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Aperçu  

Dans la mesure où c’est possible au plan éthique et légal, les projets financés par le 
Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) sont tenus de lui communiquer 
trois types de produits de recherche : 1) des métadonnées, 2) des résultats et 3) des 
microdonnées. Ce guide présente les aspects pratiques du partage de ces produits de 
recherche. La page Web Outils et informations pour les chercheurs présente plus de 
détails et de ressources. 

1. Métadonnées 

Le terme « métadonnées » désigne une description précise de votre étude et des 
variables recueillies pour la mener; cela EXCLUT les « données » réelles telles que les 
réponses des participants. Le Maelstrom Research Group communiquera avec vous, au 
nom du GTIC, afin d’obtenir les métadonnées de votre étude à inclure dans le catalogue 
d’études du GTIC (https://www.maelstrom-research.org/network/citf). Le catalogue 
permet à d’autres chercheurs de découvrir votre étude, et ainsi de promouvoir l’utilité et 
la transparence d’études soutenues par le GTIC. L’ajout de ces dernières au Maelstrom 
Catalogue permettra d’optimiser l’utilisation des informations recueillies et de faciliter des 
collaborations futures entre partenaires de recherche du GTIC. 

2.  Résultats 

Le terme « résultats » désigne les réflexions, les rapports et les tableaux de données 
agrégées que le GTIC utilise pour éclairer l’application obligatoire des connaissances et les 
communications destinées aux décideurs. Ainsi, la modélisation de la séroprévalence de 
la population au Canada est une priorité majeure du GTIC. Les résultats qui présentent un 
intérêt particulier sont les estimations initiales de la séropositivité, idéalement ventilées 
par groupe d’âge, sexe et province ou région — pour la population générale et des 
populations spéciales (« zones névralgiques »). Ces tableaux de résultats posent peu de 
risques, voire aucun, de ré-identification des participants à l’étude. Par conséquent, nous 
vous invitons à les partager le plus rapidement possible avec le GTIC, même si vous 
n’avez pas encore conclu d’accord de partage des données avec nous. Tous les résultats 
ainsi partagés ne seront utilisés qu’à des fins d’information politique et de modélisation 
par le GTIC; ils ne seront pas rendus publics. 

https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/domaines-de-recherche/
https://www.maelstrom-research.org/network/citf
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3. Données 

Le terme « données » désigne les enregistrements à l’échelle individuelle (lignes) pour un 
sous-ensemble normalisé des variables de votre étude (colonnes) — les éléments de 
données essentiels (ÉDE), une liste définie par le GTIC des variables de l’enquête et de 
laboratoire. Deux grandes étapes doivent 
précéder le partage de ces données : la 
conclusion d’un accord de partage des 
données avec le GTIC et la préparation 
des ÉDE (réponses à l’enquête et 
résultats de la sérologie). Ces étapes 
peuvent être menées en parallèle.  

Vous devriez avoir reçu du secrétariat du 
GTIC l’accord de partage des données, 
qui propose les modalités de partage des 
données. Veuillez le faire lire par votre 
organisation et nous faire savoir s’il est 
acceptable ou si vous souhaitez le 
modifier.  

Une fois l’accord de partage des données conclu, nous vous indiquerons comment 
téléverser vos ÉDE vers la plateforme de données du GTIC.  

Avant de téléverser vos données, l’équipe de gestion des données du GTIC vérifiera si 
l’accord de partage des données et la liste de contrôle pour le téléchargement des 
données ont été menés à bien. 

 

 

 

 

Figure 1. Processus de partage des données 


