Politique de publication et de promotion pour les utilisateurs des données de l’ÉLCV
1.0 INTRODUCTION
L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) est une plateforme nationale de
recherche recueillant des données et des échantillons biologiques auprès de plus de 50 000
participants sur vingt ans. L’objectif fondamental de l’ÉLCV est d’offrir une plateforme de
recherche et de mobiliser des experts de la communauté afin de produire du contenu
scientifique permettant d’effectuer des recherches interdisciplinaires basées sur la population,
ainsi que de prendre des décisions fondées sur des données probantes dans le but d’améliorer
la santé et la qualité de vie des Canadiens.
En tant que plateforme de recherche financée par des fonds publics, l’ÉLCV s’efforce de
promouvoir la diffusion au plus vaste public possible des résultats provenant de recherches
ayant utilisé les données et les échantillons biologiques de l’ÉLCV. C’est pourquoi l’ÉLCV publie
sur son site Web un résumé de toutes les demandes d’accès approuvées et encourage la
dissémination des résultats de recherche une fois les projets achevés. L’ÉLCV s’attend à ce
que les utilisateurs de données1 publient leurs résultats dans des revues évaluées par les pairs.

Les utilisateurs de données sont des chercheurs autorisés à utiliser les données ou échantillons
biologiques de l’ÉLCV.
1

Ce document présente la politique de l’ÉLCV concernant la publication des résultats de
recherche découlant de l’utilisation des données ou des échantillons biologiques de l’ÉLCV.
1.1 OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
Cette politique a pour but 1) de clarifier les exigences pour les publications résultant de
l’analyse des données de l’ÉLCV, 2) d’offrir des lignes directrices pour la promotion de ces
résultats de recherche et 3) de favoriser la dissémination des résultats de recherche obtenus
grâce à l’utilisation des données et des échantillons biologiques de l’ÉLCV.
2.0 LIGNES DIRECTRICES
2.1 Révision des manuscrits
Les ébauches finales de tous les manuscrits portant sur une recherche ayant utilisé les
données ou les échantillons biologiques de l’ÉLCV doivent être envoyées à l’ÉLCV à des fins
d’examen au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue de soumission à la revue. Cet
examen a pour but de s’assurer que les participants ne peuvent pas être identifiés dans les
publications et que les résultats sont présentés de manière rigoureuse sur le plan scientifique,
particulièrement en ce qui a trait au modèle de l’étude et aux méthodes de collecte de données
de l’ÉLCV. L’examen du manuscrit permettra également de vérifier que la recherche présentée
correspond aux objectifs du projet qui a été approuvé. Cette évaluation ne remplace pas
l’évaluation par les pairs. L’Annexe A contient une liste de vérification visant à aider les
utilisateurs des données à rédiger un manuscrit, ce qui facilitera l’évaluation de celui-ci par
l’ÉLCV. L’ÉLCV avisera le demandeur principal si l’évaluation requiert plus de temps que prévu.
Une fois l’examen terminé, une rétroaction sera également envoyée au demandeur principal.
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2.2 Mentions
La source des données et des échantillons de l’ÉLCV doit faire l’objet d’une mention complète
dans toutes les publications résultant de l’utilisation des données et des échantillons
biologiques de l’ÉLCV. La mention doit inclure les sources de financement de l’ÉLCV et de la
plateforme, le numéro de la version de l’ensemble de données et le numéro de la demande
d’accès aux données soumise afin d’accéder aux données ou aux échantillons de l’ÉLCV.
Toutes les publications doivent comprendre la mention suivante :
« Cette recherche a été rendue possible grâce à l’utilisation des données et des échantillons
biologiques recueillis par l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV). L’Étude
longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) est financée par le gouvernement du
Canada par l’entremise des Instituts de recherche en santé (IRSC), dans le cadre de la
subvention LSA 9447, et de la Fondation canadienne pour l’innovation. Cette recherche a été
réalisée grâce à l’utilisation de l’ensemble de données [inscrire le nom et le numéro de la
version de l’ensemble de données], obtenu grâce à la demande numéro [inscrire votre numéro
de projet ÉLCV ici]. L’ÉLCV est menée par les Drs Parminder Raina, Christina Wolfson et
Susan Kirkland. »
2.3 Conditions supplémentaires d’utilisation
L’utilisation de certaines composantes des données de l’ÉLCV comporte des conditions
supplémentaires d’utilisation s’ajoutant à celles déjà énoncées dans l’utilisation des ensembles
de données de l’ÉLCV et décrites dans la présente politique de publication. Celles-ci peuvent
inclure des exigences comme la citation de publications précises, la collaboration avec une
personne ou un groupe, ou encore la mention d’un groupe ou d’une entité. Les conditions
supplémentaires d’utilisation seront incluses dans l’Entente d’accès aux données de l’ÉLCV. Le
demandeur principal a la responsabilité de s’assurer qu’elles sont respectées.
2.4 Publication en libre accès
L’ÉLCV s’attend à ce que les utilisateurs des données publient les résultats de leur recherche
dans des revues scientifiques évaluées par des pairs conformément à la Politique des trois
organismes sur le libre accès aux publications (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/32005.html).
2.5 Énoncé de disponibilité des données
Certaines revues requièrent que les données utilisées pour les analyses leur soient transmises
ou encore qu’elles soient rendues disponibles afin de permettre la reproduction des résultats.
Les exigences de l’ÉLCV en matière de vie privée et de confidentialité ne permettent pas aux
utilisateurs des données de partager les données de l’ÉLCV à l’extérieur de leur équipe de
recherche. Par conséquent, cette exigence ne peut pas être comblée. Les utilisateurs des
données doivent communiquer cette information à la revue en lui transmettant l’énoncé suivant :
« L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (www.clsa-elcv.ca) met ses données à
la disposition des chercheurs répondant à ses critères d’accès aux données anonymisées. »
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2.6 Communication et médias
En tant qu’initiative stratégique des IRSC, nous travaillons pour informer nos participants, nos
partenaires, ainsi que la communauté scientifique et les membres du public de la façon dont la
plateforme est utilisée en faisant la promotion des projets approuvés sur notre site Web
(www.clsa-elcv.ca) et en faisant la promotion des résultats des projets approuvés tant sur notre
site Web que par le biais d’autres canaux de communication (p. ex. médias d’information et
scientifiques, bulletins d’information, présentations et médias sociaux).
Les utilisateurs des données de l’ÉLCV peuvent souhaiter parler aux médias des travaux
réalisés grâce aux données de l’ÉLCV ou les présenter dans divers forums publics (p. ex. la
série de webinaires de l’ÉLCV ou des activités de transfert des connaissances). L’ÉLCV est
heureuse de travailler avec les chercheurs et les bureaux de relations publiques de leur
établissement afin de choisir l’approche à privilégier en matière de publicité. Les chercheurs
sont encouragés à discuter de leur travail avec leur bureau de relations publiques avant de
s’adresser aux médias.
Veuillez nous contacter à l’adresse access@clsa-elcv.ca si vous souhaitez discuter de la
promotion de votre projet de recherche utilisant les données de l’ÉLCV.
2.7 Examen de la politique
L’ÉLCV évaluera et modifiera cette politique au besoin.
2.8 Informations additionnelles
Si vous avez d’autres questions ou souhaitez obtenir de l’information additionnelle, veuillez
nous contacter à l’adresse access@clsa-elcv.ca.
Références
Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications : http://www.cihrirsc.gc.ca/f/32005.html, consultée le 8 déc. 2017.
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Annexe A
Liste de vérification pour la préparation d’un manuscrit par les utilisateurs des
données de l’ÉLCV
Assurez-vous d’inclure les éléments suivants dans votre manuscrit avant de soumettre la
version finale à l’ÉLCV pour examen.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à l’adresse access@clsa-elcv.ca.













Inclure l’abréviation « ÉLCV » dans le titre du manuscrit. Il est également possible d’utiliser
le nom complet de la plateforme, c’est-à-dire « Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement ».
Inclure l’abréviation « ÉLCV » dans les mots clés du manuscrit.
Présenter dans le manuscrit des résultats conformes aux objectifs de recherche du projet
approuvé.
Inclure une référence à l’article sur le modèle de l’ÉLCV : Raina P., Wolfson C., Kirkland
SA., Griffith LE., Oremus M., Patterson C., Tuokko H., Hogan D., Wister A., Payette H.,
Brazil K., Shannon H. The Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). Canadian
Journal on Aging, CLSA Special Issue Volume 28, Number (3), 2009, 221-229.
Décrire adéquatement les éléments du modèle de l’ÉLCV (critères d’inclusion et
d’exclusion, stratégie en matière d’échantillons, procédures de collecte de données, etc.) si
ceux-ci sont inclus dans le manuscrit. Consultez à ce sujet le protocole de l’ÉLCV
disponible en téléchargement à la section « Chercheurs » de notre site Web (www.clsaelcv.ca).
Inclure la mention approuvée (voir section 2.2).
Inclure l’énoncé suivant : « Les opinions exprimées dans ce manuscrit sont celles de
l’auteur et ne reflètent pas les opinions de l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement. »
Respecter les conditions supplémentaires d’utilisation, s’il y a lieu.
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