
1 

 

1. Modèle de politique pour les collections institutionnelles dans 
Borealis 
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Rédigé par : Lisa Goddard 
Groupe de travail sur les politiques, Groupe d’experts Dataverse Nord 

 

Ce document propose un modèle pour aider les administratrices et administrateurs de la 

plateforme de dépôt Borealis à définir une politique locale pour les collections déposées 

dans leurs dépôts de données. De nombreux aspects de ces lignes directrices devraient 

faire l’objet de discussions avec les parties prenantes de votre bibliothèque. Tout au long de 

l’élaboration de ces lignes directrices, vous devriez tenir compte des ressources dont vous 

disposez et déterminer s’il en faudrait davantage.   

1.1. Rappel important 

Toutes les politiques et procédures institutionnelles liées à votre collection institutionnelle 
dans Borealis doivent être complémentaires afin de faciliter la gestion de cette dernière. 
Leur harmonisation est une étape importante à ne pas négliger lors de leur élaboration. 
Veuillez consulter ce diagramme illustrant les interactions possibles entre les politiques et 
procédures institutionnelles pour Borealis afin de couvrir tous les éléments nécessaires.  
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1.2. Renseignements généraux 

1.2.1. Organisme émetteur ou unité responsable 

Dans cette section, vous pouvez entrer le logo et le nom de l’unité ou de l’organisation 
responsable de la supervision des lignes directrices.  

Exemple de texte : Bibliothèque de l’Université, Division des services de recherche  

1.2.2. Titre du document, titre de la politique 

Le titre du document devrait refléter sa nature ou ses objectifs. Par exemple, si le document 
est une politique, son titre devrait comprendre le mot « politique ». 

Exemple de texte : Politique – Collection institutionnelle de la Bibliothèque de l’Université 
dans Borealis 

1.2.3. Date et version 

Il peut être utile d’indiquer l’une des dates suivantes, ou les deux, par exemple dans le pied 
de page de votre document : Date de la dernière mise à jour; Date de la prochaine révision. 

Il pourrait également être utile d’ajouter le numéro de version du document, surtout s’il ne 
s’agit pas de sa première publication dans votre établissement. 

Exemple de texte : Date de la dernière mise à jour : Octobre 2021 | Date de la prochaine 
révision : Octobre 2022 | Version 2.0 

Si le document doit être considéré comme une politique officielle, un numéro de politique 
pourrait être requis : il peut vous être fourni par l’administration centrale de votre 
bibliothèque, qui le déterminera en fonction de ses politiques déjà en place. 

1.2.4. Raison d’être, objectif et but 

La raison d’être, l’objectif ou le but d’un document doit être mentionné au début de ce 
dernier. Ce renseignement devrait indiquer à quoi doit servir le document, à quel moment il 
devrait être utilisé et par qui. 

Exemple de texte : Fournir des lignes directrices claires sur la raison d’être de la collection 
institutionnelle de la Bibliothèque de l’Université (dépôt de données de l’Université) dans 
Borealis et définir avec précision les types de documents qu’il peut contenir. 

1.2.5. Définitions 

Une section comportant des définitions ou un glossaire devrait comprendre les termes 
propres au document et leur définition dans ce contexte. Ces renseignements sont 
particulièrement utiles lorsque plusieurs interprétations sont possibles pour un terme. 
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Plutôt que d’intégrer une section comportant des définitions ou un glossaire dans le 
document, il est aussi possible de créer un document distinct comprenant toutes les 
définitions liées à Borealis qui s’appliquent à l’ensemble des politiques et procédures 
institutionnelles. Dans ce cas, chaque document pourrait fournir un lien vers le document 
des définitions ou du glossaire. 
 
En ce qui concerne les présents modèles et guides, une liste de définitions sera fournie pour 
tous les documents. 

1.2.6. Références 

Indiquez les références pertinentes, le cas échéant, notamment les conditions d’utilisation 
(p. ex. de Borealis, d’une instance Dataverse locale) et les ententes de dépôt.  
 
Exemples : 
 

● Page principale de la collection Dataverse de l’Université de Victoria 

● Lignes directrices sur le dépôt de l’Université de Victoria 

● Guide de gestion des données de recherche de l’Université de Victoria 

● Conditions d’utilisation de Borealis  

● Politique d’accès à DataverseNO (Norvège) 

● Lignes directrices publiées par Data Archiving and Networked Services sur la 

sélection de données de recherche (Pays-Bas) 

1.3. Sections propres au document 

Les sections suivantes traitent de sujets propres aux lignes directrices et à la politique 
concernant la collection. Il n’est pas nécessaire de les inclure dans votre document sur les 
lignes directrices pour la collection ni d’utiliser les titres indiqués; elles ne sont fournies qu’à 
titre de référence.  

1.3.1. Critères de soumission 

Définissez les types de contenu qui peuvent être soumis à votre collection institutionnelle 

dans Borealis. Votre établissement acceptera-t-il des données soumises par l’ensemble des 

chercheuses et chercheurs affiliés? Accepterez-vous des soumissions de la part de 

personnes ou d’organisation non affiliées? À quelles conditions?  

 

Exemple de texte : La collection institutionnelle de la Bibliothèque de l’Université dans 

Borealis accepte les données de recherche et les ensembles de données créés par des 

chercheuses et chercheurs et des groupes de recherche de l’Université. Les données de 

recherches sont des données qui servent de source principale pour appuyer les activités de 

recherche ou valider les résultats de recherche. La Bibliothèque de l’Université ne cherche 

pas à juger de la valeur scientifique des ensembles de données : elle se fie au jugement et 

à l’expertise en recherche des personnes qui les ont créés et déposés. L’évaluation et la 

validation de la qualité des recherches sont laissées à la discrétion de la personne-

https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/uvic
https://libguides.uvic.ca/ld.php?content_id=35154390
https://libguides.uvic.ca/researchdata/share/dataverse
https://docs.google.com/document/d/1gRTXt3ZxQolAx81R2IUDqDRm9wtxO9ajwmJ6ot4nsFc/edit
https://site.uit.no/dataverseno/about/policy-framework/accession-policy/
https://drive.google.com/file/d/1QpToyyl6KBhRxHfKqrpal__zXexeEppK/view
https://drive.google.com/file/d/1QpToyyl6KBhRxHfKqrpal__zXexeEppK/view
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ressource à long terme indiquée dans les métadonnées descriptives et relèvent 

également de sa responsabilité. 

 

La Bibliothèque de l’Université accordera la priorité aux ensembles de données créés par 

les chercheuses et chercheurs de l’établissement, mais évaluera les ensembles de données 

créés hors de l’Université au cas par cas, en particulier lorsqu’ils correspondent aux 

domaines de recherche privilégiés par l’Université de Victoria et seront probablement utiles 

à ses chercheuses et chercheurs.   

 

La collection institutionnelle de l’Université dans Borealis accepte les ensembles de données 

achevés qui sont prêts à être publiés et partagés. Le dépôt Borealis n’est pas un bon endroit 

pour stocker des données de travail.  

 

Un ensemble de données est une collection indépendante de données assortie de 

documents connexes qui peut être comprise et utilisée sans renvoi à d’autres documents et 

peut porter sur tous les domaines ou sujets. Pour faciliter l’interprétation et la réutilisation 

des fichiers de données, les déposantes et déposants doivent y joindre un fichier Lisez-

moi et des métadonnées descriptives. 

  

1.3.2. Droits et autorisations 

Est-ce que les déposantes et déposants doivent utiliser une licence ouverte particulière 

pour les ensembles de données? Autoriserez-vous les déposantes et déposants à 

établir des périodes d’embargo pour les ensembles de données? Dans quelles 

circonstances est-il possible pour une chercheuse ou un chercheur de soumettre des 

données pour lesquelles elle ou il ne détient pas personnellement les droits d’auteur?  

Exemple de texte : Les ensembles de données doivent être déposés pour que le public 

puisse y accéder librement : autrement dit, n’importe qui pourra télécharger et réutiliser 

les ensembles de données, en tout ou en partie, conformément à la licence indiquée par 

la déposante ou le déposant. Les déposantes et déposants peuvent définir une période 

d’embargo. Chaque collection peut être assortie de ses propres conditions quant à la 

période d’embargo maximale. 

Les déposantes et déposants doivent détenir ou pouvoir fournir sur demande les droits ou 

autorisations nécessaires pour partager, en tout ou en partie, un ensemble de données 

obtenu auprès d’un tiers. Il incombe aux déposantes et déposants de détenir les droits ou 

autorisations nécessaires pour partager tout contenu qu’elles et ils n’ont pas produit. 

Les droits d’auteur demeurent la propriété des personnes qui ont créé les ensembles de 

données et documents.  
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1.3.3. Données personnelles et confidentielles 

Cette section devrait indiquer si la collection institutionnelle de votre établissement dans 

Borealis contiendra des ensembles de données confidentiels, sous embargo ou de nature 

délicate.  

 

Exemple de texte : La collection institutionnelle de l’Université dans Borealis est 

principalement utilisée comme plateforme de publication et de partage d’ensembles de 

données. Il ne s’agit pas d’un bon endroit pour stocker des données confidentielles ou de 

nature très délicate. Les ensembles de données doivent être exempts de renseignements 

qui pourraient permettre d’identifier directement ou indirectement une personne, sauf si la 

publication de tels renseignements ne risque pas de constituer une atteinte injustifiée à la 

vie privée ou une violation de la confidentialité. 

 
La déposante ou le déposant peut imposer un embargo sur un ensemble de données pour 
un certain temps, mais comme la collection institutionnelle de l’Université dans Borealis est 
principalement une plateforme de partage, les données qu’il contient devraient être 
accessibles au public dans les deux années suivant leur dépôt.  
 

1.3.4. Ensembles de données volumineux 

Cette section devrait préciser la méthode qu’utilise votre établissement pour traiter les 

fichiers et ensembles de données volumineux.  

 

Exemple de texte : En raison de la taille de fichier maximale autorisée par Borealis, certains 

fichiers et ensembles de données seront trop volumineux pour être déposés dans la 

collection institutionnelle de l’Université. La Bibliothèque de l’Université déterminera au cas 

par cas les ensembles de données volumineux pouvant être déposés dans le Dépôt fédéré 

des données de recherche (DFDR) national.  

 

1.3.5. Versions des ensembles de données 

L’établissement acceptera-t-il les versions mises à jour ou modifiées des ensembles de 

données? 

 

Exemple de texte : Au besoin, les chercheuses et chercheurs peuvent soumettre des 

versions à jour de leurs ensembles de données de recherche pour corriger des données 

originales erronées ou ajouter de nouvelles données. La Bibliothèque de l’Université de 

Victoria donnera des directives pour aider les chercheuses et chercheurs à déterminer si les 

modifications sont suffisamment importantes pour justifier une nouvelle soumission plutôt 

qu’une mise à jour de la version existante d’un ensemble de données. 

1.3.6. Gestion des collections dans Borealis 

Votre établissement autorise-t-il les groupes et laboratoires de recherche à créer des 

collections personnalisées? Les politiques et lignes directrices institutionnelles s’appliquent-
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elles à ces collections?  

 

Exemple de texte : Les grands groupes de recherche qui prévoient soumettre un grand 

nombre d’ensembles de données peuvent demander qu’une collection leur soit réservée; 

l’approbation de cette demande sera laissée à la discrétion de la Bibliothèque de 

l’Université.  

 

Les politiques de la Bibliothèque de l’Université et les conditions d’utilisation de Borealis 

s’appliquent à toutes les collections ayant été établies conformément à notre entente 

d’adhésion, y compris en ce qui concerne les collections de données de recherche figurant 

sur la page d’accueil de la collection institutionnelle de l’Université : 

https://borealisdata.ca/dataverse/universite. 

1.3.7. Intendance 

À quelles conditions votre établissement pourrait-il modifier des fichiers déposés dans votre 

collection personnalisée?  

 

Exemple de texte : Notre objectif demeure que les ensembles de données déposés soient 

accessibles en permanence et préservés à long terme. Pour que cet objectif soit atteint, la 

Bibliothèque de l’Université se réserve le droit de faire plusieurs copies à des fins de 

sécurité, de sauvegarde et de préservation. Elle peut convertir le format des fichiers ou les 

transférer dans d’autres supports ou plateformes à des fins de préservation, mais n’en 

modifiera pas le contenu ni la signification. 

 

1.3.8. Retrait d’ensembles de données 

Cette section n’est qu’un résumé des principaux points. La plupart de ces renseignements 

devraient figurer dans la politique de retrait des données, à laquelle devrait renvoyer un lien 

fourni dans cette section. 

 

Exemple de texte : Les ensembles de données déposés dans la collection institutionnelle 

de l’Université dans Borealis seront conservés pendant au moins 10 ans. Après cette 

période, ils seront examinés périodiquement. De plus, la Bibliothèque de l’Université se 

réserve le droit de les retirer s’ils sont obsolètes, non utilisés ou copiés ailleurs, ou pour 

toute autre raison qu’elle juge valable.   

 

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la Politique sur le retrait de données dans 

Borealis. 

 


