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Section 1 — Actualités générales 

Canada  

Gouvernement fédéral — Bibliothèque et Archives Canada 
Nomination d’une nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada 

Le 30 août 2019, Mme Leslie Weir a commencé son mandat de quatre ans à titre de 
bibliothécaire et archiviste du Canada, succédant ainsi à M. Guy Berthiaume. Mme Weir était 
bibliothécaire en chef à l’Université d’Ottawa de 2003 à 2018. 

Gouvernement fédéral — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada   
Lancement de la Directive sur la prise de décision automatisée 

Cette directive vise à orienter les ministères dans l’utilisation transparente et responsable de 
l’intelligence artificielle. 
Voir aussi : Utilisation responsable de l’intelligence artificielle; Évaluation de l’incidence 
algorithmique 

Gouvernement de la Colombie-Britannique 
Loi sur la documentation des décisions gouvernementales (en anglais) 

La Colombie-Britannique est la première province canadienne à adopter une loi qui oblige le 
gouvernement à documenter ses décisions de manière accessible au public.  
Voir aussi : Directives et lignes directrices du dirigeant principal des documents : documentation 
des décisions gouvernementales (en anglais) et vidéo (en anglais) 

Australie 
Mise sur pied du Conseil consultatif national sur les données (en anglais) 

Le Conseil aidera le commissaire national aux données (en anglais) à trouver un équilibre entre 
la rationalisation des processus de diffusion et de publication des données, d’une part, et la 
protection de la vie privée et des renseignements personnels, d’autre part. 
Voir aussi : Publication du Guide des pratiques exemplaires sur l’application des principes 
relatifs à la communication des données (en anglais) 

Brésil 
Le centre de l’innovation mettra l’accent sur la transformation numérique du secteur public (en anglais) 

Le centre réalisera des projets axés sur de nouvelles technologies qui seront employées au sein 
des ministères brésiliens, dont l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs. 
Voir aussi : Intégration des renseignements du secteur privé sur un seul site Web (en anglais); 
Au Brésil, nous mettons en ligne des centaines de services — et nous épargnons des millions de 
dollars! (en anglais) 
 
 
 
 
 
 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2019/leslie-weir-prochaine-bibliothecaire-archiviste-canada.aspx
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/nouvelles/2019/03/assurer-lutilisation-responsable-de-lintelligence-artificielle-pour-ameliorer-les-services-du-gouvernement-aux-canadiens.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/technologiques-modernes-nouveaux/utilisation-responsable-ai.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/technologiques-modernes-nouveaux/utilisation-responsable-ai/evaluation-incidence-algorithmique.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/technologiques-modernes-nouveaux/utilisation-responsable-ai/evaluation-incidence-algorithmique.html
https://www.voiceonline.com/bc-is-first-province-to-legislate-how-government-decisions-must-be-documented/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/central-government-agencies/corporate-information-records-management-office/information-management-act/cro-directives-guidelines
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/central-government-agencies/corporate-information-records-management-office/information-management-act/cro-directives-guidelines
https://www.youtube.com/watch?v=_maaJm0shUs&feature=youtu.be
https://www.datacommissioner.gov.au/advisory-council
https://www.datacommissioner.gov.au/
https://www.themandarin.com.au/105729-data-sharing-guidance-issued-while-agencies-wait-for-new-laws/
https://www.themandarin.com.au/105729-data-sharing-guidance-issued-while-agencies-wait-for-new-laws/
https://www.zdnet.com/article/oracle-launches-government-digital-transformation-hub-in-brasilia/
https://www.zdnet.com/article/brazil-to-shift-government-sites-to-single-domain/
https://apolitical.co/solution_article/in-brazil-were-putting-hundreds-of-services-online-and-saving-millions/
https://apolitical.co/solution_article/in-brazil-were-putting-hundreds-of-services-online-and-saving-millions/
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Danemark 
Le gouvernement lance sa stratégie nationale sur l’intelligence artificielle (en anglais) 

La stratégie (en anglais) fournit une feuille de route qui encourage la collaboration entre les 
secteurs public et privé du Danemark ainsi que l’ouverture de l’environnement des données du 
secteur public pour favoriser l’utilisation de l’intelligence artificielle. 
Voir aussi : Entente de partenariat sur l’intelligence artificielle (Finlande, en anglais) 

Europe 
Approbation de la directive sur les données ouvertes et l’information du secteur public (en anglais) 

La directive (PDF) met à jour les règlements concernant la réutilisation de l’information que 
possèdent les organismes du secteur public, ainsi que le cadre de travail sur la communication 
des données appartenant à ce secteur, notamment en ce qui concerne la quantité croissante de 
données « de valeur » qui sont diffusées à grande échelle.  
Voir aussi : L’Union européenne offre un accès accru aux données dans le cadre des projets liés 
à l’intelligence artificielle et aux chaînes de bloc (en anglais) 

France 
Décret relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de 
coffre-fort numérique 

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 

Jamaïque 
Amélioration des services publics gouvernementaux (en anglais) 

Dans le cadre du programme gouvernemental de transformation du secteur public, le réseau 
des technologies de l’information et des communications sera repensé afin d’améliorer les 
services publics. 
Voir aussi : La Chambre des représentants adopte le projet de loi sur les technologies de 
l’information et des communications (en anglais) 

Pakistan 
Ordre de terminer la numérisation des données des Archives nationales (en anglais) 

Le président du Pakistan a ordonné de terminer la numérisation des données des Archives 
nationales. Ainsi, les universités, les institutions de recherche et les ministères auront accès aux 
données, pour le plus grand profit des étudiants et des chercheurs. 

Tanzanie 
La Tanzanie devient le premier gouvernement d’Afrique de l’Est à offrir tous ses services en ligne (en 
anglais) 

Un gouvernement en ligne peut offrir de meilleurs services et fournir des renseignements au 
public par voie électronique.  

 

 

https://www.computerweekly.com/news/252464063/Danish-government-launches-national-AI-strategy
https://en.digst.dk/policy-and-strategy/denmark-s-national-strategy-for-artificial-intelligence/
https://www.arkisto.fi/news/2237/3728/National-Archives-National-Library-of-Finland-and-CSC-to-use-artificial-intelligence/d,ajankohtaista-en?page=news/2237/3728/National-Archives-National-Library-of-Finland-and-CSC-to-use-artificial-intelligence/d,ajankohtaista-en
https://www.communia-association.org/2019/04/05/european-parliament-approves-updated-directive-open-data-public-sector-information/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0352_FR.pdf?redirect
https://coingeek.com/eu-to-increase-data-access-for-blockchain-ai-projects/
https://coingeek.com/eu-to-increase-data-access-for-blockchain-ai-projects/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037470897&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037470897&dateTexte=&categorieLien=id
http://jamaica-gleaner.com/article/news/20190212/ict-network-across-government-being-revamped
https://jis.gov.jm/house-passes-ict-authority-bill/
https://jis.gov.jm/house-passes-ict-authority-bill/
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/01/22/president-orders-to-complete-digitalisation-of-national-archives-data/
https://www.ippmedia.com/en/news/tanzania-poised-become-first-total-e-govt-country-east-africa
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Thaïlande 
Adoption de la loi sur la protection des données personnelles (en anglais) 

C’est la première loi thaïlandaise régissant tous les aspects de la protection des données. 
Voir aussi : Mise à jour (en anglais) 

Émirats arabes unis 
Mise en place d’un centre d’excellence en infonuagique (en anglais) 

Le centre aura pour but d’accroître la capacité d’offrir des services, des plateformes et des 
formations dans le nuage au sein du secteur public. 
Voir aussi : Lancement des services infonuagiques du gouvernement (en anglais); Lancement du 
premier nuage gouvernemental (Afrique du Sud, en anglais) 

Royaume-Uni 
Diffusion de la stratégie d’innovation concernant les technologies gouvernementales (en anglais) 

Le gouvernement a diffusé sa stratégie d’innovation (en anglais) décrivant l’approche nationale 
de numérisation dans le secteur public. Le plan comprend une approche cohérente et 
stratégique concernant les données et aborde la question des anciennes technologies. 
Voir aussi : Guide d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur public (en anglais); 
Aperçu d’un guide publié sur la chaîne de blocs (Australie, en anglais) 

États-Unis  

Gouvernement fédéral 
Recours à l’intelligence artificielle pour faciliter le traitement des demandes d’accès à l’information (en 
anglais) 

Le bureau de la politique sur l’information du département de la Justice des États-Unis examine 
la possibilité d’avoir recours à l’intelligence artificielle pour traiter plus efficacement les 
demandes d’accès à l’information (le lien mène également à une entrevue orale avec 
Melanie Pustay, directrice du bureau). 

Publication de la nouvelle version de la stratégie numérique établie par la Bibliothèque du Congrès 
américain (en anglais) 

La stratégie décrit plusieurs objectifs, dont l’enrichissement des collections en ligne, des 
échanges plus approfondis avec les usagers et des investissements dans une culture 
d’innovation pour appuyer un monde de l’information en pleine évolution. 

Pays de Galles 
Création d’un groupe sur la prestation de services numériques publics (en anglais) 

Le gouvernement gallois a mis sur pied un groupe d’experts qui fournira des conseils sur 
l’utilisation des technologies numériques en vue d’améliorer les services publics. 

https://globalcompliancenews.com/first-thailand-personal-data-protection-act-has-been-passed-20190401/
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/05/thailand-personal-data-protection-act
http://wam.ae/en/details/1395302755134
https://www.gulf-times.com/story/629290/MoTC-launches-government-cloud-media-analytics-ser
https://www.itweb.co.za/content/KWEBb7yaRko7mRjO
https://www.itweb.co.za/content/KWEBb7yaRko7mRjO
https://www.computerweekly.com/news/252464927/Governments-national-Innovation-Strategy-launches
https://www.gov.uk/government/publications/the-government-technology-innovation-strategy/the-government-technology-innovation-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/understanding-artificial-intelligence/a-guide-to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/technology/blockchain/blockchain-overview-australian-government-guide
https://federalnewsnetwork.com/justice-department/2019/05/doj-exploring-artificial-intelligence-to-help-process-foia-requests/
https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/05/digital-strategy-v1-1-2-now-available/
https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/05/digital-strategy-v1-1-2-now-available/
https://www.governmentcomputing.com/devolved-government/news/welsh-government-sets-up-panel-to-advise-on-digital-public-services-delivery
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Section 2 — Événements 

Assemblées annuelles et congrès 

Scène nationale 

Novembre 2019 

FWD50 2019 : Utiliser la technologie pour améliorer la société pour tous 

Du 5 au 7 novembre 2019 
Ottawa (Ontario), Canada 

Janvier et février 2020 

Grand congrès de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (en anglais) 

Du 29 janvier au 1er février 2020  
Toronto (Ontario), Canada 

Février 2020 

12e séminaire et symposium annuels de l’Association canadienne des archivistes à l’Université de la 
Colombie-Britannique (en anglais) 

Les 13 et 14 février 2020  
Vancouver (Colombie-Britannique), Canada 

Avril 2020 

Conférence des bibliothèques de la Colombie-Britannique (en anglais)      

Du 15 au 17 avril 2020  
Richmond (Colombie-Britannique), Canada 

Mai 2020 

Conférence de l’Association des archives de l’Ontario (en anglais)      

Du 13 au 15 mai 2020  
Thunder Bay (Ontario), Canada 

Juin 2020 

Conférence de l’Association canadienne des archivistes (en anglais)  

Du 11 au 13 juin 2020  
Vancouver (Colombie-Britannique), Canada 

https://fwd50.com/fr/
https://www.olasuperconference.ca/
https://librarianship.ca/news/save-the-date-aca-at-ubc-2020/
https://librarianship.ca/news/save-the-date-aca-at-ubc-2020/
https://bclaconnect.ca/2019-conference/
https://aao-archivists.ca/News/7862126
https://archivists.ca/Annual-Conferences
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Scène internationale 

Février 2020 

15e conférence internationale de la conservation numérique (en anglais)  

Du 17 au 20 février 2020 
Dublin, Irlande 

Mars 2020 

6e conférence internationale sur la gestion de l’information (ICIM 2020) (en anglais)  
 
Du 27 au 29 mars 2020 
Londres, Royaume-Uni 

Avril 2020 

Conférence Web (en anglais)  

Du 20 au 24 avril 2020   
Taipei, Taïwan 

Mai 2020 

Congrès national sur la gestion des documents électroniques (MER 2020) (en anglais)  

Du 4 au 6 mai 2020 
Chicago (Illinois), États-Unis 

Conférence nationale de l’Association australienne des bibliothèques et de l’information (ALIA) (en 
anglais)   

Du 4 au 8 mai 2020 
Sydney, Australie 

Conférence de la Société de la gestion de l’information et des documents (IRMS) (en anglais)  
 

Du 17 au 19 mai 2020 
Birmingham, Royaume-Uni 

46e conférence annuelle de l’IASSIST (en anglais)  

Du 19 au 22 mai 2020 
Gothenburg, Suède 

http://www.dcc.ac.uk/events/idcc20
http://www.icim.org/
https://www2020.thewebconf.org/
https://www.merconference.com/
http://www.cvent.com/events/alia-national-2020-conference/event-summary-f5aec5f6e1504f079fb67b5e20b4adea.aspx
https://irmsconference.org.uk/
https://iassist2020.org/
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Section 3 — Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
Gouvernement fédéral — Office national du film du Canada — Projet Webrecorder 

Webrecorder est une plateforme Web en code source libre qui permet de rassembler, 
d’archiver et de partager du contenu interactif Web. L’Office national du film du Canada s’en 
servira afin de préserver plus de 100 productions interactives pour le Web qui se trouvent dans 
sa collection, protégeant ainsi le legs audiovisuel du Canada pour les prochaines générations.  
Voir aussi : Cobweb : enrichissement collaboratif de la collection pour les archives Web (États-
Unis, en anglais) 

Bibliothèques de l’Université du Manitoba — Préservation numérique : comment les bibliothèques de 
l’Université font-elles face aux défis liés à la tenue de documents dans un monde numérique (en anglais) 

Les bibliothèques de l’Université du Manitoba décrivent certaines de leurs initiatives visant à 
préserver le patrimoine numérique de l’Université de manière à ce qu’il demeure découvrable, 
accessible et réutilisable au fil du temps. (Un lien vers la page d’accueil des stratégies 
numériques est fourni.) 
Voir aussi : FRED (Forensic Recovery of Evidence Device, ou Appareil de récupération d’éléments 
de preuve judiciaires) (en anglais) 

Australie 
Bibliothèque nationale – Archive de sites Web australiens (entrevue sur balado) (en anglais) 

En première mondiale, la Bibliothèque nationale d’Australie a lancé une archive consultable (en 
anglais) de 9 millions de sites Web, comprenant 9 milliards de documents. Les utilisateurs ont 
ainsi accès à tous les sites Web publiés sous le domaine australien (.au) depuis 1996. La 
directrice générale de la Bibliothèque nationale d’Australie, Mme Marie-Louise Ayers, discute de 
cette archive Web. 
Voir aussi : Lancement de l’Archive de sites Web australiens (en anglais); Pages Web 
australiennes préservées en ligne (en anglais) 

Bureau des archives publiques de Victoria — Programme d’archives numériques (en anglais) 

Ce programme, qui devrait être terminé au début de 2020, a pour objectif général d’accroître la 
valeur et l’utilisation des documents numériques et numérisés. (La liste des projets et des 
descriptions est incluse.) 

Belgique 
Archives de l’État – Le projet SODA (Social Sciences Data Archive, ou Archive des données en sciences 
sociales) 

Le projet vise à mettre au point un prototype (une archive de données opérationnelles) pour le 
fournisseur de services belge du réseau européen Consortium des archives de données 
européennes en sciences sociales (CESSDA). Il aidera à offrir des services spécialisés visant à 
répondre aux besoins des experts en sciences sociales. 

https://www.canada.ca/fr/office-national-film/nouvelles/2018/12/loffice-national-du-film-du-canada-et-rhizome-collaborent-en-vue-delargir-les-capacites-techniques-et-limpact-de-webrecorder-lensemble-doutils-logi.html
https://www.cdlib.org/services/collections/webarchiving/cobweb/
https://libguides.lib.umanitoba.ca/researchservices/rsdsblog/Digital-Preservation-How-the-Libraries-are-Confronting-the-Challenges-of-R
https://libguides.lib.umanitoba.ca/researchservices/rsdsblog/Digital-Preservation-How-the-Libraries-are-Confronting-the-Challenges-of-R
https://libguides.lib.umanitoba.ca/researchservices/rsdsblog/Have-you-Heard-About-FRED
https://libguides.lib.umanitoba.ca/researchservices/rsdsblog/Have-you-Heard-About-FRED
https://radio.abc.net.au/programitem/pg1GpNp4gV?play=true
https://trove.nla.gov.au/website?q=
https://www.computerworld.com.au/article/658641/national-library-launches-enormous-archive-australia-internet/
https://www.sbs.com.au/news/all-of-australia-s-daggy-websites-from-the-90s-are-now-preserved-online
https://www.sbs.com.au/news/all-of-australia-s-daggy-websites-from-the-90s-are-now-preserved-online
https://prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/research-projects/digital-archive-program
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2019-04-29-le-projet-soda-une-feuille-de-route-pour-une-archive-de-donnees-en-2020
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2019-04-29-le-projet-soda-une-feuille-de-route-pour-une-archive-de-donnees-en-2020
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Danemark 
Projet sur les services numériques (Services numériques de renommée mondiale) (en anglais) 

Le projet (en anglais) a pour but d’adopter une approche intégrée en vue d’accélérer le 
processus de numérisation et d’automatisation dans le secteur public du Danemark. 

Europe 
Projet Software Heritage 

 Ce projet actif a pour but de recueillir, de préserver et de diffuser tous les logiciels accessibles au 
public. 

 Voir aussi : Le premier partenaire académique canadien : l’UQAM 

Royaume-Uni 
Bibliothèque britannique — Projet sur les nouveaux formats (en anglais) 

Le projet (en anglais) porte sur les publications numériques complexes de plus en plus 
nombreuses qui pourraient causer des problèmes pour les activités de collecte et de 
préservation des bibliothèques et autres institutions culturelles. Trois formats seront 
prioritaires : les applications mobiles de livres électroniques, les récits interactifs sur le Web et 
les données structurées. 

Université du Surrey — Projet ARCHANGEL (en anglais) 

L’Université du Surrey a collaboré avec l’Institut des données ouvertes et les Archives nationales 
du Royaume-Uni afin de mettre sur pied le projet ARCHANGEL (en anglais). Ce système 
décentralisé et extrêmement sécurisé, axé sur les chaînes de bloc et la vision artificielle, sert à 
protéger les archives vidéo à long terme à l’aide des chaînes de bloc et de l’intelligence 
artificielle. 
Voir aussi : ARCHANGEL : Protection des archives vidéo contre les modifications grâce au 
hachage temporel du contenu des chaînes de bloc (en anglais) 

États-Unis 
Bibliothèque du Congrès – Par le peuple (programme de production participative) (en anglais) 

Le programme (en anglais) vise à mettre la Bibliothèque du Congrès en relation avec des 
bénévoles virtuels qui transcrivent, révisent et étiquettent des images numérisées de manuscrits 
et de tapuscrits provenant de sa collection. Ainsi, quiconque ayant accès à un ordinateur peut 
lire des témoignages historiques de première main et aider la Bibliothèque à rendre ses trésors 
interrogeables et consultables. 

Université de l’État de la Caroline du Nord — Enrichissement de l’ADN et séparation imbriquée (DENSE) 
(en anglais) 

Les chercheurs ont éliminé deux des plus grands obstacles à l’adoption des technologies de 
stockage sur ADN en mettant au point de nouvelles techniques (DENSE) pour étiqueter et 
récupérer les fichiers dans ces systèmes.  
Voir aussi : Système de stockage d’information sur ADN (vidéo incluse) (Microsoft et Université 
de Washington, en anglais)  

https://www.computerweekly.com/news/252453418/Danish-government-launches-wide-ranging-digital-services-project
https://en.digst.dk/news/news-archive/2019/january/world-class-digital-services/
https://www.softwareheritage.org/?lang=fr
http://www.actualites.uqam.ca/2018/UQAM-partenaire-du-projet-software-heritage
http://www.actualites.uqam.ca/2018/UQAM-partenaire-du-projet-software-heritage
https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2019/04/collecting-emerging-formats.html
https://www.bl.uk/projects/emerging-formats?_ga=2.151422065.938676658.1557510318-1896445258.1538137951
https://www.surrey.ac.uk/news/archangel-securing-our-national-archives-ai-and-blockchain
http://www.archangel.ac.uk/
https://arxiv.org/abs/1904.12059
https://arxiv.org/abs/1904.12059
https://crowd.loc.gov/
http://www.dighist.org/2019/01/out-of-the-archives-and-onto-your-screens-crowdsourcing-at-the-library-of-congress/
https://www.zdnet.com/article/ready-to-store-your-data-on-dna-key-scaling-challenge-has-just-been-cracked/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
https://www.techworm.net/2019/03/microsoft-dna-data-storage.html
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 
Gouvernement fédéral – Bibliothèque et Archives Canada – Outil d’externalisation ouverte Co-Lab   

Cet outil convivial permet au grand public de transcrire, d’étiqueter, de traduire et de décrire les 
documents numérisés provenant de la collection de Bibliothèque et Archives Canada. 

Association des archivistes du Québec – De l’importance de connaître vos besoins numériques 

Il est important d’analyser les besoins avant de lancer un projet de transformation numérique. 
Ce billet de blogue explique l’importance de ce processus, les étapes à suivre et les 
conséquences lorsque l’analyse est omise. 
Voir aussi : Huit tactiques pour valoriser les archives d’entreprise 

Australie 
Gouvernement du Queensland — Outil pour évaluer la maturité de la tenue de documents (en anglais) 

L’outil d’évaluation aide les organismes à surveiller et améliorer leur maturité dans le domaine 
de la tenue de documents, à exploiter de façon optimale les documents et l’information et à 
atteindre leurs objectifs stratégiques plus efficacement. 
Voir aussi : Fonctionnement de l’outil (en anglais); Vidéo (en anglais); Évaluer votre maturité en 
tenue de documents (en anglais) 

Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de Nouvelle-Galles-du-Sud — Outils 
d’auto-évaluation en gouvernance de l’information (en anglais) 

Les outils permettent aux organismes gouvernementaux d’évaluer leurs systèmes et leurs 
politiques, de mesurer la maturité de leurs systèmes de gouvernance de l’information et 
d’appliquer des plans visant à améliorer ces systèmes pour que ceux-ci respectent les exigences 
en matière de protection de la vie privée et d’accès à l’information. 
Voir aussi : Le commissaire à l’information demande un changement culturel en faveur de 
l’accès ouvert (en anglais); Lignes directrices no 7 sur l’accès à l’information : données ouvertes 
et accès aux données gouvernementales (en anglais) 

Archives d’État de Nouvelle-Galles-du-Sud — Guide de mise en œuvre des normes sur la gestion des 
documents (en anglais) 

Le guide a été publié en novembre 2018. 
Voir aussi : Cadre de gestion de l’information (PDF, gouvernement de Nouvelle-Galles-du-Sud, 
en anglais) 

France  
NumaHOP 

Cet outil permet aux organismes de gérer l’ensemble du processus de numérisation des 
documents.  

 

 

 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2018/transcrivez-etiquetez-partagez-co-lab.aspx
https://archivistesqc.wordpress.com/2018/08/20/besoins_numeriques/
https://archivistesqc.wordpress.com/2019/03/18/archives_en_entreprise/
https://archivistesqc.wordpress.com/2019/03/18/archives_en_entreprise/
https://www.qgcio.qld.gov.au/documents/recordkeeping-maturity-assessment-tool
https://grkblog.archives.qld.gov.au/2019/05/28/where-on-the-scale-do-you-lie/
https://grkblog.archives.qld.gov.au/2019/06/18/using-the-recordkeeping-maturity-assessment-tool/
https://grkblog.archives.qld.gov.au/2019/08/05/conducting-an-assessment-of-your-recordkeeping/
https://grkblog.archives.qld.gov.au/2019/08/05/conducting-an-assessment-of-your-recordkeeping/
https://www.ipc.nsw.gov.au/information-governance-agency-self-assessment-tools-privacy
https://www.ipc.nsw.gov.au/information-governance-agency-self-assessment-tools-privacy
https://www.themandarin.com.au/109014-nsw-info-commissioner-calls-for-cultural-shift-to-open-access-not-controlling-and-shielding/
https://www.themandarin.com.au/109014-nsw-info-commissioner-calls-for-cultural-shift-to-open-access-not-controlling-and-shielding/
https://www.ipc.nsw.gov.au/gipa-guideline-7-open-data
https://www.ipc.nsw.gov.au/gipa-guideline-7-open-data
https://www.records.nsw.gov.au/file/standard-records-management-implementation-guide-november-2018.pdf
https://www.records.nsw.gov.au/file/standard-records-management-implementation-guide-november-2018.pdf
https://www.digital.nsw.gov.au/sites/default/files/IM%20Framework%20infographic_0.pdf
https://www.numahop.fr/
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Hong Kong  
Service des documents gouvernementaux – Page d’accueil de la gestion des documents (en anglais) 

Les lignes directrices sur la gestion des documents au sein du gouvernement font partie des 
sujets abordés. 
Voir aussi : Politique de gestion et de conservation des documents (Irlande, en anglais); Page 
d’accueil des politiques (Irlande du Nord, en anglais) 

Japon  
Traitement de l’information « Dataffinic » (en anglais) 

Les Laboratoires Fujitsu ont développé une technologie pour les systèmes de stockage 
décentralisés qui traite les données sans renoncer à leur fonction de stockage d’origine afin 
d’accélérer le traitement de volumes considérables de données. 

Nouvelle-Zélande  
Normes Web mises à jour (en anglais) 

Les normes Web du gouvernement de la Nouvelle-Zélande ont été mises à jour le 
1er juillet 2019. 

Royaume-Uni 
Conseil municipal de Sheffield — Offres de gestion de la mobilisation pour les gouvernements et le 
secteur public (solutions d’infonuagique Verint® Systems Inc.) (en anglais) 

Les solutions permettront au conseil municipal de simplifier, de moderniser et d’automatiser 
son approche afin d’améliorer les services numériques qu’il offre à ses citoyens, notamment au 
moyen d’un portail pour les clients, de formulaires en ligne, des médias sociaux et du clavardage 
en ligne. 

États-Unis  
National Archives and Records Administration (NARA) — Publication du règlement sur les normes de 
numérisation pour les documents temporaires (en anglais) 

Le règlement sur la gestion des documents électroniques comprend maintenant des normes de 
numérisation pour les documents gouvernementaux temporaires. Ainsi, les organismes peuvent 
éliminer les documents originaux, s’il y a lieu, conformément aux modifications apportées à la 
loi sur les documents fédéraux en 2014. 

Société des archivistes américains — Cadre de traitement numérique (en anglais) 

Le cadre de traitement numérique (en anglais) propose des normes minimales en matière de 
traitement des archives numériques, établissant un lien entre le traitement des archives et la 
préservation numérique. Dix professionnels ont conçu ce cadre pratique pour que les 
institutions locales puissent l’utiliser et l’adapter. 

https://www.grs.gov.hk/en/records_management.html
http://www.riam.ie/about-us/riam-policies/institutional-policies/records-management-retention-policy/
https://www.community-relations.org.uk/policies-0
https://www.community-relations.org.uk/policies-0
http://idm.net.au/article/0012196-fujitsu-speeds-processing-massive-data-sets
https://www.digital.govt.nz/standards-and-guidance/nz-government-web-standards/new-web-standards-for-july-2019/
https://www.businesswire.com/news/home/20181213005029/en/Sheffield-City-Council-Modernizes-Digital-Citizen-Engagement
https://www.businesswire.com/news/home/20181213005029/en/Sheffield-City-Council-Modernizes-Digital-Citizen-Engagement
https://records-express.blogs.archives.gov/2019/04/17/regulations-with-digitization-standards-for-temporary-records-issued/
https://records-express.blogs.archives.gov/2019/04/17/regulations-with-digitization-standards-for-temporary-records-issued/
https://saaers.wordpress.com/2018/11/13/announcing-the-digital-processing-framework/
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/57659
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Études et enquêtes  

États-Unis 
Enquête 2018 auprès de dirigeants principaux de l’information d’État : Le dirigeant principal de 
l’information d’État, un communicateur : la constante évolution du leadership en matière de 
technologie (en anglais) 
Publié par l’Association nationale des dirigeants principaux de l’information d’État, Grant Thornton LLP 
et CompTIA, octobre 2018. 

L’enquête (document PDF en anglais) comprend les réponses des 50 dirigeants principaux de 
l’information d’État (DPI) sur une vaste gamme d’enjeux, dont les modèles d’affaires en 
évolution constante, la main-d’œuvre, le budget, l’accès à l’innovation et la préparation de 
l’avenir. Collectivement, les répondants comptent plus de 150 années de service à titre de 
directeurs principaux de la technologie d’un État. 

L’enquête décrit les facteurs essentiels pour le succès des DPI en plus d’aborder plusieurs 
problématiques : le financement et l’approvisionnement pour moderniser le matériel désuet, la 
transformation numérique et les nouvelles technologies. 

Enquête : Rapport comparatif des gouvernements sur les réseaux sociaux de 2018 : Défis et possibilités 
pour les gouvernements qui adoptent les médias sociaux (téléchargement gratuit, en anglais) 
Réalisé par GovLoop et l’entreprise de gestion des médias sociaux Hootsuite. 

Un total de 169 réponses ont été reçues de la part d’employés des gouvernements fédéral, 
étatiques et locaux participant actuellement à la stratégie relative aux médias sociaux de leur 
organisation. Grâce aux médias sociaux, les organismes gouvernementaux peuvent interagir 
directement avec les citoyens.  

Les résultats de l’enquête sont analysés. L’enquête se penche sur la démonstration de la valeur 
des médias sociaux et sur les principaux avantages d’une meilleure stratégie relative aux médias 
sociaux. Elle comprend les réflexions de Ben Cathers, conseiller principal de la valeur à 
Hootsuite, à propos des pratiques exemplaires en matière de planification et de mise en œuvre 
d’un processus de gestion des médias sociaux au sein des organisations gouvernementales. 

Voir aussi : Les organismes fédéraux utilisent-ils suffisamment les médias sociaux? (en anglais) 

Monde 
Rapport comparatif 2019 sur la gestion intelligente de l’information (document PDF en anglais) 

M-Files a commandé une enquête auprès de 1 500 employés de bureau, provenant de neuf 
pays, afin de comprendre plusieurs facteurs en lien avec la gestion de l’information de leur 
entreprise et les défis auxquels ils font face lorsqu’ils souhaitent consulter et gérer les 
renseignements organisationnels. L’enquête a été réalisée par la société de recherche 
commerciale indépendante Vanson Bourne. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/state-cios-value-communication-ready-to-face-evolving-nature-of-technology-leadership-300735619.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/state-cios-value-communication-ready-to-face-evolving-nature-of-technology-leadership-300735619.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/state-cios-value-communication-ready-to-face-evolving-nature-of-technology-leadership-300735619.html
https://www.nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/2018/2018StateCIOSurvey.pdf
https://hootsuite.com/resources/the-social-government-benchmark-report-2018
https://hootsuite.com/resources/the-social-government-benchmark-report-2018
https://fcw.com/articles/2018/08/22/social-roi-survey.aspx
https://www.m-files.com/Content/documents/en/res/whitepapers/2019-Intelligent-Information-Management-Benchmark-Report.pdf
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Section 4 — Lectures et enregistrements suggérés 

Articles, livres blancs, présentations, rapports, vidéos et balados 

Canada 
Balado : L’accès aux collections  
Entrevue avec M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, 29 mai 2019. 

Sont abordés l’importance de protéger les renseignements personnels tout en permettant au 
public d’accéder à la collection de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que les enjeux et les 
problèmes qui surgissent. 
Voir aussi : Bibliothèque et Archives Canada — Plan triennal 2019-2022 et Indicateurs 

Rapport sur le forum ouvert  
Publié par l’Association des bibliothèques de recherche du Canada, mars 2019. 

Ce rapport présente les thèmes et les résultats du forum @Risk North 2 : collections numériques 
en péril tenu en novembre 2018. Il fournit un aperçu essentiel des sujets abordés et des 
possibilités cernées en vue de renforcer la capacité et les initiatives en matière de préservation 
numérique au Canada. 
Voir aussi : Vidéos du forum : matin et après-midi; Cadre stratégique de l’Association des 
bibliothèques de recherche du Canada pour 2019-2022 

Australie 
Entrevue sur balado : Collections, partie 2 : numérisation (en anglais) 
Avec David Fricker, directeur général des Archives nationales d’Australie, et Sue McKerracher, chef de la 
direction de l’Association des bibliothèques et des services d’information de l’Australie, 15 mars 2019. 

Dans le cadre du processus de numérisation des collections des archives et des bibliothèques, 
des décisions doivent être prises en ce qui concerne les documents à prioriser et le public 
pouvant y avoir accès. Les sujets abordés comprennent les documents nés en format numérique 
et ceux qui proviennent des médias sociaux, l’obsolescence du matériel, le coût lié à la 
numérisation et les dons de documents numériques comme les livres électroniques. 
Voir aussi : David Fricker — Présentation vidéo : Arguments pour embaucher un dirigeant 
principal de la gouvernance de l’information : continuité numérique de 2020 (en anglais); 
Balado : préservation numérique aux institutions culturelles de Canberra (Bibliothèque 
nationale d’Australie et Archives nationales vidéo et audio, en anglais) 

Belgique 
Article : L’archivage électronique au cœur de la transformation numérique des organisations   
Rédigé par Florian Delabie, Digital Wallonia Champion. Publié sur digital wallonia.be, 17 janvier 2019. 

L’auteur établit un cadre juridique, décrit les problèmes liés à l’archivage électronique en 
Belgique et discute de la journée d’étude organisée à ce sujet par l’Association des archivistes 
francophones de Belgique. 

 

 

https://uniquefm.ca/entrevues/lacces-aux-collections-41065
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2019/plan-triennal-2019-2022.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/plan-triennal/Pages/plan-triennal-2019-2022-indicateurs.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/plan-triennal/Pages/plan-triennal-2019-2022-indicateurs.aspx
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/publication-du-rapport-du-forum-at-risk-north-2/
http://www.carl-abrc.ca/fr/mini-site-page/risk-north-2-collections-numeriques/
http://www.carl-abrc.ca/fr/mini-site-page/risk-north-2-collections-numeriques/
https://www.youtube.com/watch?v=0VLEKQt8-Ks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKJYRgn1reY&feature=youtu.be
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/labrc-publie-son-cadre-strategique-pour-2019-2022/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/labrc-publie-son-cadre-strategique-pour-2019-2022/
https://radio.abc.net.au/programitem/pg4608wZ56
https://www.youtube.com/watch?v=VpO0igrNQyM
https://www.youtube.com/watch?v=VpO0igrNQyM
https://www.abc.net.au/radio/canberra/programs/drive/digital-preservation-at-canberra-cultural-institutions/10568906
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/larchivage-electronique-au-coeur-de-la-transformation-numerique-des-organisations
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/larchivage-electronique-au-coeur-de-la-transformation-numerique-des-organisations
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Europe  
Rapport 2018 sur la maturité des données ouvertes en Europe : nouveaux horizons pour une 
transformation engendrée par les données ouvertes (en anglais) 
Publié par Capgemini Invent. Dernière mise à jour : novembre 2018.   

Le rapport (PDF, en anglais) mesure la maturité des données ouvertes en Europe. Il présente la 
courbe de progression des pays européens qui vivent la transformation provoquée par les 
données ouvertes, en plus de décrire les priorités établies pour favoriser cette progression. 

Écosse  
Étude de cas : La préservation numérique à l’Université de Glasgow de 2017 à 2019 (en anglais) 
Rédigé par Alison Spence, Valerie McCutcheon et Matt Mahon. Publié le 20 mars 2019. 

Cette étude de cas documente le parcours relatif à la préservation numérique de l’Université de 
Glasgow en 2017 et 2018, et comprend les réflexions des auteurs sur les questions soulevées à 
propos des métadonnées, du déroulement des opérations et des systèmes d’intégration. 

Royaume-Uni 
Article : La pandémie des données non structurées (en anglais) 
Rédigé par Kevin Widdop, consultant sur la transformation numérique commerciale à Crown Records 
Management. Publié sur Information Age, 26 mars 2019. 

L’auteur discute des risques liés à une quantité trop élevée de données non structurées, de la 
façon de réduire ces risques ainsi que des défis et des avantages connexes.  
Voir aussi : Données non structurées : comment transformer les risques en atouts (Canada, en 
anglais) 

États-Unis 
Article : Rétention globale : objectifs, enjeux et résultats (en anglais) 
Rédigé par William Saffady, Ph. D., FAI, consultant sur la gestion et la gouvernance de l’information 
habitant à New York. Publié dans la revue Information Management d’ARMA International, 
7 décembre 2018. 

Cet article résume une étude visant à connaître les objectifs, les enjeux et les résultats des 
initiatives menées par 14 organismes dans le domaine de la conservation par grandes catégories 
(« big bucket retention »). L’étude (PDF, en anglais) a été conçue et réalisée par l’ARMA 
International Educational Foundation. 

Article : Les conséquences des chaînes de blocs pour la gestion des documents (en anglais) 
Rédigé par le personnel du magazine Federal Computer Week (FCW). Publié dans GCN, 27 février 2019. 

La National Archives and Records Administration (NARA) se demande si la technologie de 
registre distribué peut aider à assurer l’authenticité des documents, en particulier au moyen de 
fonctionnalités comme le stockage de signatures numériques à long terme. (Un livre blanc sur la 
chaîne de blocs est inclus.) 
Voir aussi : Exploration de la technologie de chaîne de blocs aux fins de gestion de l’information 
(en anglais) 

https://www.openaccessgovernment.org/europe-needs-further-strategic-action-and-awareness-despite-having-solid-open-data-policy/54694/
https://www.openaccessgovernment.org/europe-needs-further-strategic-action-and-awareness-despite-having-solid-open-data-policy/54694/
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n4_2018.pdf
https://insights.uksg.org/articles/abstract/10.1629/uksg.461/
https://www.information-age.com/the-unstructured-data-pandemic-123481132/
https://www.itworldcanada.com/article/unstructured-data-how-to-turn-the-risks-into-rewards/416387
http://armaedfoundation.org/wp-content/uploads/2018/08/AIEF-Research-Paper-Saffady-Big-Buckets-2018-081518.pdf
http://armaedfoundation.org/wp-content/uploads/2018/08/AIEF-Research-Paper-Saffady-Big-Buckets-2018-081518.pdf
https://gcn.com/articles/2019/02/27/nara-blockchain-primer.aspx
https://thenews.asia/en/2019/06/11/united-states-national-archives-explores-blockchain-technology-for-information-management-2176/
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Livres  

Suggestions de lectures 
Amanda Wakaruk et Sam-chin Li, Government Information in Canada: Access and Stewardship (2019, en 
anglais). 

L’accès public à l’information gouvernementale est essentiel à une saine démocratie. 
Cependant, une bonne intendance s’impose en raison de la précarité de cette information. Cet 
ouvrage analyse la situation entourant la publication de l’information gouvernementale 
canadienne. Des praticiens de l’ensemble du pays s’inspirent de plusieurs décennies 
d’expérience et d’exercices pratiques afin d’offrir une étude vaste et solide présentant des 
aperçus historiques, des procédures et de nouveaux enjeux, en particulier les défis posés par le 
passage de l’information imprimée à l’information numérique. 

Jason Griffey (directeur de publication), Artificial Intelligence and Machine Learning in Libraries (2019, 
en anglais). 

Selon cet ouvrage, le travail des bibliothèques sera profondément bouleversé dans un avenir 
rapproché et pourrait changer pour toujours en raison de l’adoption répandue des systèmes liés 
à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage machine. Il se compose d’essais théoriques, de 
prédictions sur l’avenir de ces systèmes dans les bibliothèques et d’essais sur les systèmes 
élaborés par et dans les bibliothèques. Des bibliothécaires discutent de leurs projets relatifs à 
l’IA et à l’apprentissage machine, en plus d’expliquer comment ils utilisent l’IA, et dans quel but. 
Ils décrivent aussi les aspects des systèmes et des services d’IA que les bibliothèques auraient 
intérêt à étudier. 
Voir aussi : Machine Learning in Production: Developing and Optimizing Data Science Workflows 
and Applications (2019, en anglais) 

 
Luciana Duranti et Corinne Rogers, Trusting Records in the Cloud: the Creation, Management, and 
Preservation of Trustworthy Digital Content (2019, en anglais). 

Cet ouvrage présente des recherches récentes et offre des lignes directrices concrètes pour les 
professionnels de la documentation s’inquiétant des défis posés par les documents numériques, 
y compris en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, l’accessibilité, la 
transférabilité, les métadonnées et la propriété. Trusting Records in the Cloud contient les 
principales conclusions du projet InterPARES Trust, qui a exploré les enjeux liés à la confiance et 
à la fiabilité des documents se trouvant dans le nuage. 

Cécile de Terwange et Karen Rosier, Le Règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR) : 
Analyse approfondie (2018). 

Cet ouvrage fournit une analyse détaillée du Règlement européen sur la protection des 
données. Sont abordés les concepts clés ainsi que les diverses obligations et conditions 
imposées par le Règlement pour la réalisation de traitements de données. L’ouvrage aborde 
également les répercussions sur certaines activités et certains secteurs, comme l’archivage.  

http://www.uap.ualberta.ca/titles/923-9781772124064-government-information-in-canada
https://www.alastore.ala.org/content/artificial-intelligence-and-machine-learning-libraries
http://www.informit.com/store/machine-learning-in-production-developing-and-optimizing-9780134116549
http://www.informit.com/store/machine-learning-in-production-developing-and-optimizing-9780134116549
https://www.alastore.ala.org/content/trusting-records-cloud-creation-management-and-preservation-trustworthy-digital-content
https://www.alastore.ala.org/content/trusting-records-cloud-creation-management-and-preservation-trustworthy-digital-content
https://livre.fnac.com/a12712728/DE-TERWANGNE-C-ROSIER-K-Le-Reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-RGPD-GDPR?Origin=fnac_google
https://livre.fnac.com/a12712728/DE-TERWANGNE-C-ROSIER-K-Le-Reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-RGPD-GDPR?Origin=fnac_google
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es
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