questionnaires, tests de  
compréhension, analyse 
de corpus textuels et de 
données statistiques 
avec R… 

Ouverture à l’OD 
Facilité à anonymiser 
les données, intérêt 
dans le partage et 
dans la  
réutilisation des  
données 

Enseignement et  
apprentissage des 
langues  
(didactique)  

qualitative Observations, vidéos en 
classe, entretiens,  
enregistrements,  
analyses interprétatives  
Î données très  
sensibles et personnelles 

Résistance à l’OD 
Problèmes 
d’anonymisation,  
difficultés à exploiter/ 
réutiliser des données 
qualitatives en dehors 
de leurs contextes 

Plurilinguisme  
institutionnel et  
sociétal  
(sociolinguistique) 

qualitative Observations, focus-
groupes, vidéos,  
entretiens,  
enregistrements,  
analyses ethnogra-
phiques et des  
interactions sociales  
Î données personnelles 

Résistance à l’OD 
Problèmes 
d’anonymisation,  
difficultés à exploiter/ 
réutiliser des données 
qualitatives en dehors 
de leurs contextes 

 
II) Savoir comment faire : Enjeux dans la mise en place et gestion d’une archive de 

données de recherche.  

Interaction avec la classe avec aide visuelle.  

Icônes sur le PPT (Figure 10 ; les solutions proposées se trouvent en vert dans le 

Tableau 7). Exercice développé à partir de l’analyse contenue dans § 4.3.1. 

Activité communicative et visuelle pour activer la mémoire et les connaissances 
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préalables des apprenants dans d’autres situations et les appliquer à ce contexte 

particulier. 

Figure 10 : Interaction collective avec aide visuelle sur les enjeux d’une archive 

 
 

III) Savoir en action : Développement d’une roadmap pour un service de GDR en 

fonction du contexte.  

Exercice de synthèse en groupe de 4/5 personnes. 

Checklist « Start small & be strategic » à compléter sur feuille A2 avec cartes à coller 

dans les cases (Figure 11 avec en vert les réponses à placer). En tenant compte des 

modèles de curation du DCC et d’archivage de l’OAIS (Annexe 2), nous avons 

développé cet outil à partir de la documentation fournie par notre mandant (chapitre 4, 

Sommet 2014a et 2014b), des sources didactiques du DCC (Pryor, Jones et Whyte 

2014, p. 28 ; Whyte 2015), de la volée précédente de l’Ecole d’automne (Schneider 

2015), et d’autres références (Brandt 2014, p. 333). 

Activité communicative et motrice pour stimuler le raisonnement et la synthèse d’un 

cadre complexe. 

  



Didacticiel pour la gestion des données de recherche au sein de l’Institut de plurilinguisme de Fribourg 
LONATI, Sara  56 

Figure 11 : Checklist « Start small & be strategic » 
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5.2.3.2 Activités didactiques de la deuxième unité d’apprentissage  

I) Savoir comment faire : Concevoir un DMP en fonction du pré-catalogage. 

Exercice d’analyse en groupe de 4/5 personnes. 

Comparaison de deux DMP dans les SHS : un DMP du CSP et un DMP pour la 

National Science Foundation (NSF). Les DMP traduits et adaptés se trouvent dans les 

Annexes 7 et 8. Les apprenants sont invités à noter sur une feuille A1 : structure 

générale, étendue/exhaustivité, exploitation/utilisabilité et éventuelles remarques 

(Tableau 11). 

Activité communicative et motrice permettant de connaître et d’analyser différentes 

solutions de DMP, en sollicitant l’esprit critique des participants. 

Tableau 11 : Comparaison de deux DMP dans les SHS  
 DMP CSP DMP NSF 
Structure  
générale 
(sections, 
thèmes) 

x Description du projet 
x Description des données 

(type, format)  
x Aspects éthiques et droit 

d’auteur  
x Accessibilité des données 
x Organisation et traitement 

des données 

x Description des données 
(type, format) 

x Droits d’accès et de propriété  
       intellectuelle  
x Partage et réutilisation des 

données 
x Préservation à long terme 

Etendue et  
exhaustivité 

Très détaillé.  
Questions de préservation à 
long terme sont abordées  
indirectement (embargo, 
logiciels pour la réutilisation des  
données).  
ÎUne fois les données  
produites, elles seront évaluées 
et archivées d’entente entre 
bibliothécaire et chercheurs. 

Les 5 questions posées sont les 
grands thèmes généraux du 
DMP, mais elles ne vont pas 
dans les détails. 
Questions méthodologiques 
pour la collection et la gestion 
des données peu abordées. 
 

Exploitation et  
utilisabilité 

Spécifique à un contexte précis.  
Malgré la longueur, le format 
QCM fait gagner du temps et 
oriente le chercheur dans la 
compilation, évite des réponses 
vagues, permet d’aller plus dans 
les détails 
Î Réponses standardisées 
aident le bibliothécaire dans la 
gestion et dans le  
catalogage des données. 

Très général, mais adaptable à 
d’autres contextes des SHS. 
Traitement et exploitation des 
données issues du DMP  
peuvent devenir difficiles à 
cause de la liberté laissée dans 
les réponses.  
 

Remarques … … 
 

II) Savoir en action : Pré-catalogage des données fait par les chercheurs en suivant le 



Didacticiel pour la gestion des données de recherche au sein de l’Institut de plurilinguisme de Fribourg 
LONATI, Sara  58 

modèle de structure de sauvegarde des données sur le serveur institutionnel, proposé 

dans les bonnes pratiques. 

Exercice de compréhension et d’application en groupe de 4/5 personnes. 

A partir d’un choix de fichiers de données inspirés au projet 0002 Receptive 

multilingualism across the lifespan, les apprenants les organisent hiérarchiquement 

dans les dossiers : data sets, codebooks, questionnaires, multimédias, divers. 

L’exercice aide à se familiariser avec la structure hiérarchique de l’archive de données 

sur la plate-forme SKCA (Figure 7). Concrètement dans l’exercice en classe, les 

dossiers seront des vraies enveloppes collées sur une feuille A2 dans lesquelles il 

faudra mettre les cartes avec noms et icônes représentant les fichiers dans différents 

formats, ainsi que les légendes correspondant à chaque élément. La solution de 

l’exercice se trouve à la p. 36 (Figure 8). Dans la deuxième partie de l’exercice, les 

apprenants pourront comprendre l’importance de la documentation des données pour 

le chercheur, pour son équipe et pour le bibliothécaire, en remplissant le document 

Metadata.docx., contenu dans chaque dossier, selon les bonnes pratiques (Tableau 

12). 

Activité communicative et motrice sensibilisant à la documentation et à la 

hiérarchisation des données. 

Tableau 12 : Exemple de document Metadata.docx dans le dossier Raw results 
Dossier Raw results 
Fichiers …. à compléter avec les données de la 

première partie de l’exercice 
Description Résultats du questionnaire du 

14.06.2012, 200 participants du Collège 
St-Michel de Fribourg, à propos du 
plurilinguisme réceptif à l’école post-
obligatoire. Format … à compléter 

En lien avec Dossier « Questionnaires » et 
« DescriptionOfVariables » dans 
« Codebooks » 

Ok pour la publication ? ….. à compléter 

5.2.3.3 Activités didactiques de la troisième unité d’apprentissage  

I) Savoir comment faire : Choisir les métadonnées. 

Exercice de connaissance, individuel. 

Par le biais du Tableau 13, les apprenants pourront prendre connaissance des 

métadonnées fondamentales dans les SHS et avoir un outil d’évaluation applicable à 

leur contexte. Nous avons développé cette grille à partir de sources de bibliothèques 
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universitaires (Cornell University Library 2015 ; Stanford University Librairies 2016), 

d’autres institutions de recherche (Federal Geographic Data Committee 2008 ; 

DataCite 2015), ainsi que d’autres références (Lyle, Alter et Green 2014, pp. 216-217). 

Activité motrice pour l’identification des métadonnées et leur évaluation selon les 

contextes. 

Tableau 13 : Liste des métadonnées pour les SHS 

 

II) Savoir en action : Catalogage d’un projet de recherche. 

Exercice de synthèse en binôme avec le voisin. 

A partir de la fiche du projet 0002 Receptive multilingualism across the lifespan extraite 

du catalogue, les apprenants s’initient au catalogage des données dans une version 



Didacticiel pour la gestion des données de recherche au sein de l’Institut de plurilinguisme de Fribourg 
LONATI, Sara  60 

papier de SKCA. La Figure 12 est un aperçu de cette version didactique, disponible 

intégralement en annexe avec la fiche du projet (Annexes 10 et 11). Pour la conception 

de cet exercice, notre mandant nous a ouvert un compte dans le logiciel SKCA et nous 

a formé au catalogage des données. Dans le cas de cette activité nous avons choisi 

d’utiliser un support en papier (trois feuilles A3 à compléter avec les cartes à couper de 

la fiche du projet) pas seulement pour les raisons logistiques énoncées dans § 5.2.1, 

mais aussi pour des contraintes technologiques. L’ouverture d’un compte SKCA avec 

accès restreint aux données pour chaque participant aurait été trop lourde à gérer.  

Activité communicative et motrice synthétisant et appliquant les connaissances du 

cours : typologies de recherche et de données, métadonnées, gestion et paramétrage 

des accès. 

Figure 12 : Aperçu de la didactisation d’un onglet de catalogage de SKCA 

 

5.2.4 Limites et recommandations pour le déroulement de la 
formation 

L’approche ludique recherchée dans la conception du dispositif formatif, dans le choix 

des grands supports en papier et dans l’activité manuelle (couper, coller, trier, écrire) 
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répond tout d’abord au plaisir personnel de participer en tant qu’étudiante à des cours 

de ce type, ainsi que de préparer et de donner en tant qu’enseignante ces formations. 

Le choix de cette approche est évidemment motivé par des finalités andragogiques : 

stimulation de l’apprentissage à long terme par le biais d’expériences agréables dans 

une ambiance détendue, favorisation de l’interaction et de l’apprentissage collaboratif 

(Daloiso 2006). Cependant, la « ludo-andragogie » que j’avais expérimenté dans 

l’enseignement des langues étrangères, demande du temps et de l’engagement 

considérables aux formateurs dans la préparation du matériel ainsi qu’aux apprenants 

dans le déroulement des activités. Afin d’accroître l’utilité de l’expérience formative, il 

faut que tout le monde soit prêt « à jouer le jeu ». Si un « pacte formatif » (ibidem) avec 

les apprenants n’est pas établi, le risque d’insatisfaction des adultes participant aux 

activités conçues peut être élevé. Autrement dit, le formateur doit expliciter dès le 

début ce cadre d’apprentissage plutôt informel où le but principal est d’offrir 

agréablement des outils et des savoirs applicables aux contextes des apprenants. En 

situant les apprenants au centre de la formation, le formateur devrait se tenir au rôle de 

facilitateur dans la transmission du savoir et d’animateur de la classe et des groupes 

dans le cas des activités d’équipe (Grasha 1994 ; Horton 2012, pp. 454-455).  

Nous avons évoqué l’aspect chronophage dans la préparation du matériel 

andragogique. Ceci est doublement vrai dans notre formation qui sera donnée en 

français et en allemand. Dans la plupart des cas, le matériel sera disponible dans les 

deux langues, afin que les apprenants puissent plus facilement s’approprier du savoir 

en le réutilisant directement dans leur contexte. En plus, les traductions du matériel de 

l’allemand en français (ex. le formulaire du DMP, Annexe 7) seront aussi à disposition 

des chercheurs de l’Institut fribourgeois. De notre côté, les traductions français-anglais-

allemand nous demandent l’effort de comprendre avec exactitude le message que 

nous voulons transmettre. Cependant, des connaissances basiques d’anglais seront 

requises pour certains supports : DMP pour la NSF (Annexe 9), liste des 

métadonnées (Tableau 13) et screenshots didactisés de SKCA (Figure 12 et Annexes 

10 et 11). Nous estimons que cela ne posera pas de soucis, étant donné que le module 

7 de l’Ecole d’automne à Zurich sera proposé entièrement en anglais. Par contre, vu le 

temps de préparation de ce cours, dans le chapitre suivant nous essayons d’esquisser 

des pistes pour une valorisation dans le long terme. 
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6. Pistes pour le transfert de l'apprentissage sous 
format e-learning  

6.1 La capitalisation du savoir 

Dans notre veille précédente (Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, pp. 83-150), nous 

avons constaté que beaucoup de formations à la GDR sont conçues sous forme 

d’auto-apprentissage. Des plates-formes comme celles du DCC, de l’UK Data Service, 

de Nestor (le réseau allemand de compétences pour l’archivage à long terme) ou de 

l’Inist français (CNRS 2016), mettent à disposition de tous les intéressés des tutoriels 

(présentations PPT, vidéos et exercices) ainsi que des outils de référence (guides, 

checklists et modèles). Dans la plupart des cas examinés aussi dans § 3.2, il s’agit 

d’apprentissages également proposés en tant que formations continues traditionnelles 

(workshops, séminaires et conférences) dans le but de capitaliser le savoir et de 

constituer des systèmes didactiques multimodaux et intégrés. Ces systèmes 

permettent de profiter des avantages des différentes formes d’apprentissage et de 

pallier leurs inconvénients, dans une optique globale de capitalisation des 

connaissances liées à la GDR.   

En faisant appel à la littérature (Bruet 2011 ; Horton 2012 ; Allan 2013, p. 134 ; Hügi 

2014, pp. 7-12), parmi les avantages de l’e-learning vis-à-vis des formations en 

présentiel nous rappelons :  

x la flexibilité, sans contraintes de lieu, de durée et d’horaire, 

x l’adaptabilité au rythme et aux besoins ponctuels de l’apprenant qui est 
directement le seul acteur concerné, 

x la visibilité du réseau et l’élargissement du public potentiel.  

Cependant, comparé aux formations traditionnelles, l’e-learning a des désavantages :  

x les coûts de production de programmes e-learning de qualité ne sont pas 
négligeables (tournage de vidéos, mise en place et maintenance de 
l’infrastructure technique), 

x la motivation sans aucune contrainte temporelle ou aucun cadre spatial 
parfois n’est pas suffisante et le risque de procrastination ou d’abandon de la 
formation est très élevé, 

x les contraintes technologiques de l’environnement e-learning demandent 
certaines connaissances informatiques préalables et l’équipement nécessaire 
(webcam, écouteurs, accès fiable à internet, etc.), 

x l’apprenant est isolé et les effets du « social learning » sont plus faibles par 
rapport à une formation en présentiel basée sur le contact humain direct 
entre formateurs et tous les participants. 

Afin de pouvoir proposer une exploitation stratégique du dispositif formatif traditionnel, 
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nous avons gardé à l’esprit cette évaluation synthétique des aspects positifs et négatifs 

d’une formation à distance médiatisée par les NTIC. Ces aspects sont à rapporter au 

contexte et aux besoins réels de l’Institut fribourgeois pour estimer la concrète 

faisabilité de cette valorisation numérique.  

6.2 Une suggestion de e-learning pour les catalogueurs de 
données 

Dans l’optique de capitalisation et de pérennisation de l’expertise en GDR, une partie 

du dispositif andragogique créé pour l’Ecole d’automne pourra être utile dans les 

séances de formation du personnel du Centre de documentation du CSP. En 

particulier, les étudiants temporairement engagés aidant à la saisie et au catalogage 

des données pourront bénéficier des supports didactiques et du contenu du présent 

travail. La présentation power point issue de l’Ecole d’automne, la cartographie des 

données et les autres visualisations contenues dans ce travail (ex. Figures 2, 7, 8 et 

Tableaux 2, 3, 4, 5), donneront une analyse essentielle du contexte institutionnel et des 

enjeux liés à la GDR auxquels les nouveaux employés seront confrontés.  

Pour aller plus loin, afin que ces collaborateurs aient tout le temps un support 

didactique à leur disposition au sujet particulier du catalogage des données, nous 

suggérons la création d’un tutoriel screencast. Ce tutoriel de la durée d’une dizaine de 

minutes (maximum) serait censé présenter : 

x les objectifs didactiques de la formation et son menu, 

x l’architecture et les caractéristiques de la plate-forme SKCA que nous avons 
illustré dans les Figures 4, 5 et 6 (environ 3 minutes),  

x les possibilités de navigation dans l’archive (environ 2 minutes), 

x le processus de catalogage d’un projet de recherche et de ses données 
(environ 4-5 minutes).  

Il s’agirait d’une transposition sous format e-learning de la troisième unité 

d’apprentissage que nous avons proposé pour l’Ecole d’automne. Les avantages de 

cet outil seraient plusieurs pour toutes les parties prenantes : 

x le responsable du Centre de documentation gagnerait du temps dans la 
formation du personnel,  

x les employés auraient un support didactique toujours disponible. Ils 
pourraient voir et revoir certains passages critiques, afin de comprendre le 
fonctionnement du système d’archivage et le processus de catalogage des 
données de recherche, 

x les coûts seraient abordables, surtout avec l’emploi d’un logiciel gratuit pour 
la création de screencasts, en obtenant un résultat répondant aux besoins 
spécifiques pour cette formation. 
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Grâce à leur flexibilité et adaptabilité au rythme individuel du néophyte, les screencasts 

ont connu beaucoup de succès dans l’apprentissage des logiciels, la plupart proposant 

des démonstrations d’usage et de fonctionnement. L’étude de Bruno montre l’intérêt 

des bibliothèques suisses vers cet outil pour la formation des usagers aux 

compétences informationnelles (Bruno 2011). Les screencasts sont également très 

utilisés dans la pédagogie, surtout dans le monde anglo-saxon et au Canada, suite au 

développement de la pratique de la classe inversée, offrant aux élèves les ressources 

théoriques à la maison à mettre ensuite en pratique dans les activités en classe 

(Guglielmina [2015-2016]). A ce sujet, l’Académie de Strasbourg offre un guide simple 

et utile au développement de ce type de support didactique, avec une évaluation des 

logiciels disponibles pour la création de screencasts. D’accord avec cette évaluation 

que nous fournissons dans l’Annexe 13, nous estimons Screencast-O-Matic une bonne 

solution pour notre cas : disponible dans une version gratuite, avec plusieurs options 

de format vidéo et de paramétrage, la possibilité d’ajouter des notes et la limite de 15 

minutes d’enregistrement. Une évaluation plus complète se trouve sur le site 

socialcompare.com (Social Compare 2016). 

Pour ce qui concerne la partie pratique du catalogage des données, nous n’estimons 

pas nécessaire la conception d’exercices spécifiques. Normalement, d’après 

l’expérience personnelle dans l’apprentissage du catalogage, les exercices pratiques 

sont le catalogage lui-même avec, dans un premier temps, un superviseur corrigeant 

les notices.  

6.3 Pour aller plus loin : une valorisation globale de la GDR 
pour l’IDP et le CSP 

Concernant la valorisation globale du matériel produit pour l’Ecole d’automne et des 

supports déjà existants que nous avons pu analyser (guide de bonnes pratiques, 

formulaire DMP, présentations power point pour les chercheurs), des modèles d’autres 

institutions universitaires pourraient être intéressants et assez facilement applicables 

sur une petite échelle comme celle de l’Institut fribourgeois.  

Comme nous l’avons déjà évoqué au début de ce chapitre et dans le chapitre 3, 

plusieurs institutions de recherche (surtout anglo-saxonnes) ont mis en ligne des 

ressources et des supports issus des expériences de formations en présentiel à la 

GDR. Parmi les nombreux cas (Université de Bristol, Cambridge, Oxford, Edimbourg, 

Northumbria, du Maryland), nous rappelons l’exemple de l’Université de Nottingham, 

qui a conçu un site web en tant que point de référence pour ressources en matière de 
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GDR destinées aux chercheurs et en tant qu’outil de valorisation publique de la 

recherche menée dans cette institution (Parsons 2013, p. 152). En suivant le cycle de 

vie des données, l’Université a ainsi structuré son savoir :     

x « What is research data?, 
x Understanding the research data lifecycle, 
x Data management plans, 
x Creating data, 
x Organising data, 
x Sharing and archiving data, 
x Research data showcase, 
x Training and support, 
x Contact us. »  (University of Nottingham 2016) 

En Suisse, le cas plus récent de l’Université de Lausanne pourrait également fournir 

des inspirations. Depuis cette année, après avoir organisé une journée de formation 

dédiée à la GDR (le 22 mars 2016), le Service de ressources informationnelles et 

archives (UNIRIS) a mis en ligne ce portail ainsi organisé et constamment enrichi : 

x « Comprendre la gestion des données de recherche, 
x Réaliser un Data Management Plan, 
x Organiser et stocker ses données de recherche, 
x Protéger et sécuriser ses données de recherche, 
x Adopter des règles éthiques et légales, 
x Partager ses données de recherche, 
x Archiver et préserver ses données de recherche. »  (UNIRIS 2016) 

A l’intérieur de catégories similaires suivant les modèles de cycle de vie des données 

(Annexe 1), les ressources déjà existantes de l’Institut fribourgeois pourraient trouver 

place et être constamment à disposition du personnel dans une collection de la plate-

forme SKCA nommée « Ressources sur les données de recherche », avec l’éventuelle 

authentification des usagers. 

La proposition des thèmes liés à la GDR (Figure 13, les dossiers en bleu) s’inspire des 

modèles existants et du cycle de vie des données, mais aussi s’adapte à intégrer les 

documents déjà produits (les fichiers en vert), ainsi que les supports dont on suggère 

la création (les fichiers en rouge).  

Ces suggestions répondent à la volonté personnelle de mettre en valeur le travail 

effectué par le Centre de documentation, mais surtout répondent aux besoins exprimés 

par les chercheurs représentés par Mme Peyer, cheffe de projet au sein du CSP et 

déléguée du personnel scientifique pour l’archive des données (Sommet 2014b, p. 2). 

Lors de notre entretien (la grille du questionnaire est disponible dans l’Annexe 14), elle 
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a souligné la prise de conscience des chercheurs de l’Institut de l’importance de la 

GDR, en particulier concernant le DMP, la documentation, l’archivage et les enjeux 

juridiques. La chercheuse a également évoqué la qualité du service du Centre de 

documentation offert en présentiel en matière de GDR (contact humain, disponibilité et 

suivi personnalisé de chaque projet). Face aux possibilités de formations souhaitables, 

deux contraintes ont été mentionnées : le manque de temps des chercheurs et les 

spécificités de chaque projet de recherche, à cause desquelles la conception d’une 

formation convenable à tout le monde serait difficile. Par contre, il serait envisageable 

de mettre à disposition des modèles juridiques pour la demande de consentement à la 

collecte et au traitement des données, surtout dans des cas très délicats comme le 

tournage de vidéos en contexte scolaire. Un dernier point rappelé a été l’intérêt à 

connaître le fonctionnement d’autres dépôts de données (ex. Zenodo, Figshare, etc.), 

ainsi que d’autres modalités de publication10.   

Figure 4 : Organisation des ressources sur les données de recherche à l’Institut 
fribourgeois 

       

Afin que ces ressources d’auto-apprentissage puissent être mieux valorisées, nous 

suggérons de continuer l’activité de divulgation du Centre de documentation en matière 

de GDR par le biais de présentations très souples (d’une dizaine de minutes) pendant 

les colloques et les séminaires de l’Institut.  
                                                      

10 Entretien avec E. Peyer, cheffe de projet au sein du CSP, Fribourg, 14 juillet 2016. 
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7. Conclusion 
Au cours de ce travail, nous avons abordé plusieurs thèmes concernant la GDR, les 

données des SHS ainsi que les enjeux liés à la formation et à la capitalisation de ce 

nouveau savoir. En partant du principe que des solutions univoques et valables dans 

tous les contextes et domaines scientifiques n’existent pas, au lieu de trouver des 

réponses globales pour la GDR, nous nous sommes plutôt focalisée sur des 

problématiques spécifiques, attirant l’attention sur les défis de la GDR dans les petites 

institutions des SHS.  

Au niveau théorique et dans le cas pratique de l’IDP, nous avons insisté sur les 

spécificités des SHS : l’hétérogénéité des données et des formats soumis à loi de 

l’obsolescence technologique, les approches qualitatives et mixtes, les analyses 

interprétatives et les obstacles à la réutilisation, les supports audiovisuels et les 

difficultés d’anonymisation, les obligations juridiques de collecte, de traitement, d’accès 

et de partage des données, surtout dans des contextes sensibles, comme celui 

scolaire. 

L’étude de cas issus de la littérature ainsi que les échanges avec le personnel du CSP 

et de son Centre de documentation nous ont permis de comprendre concrètement les 

enjeux stratégiques de la mise en place d’un service de gestion et d’archivage des 

données de recherche dans un petit institut. Parmi lesquels nous rappelons : les 

moyens limités, la recherche des meilleurs compromis entre besoins, 

ressources/compétences disponibles et outils techniques, les contraintes 

institutionnelles, l’intégration dans les services existantes, l’importance de la 

coopération avec les parties prenantes, en particulier avec les chercheurs, et la 

durabilité dans une optique pragmatique. 

Nous avons ainsi avancé des unités d’apprentissage pour l’Ecole d’automne dans le 

but de partager cette expertise mûrie au fil du temps au sein de l’institution 

fribourgeoise. Dans l’implémentation de ce dispositif formatif à Genève et à Zurich, au 

lieu de transmettre simplement un savoir, nous aimerions encourager la réflexion et 

l’échange au niveau national autour de ces thèmes par le biais des approches ludiques 

et communicatives. Les supports didactiques pourront être source d’inspiration ou de 

débat et de confrontation pour les professionnels de l’information rattachés à d’autres 

instituts, écoles pédagogiques et observatoires engagés dans la linguistique appliquée, 

la didactique et la sociologie ou en général dans les SHS. Pour ce faire, nous avons 

adopté des techniques issues des théories de l’apprentissage et de l’andragogie. En 

plus de ces bases générales, la compréhension du contexte spécifique 
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d’apprentissage et la prise en compte des besoins en formation des spécialistes de 

l’information suisses en matière de GDR sont essentielles. Dans ce sens, non 

seulement l’analyse d’autres formations à ce sujet, la participation à des workshops, y 

compris la volée 2015 de l’Ecole d’automne, mais aussi l’enquête menée dans notre 

précédent projet de recherche, ont facilité le travail. Ou pour être plus précis, cela nous 

a aidé à prendre conscience des difficultés de conceptualisation d’une formation 

destinée à un public très hétérogène avec des expériences disparates dans le sujet 

abordé. D’ici, il y a eu une certaine peine à imaginer les attentes et le niveau des 

compétences déjà acquises des futurs 50 participants de la formation de Train2Dacar, 

surtout dans le développement des exercices pratiques avec du matériel authentique. 

Des tests ont été effectués avec une collègue bibliothécaire pour régler le niveau de 

difficulté, tout en considérant que notre module ouvrira les deux journées consacrées à 

l’approfondissement de la GDR. D’ailleurs, la réussite d’une formation dépend non 

seulement de l’application des principes théoriques et des bonnes pratiques, mais 

aussi de facteurs non complètement prévisibles, comme les compétences préalables 

de chaque apprenant, l’interaction globale avec la classe et entre les participants. Il 

s’agit des limites propres de l’enseignement en présentiel qui impactent la gestion du 

temps et le degré de problématisation atteignable dans la réalisation des objectifs 

d’apprentissage. C’est en enseignant qu’on continue à apprendre, d’où le rôle 

fondamental de l’évaluation et de l’échange entre apprenants et formateurs. 

Tout au long du travail, nous avons souligné l’importance de la médiatisation et de la 

capitalisation du savoir du Centre de documentation fribourgeois concernant la GDR, 

en arrivant à la fin à proposer deux pistes pour le transfert d’apprentissage sous format 

e-learning. Nous croyons ainsi qu’il pourra y avoir une suite à ce travail, au delà de 

l’implémentation du dispositif formatif pour l’Ecole d’automne. 

Enfin, si l’on revient aux considérations initiales sur l’évolution rapide de la 

problématique et l’intérêt croissant vers le thème de la GDR dans les SHS aussi en 

Suisse, nous ne pouvons que terminer en écrivant « to be continued ». 
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http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/
http://www.centre-plurilinguisme.ch/
http://www.academia.edu/13052920/Archivage_num%C3%A9rique_des_donn%C3%A9es_de_recherche_le_cas_de_l_Institut_de_plurilinguisme_de_l_Universit%C3%A9_de_Fribourg_et_de_la_HEP_Fribourg
http://www.academia.edu/13052920/Archivage_num%C3%A9rique_des_donn%C3%A9es_de_recherche_le_cas_de_l_Institut_de_plurilinguisme_de_l_Universit%C3%A9_de_Fribourg_et_de_la_HEP_Fribourg
http://www.academia.edu/13052920/Archivage_num%C3%A9rique_des_donn%C3%A9es_de_recherche_le_cas_de_l_Institut_de_plurilinguisme_de_l_Universit%C3%A9_de_Fribourg_et_de_la_HEP_Fribourg
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Annexe 1 : Modèles de cycle de vie de la recherche en 
SHS et des données 

 
(Cycle de vie de la recherche en sciences sociales, adapté de Green et Guttman 2007, Guindon 2013, p. 

193) 

 
(Les éléments clés du cycle de vie des données du projet DLCM, adaptés de UK Data Service 2012, Burgi 

2015, p. 50) 
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Annexe 2 : Modèles de curation et d’archivage des 
données 

 

(DCC Curation Lifecycle Model, Higgins 2008, p. 136) 

 

 

(Modèle de référence de « data repository » OAIS, Consultative Committee for Space Data Systems 2002) 

  

SIP : Submission information package 
AIP : Archival information package 
DIP : Dissemination information package 
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Annexe 3 : Formations à la GDR dans les SHS11 
1. CESSDA - Consortium of European Social Science Data Archives (EU). 

http://cessda.openconcept.no/eng/CESSDA-Training/Online-Materials  

Type de formation : pour professionnels de l’information, training the trainers, 
webinars, workshops, formations « sur-mesure » pour les sciences sociales. 

Matériel de formation : CESSDA User Guide, checklists, fiches thématiques, 
présentations des formations données en présentiel téléchargeables. 

Dates/durée : dès 2013. Dernières formations : webinars 23 et 30 juin 2016. 

Contenu : trois spécialisations : RDM / DMP / Data Archives and digital 
preservation.  

« Introduction to the OAIS-Open Archival Information System Reference Model, 
Preserving information for a designated community, Acquisition policies and 
selection criteria, Licensing for preservation and re-use, Trusted digital repositories, 
Writing a Data Management Plan, The What and When of Research Data 
Management, Roles and Responsibilities of Data Archives, Research data 
management, Data sharing, Documentation and metadata, File formats, Data 
security, Intellectual property rights, Data consent and ethics ». 

Compétences : scope, identify, plan, evaluate, store, protect, provide, manage. 

Commentaire : offre en développement continu, couvrant d’une façon assez 
approfondie tous les grands thèmes liés à la GDR, avec un accent particulier sur 
l’axe « protect ». La formation destinée aux formateurs (« train the trainers ») vise à 
fournir la structure et la conceptualisation d’un workshop introductif à la digital 
curation, à donner une vue d’ensemble des matériels et des exercices disponibles à 
ce sujet, à mettre à disposition ces matériels afin qu’ils soient réutilisés pour 
concevoir d’autres workshops de formation.  

 
                                                      

11 Les formations ici présentées ont été mises à jour en août 2016 et analysées plus en 
détail vis-à-vis de l’ancienne version publiée dans Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, pp. 
83-150. 

http://cessda.openconcept.no/
http://cessda.openconcept.no/eng/CESSDA-Training/Online-Materials
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2. Journée Bases de données de recherche « Domestiquez vos données ! Structurer, 
préserver et diffuser les données de recherche en sciences humaines et sociales », 
UNIL, LADHUL et DHLab, EPFL (CH). 
http://www.unil.ch/ladhul/files/live/sites/ladhul/files/shared/actualites/Domestiquez%2
0vos%20données.pdf  

Type de formation : cours pour doctorants, post-doctorants et chercheurs en 
sciences humaines et sociales.  

Matériel de formation : pas disponible en ligne. 
Dates/durée : une journée, le 27 février 2015. 

Contenu : « Quelques clés pour comprendre les bases de données et l’offre logi-
cielle actuelle orientée recherche / De l’Open Data au Linked Open Data / Data Ma-
nagement Plan : quelles sont les bonnes pratiques ? / Inscrire les bases de données 
de recherche dans la durée à l’UNIL : l’environnement de recherche virtuel Salsah-
Knora et le projet DDZ-CDP / Questions légales autour de la diffusion des données 
de recherche ».  
Compétences : scope, plan, protect, provide. 

Commentaire : le but est de donner aux chercheurs des outils « non pas encore 
pour constituer seuls leur propre base de données (ce point pourra faire l’objet d’un 
ou plusieurs ateliers ultérieurs), mais pour adopter une politique de gestion et de dif-
fusion optimale et rationnelle de leurs données de recherche ».  
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3. DATUM for health (Northumbria University, UK). 
https://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/ee/work/research/clis/dlar/datum/health/m
aterials/?view=Standard  
Type de formation : quatre sessions en présentiel, pour doctorants et chercheurs du 
domaine de la santé et des sciences sociales. 
Matériel de formation : présentations, exemples de DMP et exercices de 
documentation des données téléchargeables, offrant la possibilité de s’auto-former sur 
des supports encore d’actualité. 

Dates/durée : du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011, quatre sessions/journées. 

Contenu : « management of qualitative, unstructured data, at every stage in the data 
lifecycle, from its creation to its final storage or destruction. Students learn how to use 
their data more effectively and efficiently, how to store and destroy it securely, and how 
to make it available to a wider audience to increase its use, value and impact. 
Northumbria University delivered sessions 1 and 3; the DCC delivered a tailored 
session on digital curation (session 2), and the DPC jointly hosted a roadshow session 
on digital preservation in health (session 4). Session 1: Introduction to research data 
management / Session 2: Digital curation 101 lite / Session 3: problems and practical 
strategies and solutions / Session 4: Data4Life-Digital preservation for health studies ». 

Compétences : scope, identify, plan, store, protect, provide. 

Feedback des chercheurs : « Most preferred discipline-specific training e.g. health-
specific or similar disciplines grouped together, for instance health, social sciences and 
humanities. This enabled the discussions to be more meaningful and useful, 
particularly on ethical issues as health-related disciplines have more of a focus on and 
knowledge of ethics. Most were not concerned about methodology-specific training, i.e. 
focusing only on qualitative or only on quantitative data. They were happy to cover both 
types of data as many qualitative researchers use mixed methods » (McLeod 2011, p. 
10). 

Commentaire : la focalisation sur la gestion des données qualitatives et non 
structurées a permis d’approfondir les aspects éthiques, de la protection et du 
stockage, domaines de la GDR parmi les plus sensibles dans les SHS ainsi que dans 
les sciences de la vie. 

 

https://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/ee/work/research/clis/dlar/datum/health/materials/?view=Standard
https://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/ee/work/research/clis/dlar/datum/health/materials/?view=Standard
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4. SUDAMIH - Supporting Data Management Infrastructure for the Humanities, Data 
Management Training for the Humanities (Oxford University, UK). 
http://sudamih.oucs.ox.ac.uk/documents.xml  
Type de formation : workshops pour doctorants, post-doctorants et chercheurs dans 
les sciences humaines.  

Matériel de formation : deux livres de formation : Research Information 
Management : Tools for the Humanities (40 pp.) et Research Information 
Management : Organizing Humanities Material (44 pp.) ; présentations, brochures, 
exercices de documentation des données téléchargeables, offrant la possibilité de 
s’auto-former. 

Dates/durée : 2010-2012, 4 séances : octobre-novembre 2010, janvier-février 2011 et 
nouvelle volée en 2012.  

Contenu : « Information management, Organizing paper material and electronic 
material, File storage, Data storage and sharing issues, Security and sustainability, 
Documenting and organizing data, Databases and tools for structured data ».  

Compétences : scope, identify, store, protect, provide. 

Commentaire : il s’agit d’une première sensibilisation à la gestion des données de la 
recherche dans les sciences humaines. L’offre se concentre surtout sur la 
documentation et l’organisation des données et pourrait être encore d’actualité, sauf 
pour le manque du thème concernant la planification (DMP). L’un des outputs du projet 
est le portail Research Data Oxford (http://researchdata.ox.ac.uk/) qui ressemble aussi 
les outils du DCC, de MANTRA et de l’UK Data Archive. 

 

 

 

http://sudamih.oucs.ox.ac.uk/documents.xml
http://researchdata.ox.ac.uk/
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5. Gesis (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Köln-Mannheim, D).  
http://www.gesis.org/unser-angebot/veranstaltungen/gesis-trainings/  

Type de formation : Summer school, Spring seminar, workshops, conférences 
(German Microdata Lab), pour chercheurs dans les sciences sociales. 

Matériel de formation : donné en présentiel, pas disponible en ligne. 

Dates/durée : dès 2004. Dernière formation : 5th GESIS Summer School in Survey 
Methodology Cologne, 4-26 août 2016, 21 cours d’une ou deux journées l’un. Spring 
seminars annuels de 2 semaines. Workshops tous les mois de 2-3 jours.  

Contenu Summer school : « Introduction to RDM / Introduction to data analysis using 
R, Mplus, Stata / Research designs and casual inference / Introduction to survey de-
sign / Introduction to web surveys / Introduction to structural equation modeling frame-
work / Mixed-mode and mixed-device surveys / Factorial survey designs / Web survey 
instrument design / Understanding and modeling measurement error in social surveys / 
Testing and evaluating survey questions / Item nonresponse and multiple imputation / 
Design and implementation of longitudinal surveys / Questionnaire design / Sensitive 
questions in surveys / Planning and monitoring survey fieldwork / Mathematical tools 
for social scientists / Testing survey data for measurement equivalence across coun-
tries and time / Sampling, weighting and estimation ».  

Contenu du cours Introduction to RDM : « What is Research Data Management ? / 
Licensing Data : For Reuse or to Reuse / Consent and Ethics / Data storage and data 
archiving / Metadata and Documentation / Anonymization / Hands-on Data Manage-
ment / Wrap-up : The Data Management Plan ». 

Compétences : scope, identify, plan, store, protect, provide, evaluate, manage.  

Commentaire : une des offres les plus approfondies en absolu dans la GDR, en 
évolution permanente. Point de référence pour les sciences sociales, surtout pour la 
gestion des données quantitatives.  

 

http://www.gesis.org/unser-angebot/veranstaltungen/gesis-trainings/
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6. Digital Humanities Data Curation Institute (University of Maryland, USA). 
http://www.dhcuration.org/institute/  

Type de formation : workshop et ressources électroniques pour auto-formation. 

Matériel de formation : DH Curation Guide, portail en ligne, avec checklists, 
ressources bibliographiques. 

Dates/durée : trois jours de workshop, 2013-2014. 

Contenu : « An Introduction to Humanities Data Curation : What is data curation ? 
How does it relate to humanities research ? What are the unique features of humanities 
data ? / Classics, « Digital Classics » and Issues for Data Curation : Digital objects 
preservation / Data Representation and Formats / Digital Collections and Aggregations 
/ Policy, Practice, and Law / Standards for humanities data curation ». 

Compétences : scope, identify, plan, store, protect. 

Commentaire : formation moyennement approfondie et ciblée pour les humanités 
numériques, un domaine en fort développement, tout comme la gestion des données 
de recherche. En ce sens, une nouvelle édition pourrait être intéressante et continuer à 
enrichir le portail en ligne avec des exercices pratiques. 

 

 
 
 

 

  

http://www.dhcuration.org/institute/
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Annexe 4 : Extrait de l’Ordonnance sur les langues 
 

Art. 12 Centre de compétences scientifique de promotion du plurilinguisme  

(art. 17 LLC)  

1 Des aides financières sont accordées à l’Institut de plurilinguisme de l’Université de 

Fribourg et de la Haute école pédagogique de Fribourg (institut) pour ses prestations 

de base en matière de recherche appliquée sur les langues et le plurilinguisme.  

2 L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut avec l’institut un contrat de prestations qui 

définit le mandat de recherche.  

3 Par prestations de base, on entend notamment :  

a. la coordination, la conduite et la mise en œuvre du mandat de recherche ;  

b. la création et l’exploitation d’un centre de documentation ; 

c. la production de publications sur le plurilinguisme ; 

d. l’accompagnement et l’évaluation de pratiques d’enseignement ;  

e. la collaboration au sein de réseaux nationaux et internationaux de recherche et 

la participation aux travaux d’organisations scientifiques.  

4 Pour recevoir des aides financières, l’institut doit remplir les conditions suivantes :  

a. développer et gérer un réseau associant des institutions de toutes les régions 

linguistiques du pays qui font de la recherche appliquée sur le plurilinguisme et 

assurer en son sein une fonction dirigeante en tant que centre de 

compétences ; 

b. réaliser ses propres projets, pour autant que le contrat de prestations le 

prévoie ;  

c. ne réaliser des projets qui sortent du cadre de son mandat de recherche pour le 

compte de services fédéraux et des projets pour le compte de cantons ou de 

tiers que si les donneurs d’ordre contribuent de manière appropriée aux coûts 

d’exécution. 
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Annexe 5 : Canevas pyramidal des formations à la GDR 
 

 

 

(Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, p. 66) 
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Annexe 6 : Programme du Module 5 de l’Ecole 
d’automne en français12 

 

  
 

Les données et les humanités 

Date : Lundi 10.10.2016  

Horaires : 08.30-09.00: Café et croissants  
09.00-09.45: Module 5, introduction / R. Schneider  
09.45-10.30: Module 5, partie 1 / S. Lonati et M. Sommet  
10.30-11.00: Pause 
11.00-12.30: Module 5, partie 2 / S. Lonati et M. Sommet  
12.30-13.30: Pause de midi  

Lieu : Haute école de gestion de Genève Campus de Battelle, Bâtiment F Rue de la 

Tambourine 17- 1227 Carouge  

Intervenants : Sara Lonati, René Schneider et Moritz Sommet  

Langue : Français 

Introduction : les données et les humanités / René Schneider  

Malgré le grand intérêt que suscite actuellement la thématique des données dans les 

sciences humaines, la prise en charge de ces données demeure encore peu claire. 

Conformément à l'essence même des sciences humaines, plusieurs avis divergents 

prévalent. Cette présentation abordera tout d'abord l'exception des sciences humaines 

du point de vue de la théorie des sciences, avant d'entamer une comparaison des 

différentes perspectives selon lesquelles on peut prendre en main et traiter les 

données. Elle se conclura par un ensemble de défis qu'un centre de données dans les 

sciences humaines devra être en mesure de relever.  

                                                      
12 Disponible en français à l’adresse : http://www.herbstschule.ch/fr/programme-modules-

dapprofondissement/module-5-les-donnees-et-les-humanites.html  
Disponible en allemand à l’adresse : http://www.herbstschule.ch/de/programm-
aufbaumodule/modul-5-daten-und-humanities.html 

http://www.herbstschule.ch/fr/programme-modules-dapprofondissement/module-5-les-donnees-et-les-humanites.html
http://www.herbstschule.ch/fr/programme-modules-dapprofondissement/module-5-les-donnees-et-les-humanites.html
http://www.herbstschule.ch/de/programm-aufbaumodule/modul-5-daten-und-humanities.html
http://www.herbstschule.ch/de/programm-aufbaumodule/modul-5-daten-und-humanities.html
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La gestion des données de recherche dans les sciences humaines et sociales : 
l’exemple de l’Institut de plurilinguisme / Sara Lonati et Moritz Sommet  

A partir d’un exemple concret d’une institution de recherche en linguistique et 

didactique des langues, ce module vous offre l’occasion de vous familiariser avec 

plusieurs aspects de la gestion des données de recherche, en particulier dans les 

sciences humaines et sociales.  

Dans la première partie, vous découvrirez les enjeux de la gestion des données de 

recherche à l’Institut de plurilinguisme de Fribourg. A travers des activités pratiques, 

vous serez confronté-e-s aux problématiques liées à la gestion de différentes 

typologies de données et à la mise en place d’une archive des données.  

Ensuite dans la deuxième partie, vous serez sensibilisé-e-s à la conception d’un Data 

Management Plan répondant aux besoins des chercheurs, mais aussi dans l’optique 

du pré-catalogage des données.  

Pour conclure, l’architecture du système d’archivage des données de recherche vous 

sera dévoilée et vous cataloguerez un vrai projet de recherche.  

Objectifs d’apprentissage  

Dans ce module vous apprendrez : 

x quels sont les enjeux du développement d’une archive des données de 
recherche 

x à traiter les différentes typologies de données, selon les enjeux qui y sont liés 

x à concevoir un Data Management Plan en coopération continue avec les 
chercheur-e-s  

x la structure d’un système d’archivage de données de recherche et ses 
métadonnées 

x à cataloguer des données de recherche 
A propos des intervenants  

Depuis 2013, Sara Lonati est bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale et universitaire 

de Fribourg, où elle s’occupe du traitement des collections patrimoniales et 

iconographiques. Après une parenthèse dans l’enseignement, en 2011 elle a soutenu 

sa thèse en littérature italienne à l’Université de Genève et l’année suivante a été 

boursière aux Archives littéraires suisses à Berne. Maintenant, elle termine son master 

en Sciences de l’information à la HEG de Genève, où elle s’est intéressée aux 

données de recherche.  

René Schneider est professeur en science de l’information à la Haute école de gestion 



Didacticiel pour la gestion des données de recherche au sein de l’Institut de plurilinguisme de Fribourg 
LONATI, Sara  91 

de Genève depuis 2006. Avant cet engagement, il a travaillé en tant qu'assistant 

scientifique en recherche industrielle et académique. Ses domaines d’intérêt sont 

notamment les Linked Data en bibliothèques, les données de la recherche (avec un 

focus sur la littératie des données de la recherche et les data papers) ainsi que la 

convivialité des bibliothèques numériques. René Schneider est en même temps chef 

de projet de deux projets SUK-P2: linked.swissbib.ch et Train2Dacar.  

Depuis 2012, Moritz Sommet est le responsable du centre de documentation du Centre 

scientifique de la compétence sur le plurilinguisme ainsi que de la Bibliothèque des 

langues étrangères et du plurilinguisme de l’Université de Fribourg. Avant cela, il 

travaillait comme bibliothécaire et collaborateur scientifique au Département des 

Études de l’Asie de l’Est et à l’Institut de linguistique/Traitement linguistique de 

l'information de l’Université de Cologne. Ses intérêts de recherche se concentrent sur 

les humanités numériques, l’histoire des médias et des bibliothèques, et la langue et 

culture japonaise.  

 

© 2013-16 Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur / Haute école de 

Gestion de Genève  

 

  

http://www.htwchur.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/heg/
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Annexe 7 : DMP du CSP en français13  

 

                                                      
13 Nous avons traduit ce modèle de DMP élaboré par le Centre de documentation du CSP de 

l’allemand en français pour la formation qui aura lieu à Genève. Le Centre de 
documentation pourra également mettre à disposition de ses chercheurs cette version en 
français. Les réponses de la chercheuse (déjà en français) on été parfois simplifiées pour 
des buts didactiques. Pour les mêmes raisons, on a apporté des améliorations concernant 
la mise en page et distingué avec les couleurs les questions et les réponses afin d’avoir 
une visualisation plus claire. 
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Annexe 8 : DMP du CSP en allemand14  

 
  

                                                      
14 Comme dans le cas précédent et suivant, nous avons apporté des améliorations 

concernant la mise en page et distingué avec les couleurs les questions et les réponses 
afin d’avoir une visualisation plus claire. 
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Annexe 9 : DMP pour la NSF  
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Annexe 10 : Didactisation d’un onglet de catalogage  
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Annexe 11 : Fiche du projet 0002 à cataloguer 
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Annexe 12 : Questionnaire de satisfaction du module 
de formation15 

  

Titre du module : Les données et les humanités 

Date de la formation : 10 octobre 2016 

Formateurs : René Schneider, Moritz Sommet, Sara Lonati 

1. Quels points travaillés dans cette formation vais-je pouvoir appliquer dans mon 

activité professionnelle? 

 

 

2. J’ai pu mettre en pratique mes expériences préalables ? 

 

 

3. Mes attentes et besoins ont été satisfaits ? 

 

 

4. Les conditions cadres (salle, équipement, horaires, etc.) étaient : 

��excellentes  ��bonnes   ��moyennes   ��passables   ��mauvaises 

 

5. Mon degré de satisfaction concernant cette formation (supports de cours, 

formateurs, explications, etc.) est : 

��excellent   ��bon  ��moyen  ��passable      ��mauvais 

 

6. Autres remarques/suggestions sur la formation : 

 

 

Mes coordonnées (facultatif) : 

  

                                                      
15 Inspiré au questionnaire de l’Université de Genève disponible en ligne à l’adresse : 

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/oda/tchoual3/stic/ex7/satisfact.html  

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/oda/tchoual3/stic/ex7/satisfact.html
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(Guglielmina [2015-2016], p. 2) 
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Annexe 14 : Grille d’entretien pour chercheurs de 
l’IDP/CSP 

I. Profil du chercheur 
a. Profil (faculté, unité, fonction, intérêts et domaines de recherche) 

b. Quelles sont les exigences de votre bailleur de fonds en matière de données de 
recherche ? 

II. Définition et utilité de la GDR 
c. Que signifie pour vous la gestion des données de recherche (GDR) ? 

d. Quels sont pour vous les avantages dans la GDR ? Et les désavantages ? 

e. Y a-t-il de l’intérêt pour le thème de la GDR au sein de votre 
faculté/unité/équipe ? 

III. Identification et documentation 
f. Quelles typologies de données sont les plus fréquentes dans vos domaines de 

recherche ? 

g. Comment vous documentez et gérez vos données de recherche pendant un 
projet ? 

IV. Planification : DMP 
h. Qu’est-ce que vous pensez du DMP ? 

V. Accès et partage 
i. Êtes-vous en faveur de l’open access ? Et de l’open data ? Pourquoi ? 

j. Avez-vous déjà partagé/publié des données de recherche ? 

VI. Formation 
k. Quels sont les aspects qu’un workshop sur les données de recherche devrait 

couvrir pour vous être utile ? 

l. Avez-vous déjà suivi une formation à la GDR ? 

VII. Besoins et attentes 
m. Comment le Centre de documentation pourrait mieux aider les chercheurs dans 

la GDR ? 

n. Etes-vous satisfait du service de stockage et du système de protection des 
données mis en place par l’Institut ? 
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