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Section 1 — Actualités générales 

Canada 
 
Gouvernement fédéral – Bibliothèque et Archives Canada 
Bibliothèque et Archives Canada devient membre institutionnel du Réseau canadien de documentation pour la 
recherche 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est devenu la 77e membre institutionnel du Réseau canadien 
de documentation pour la recherche. 
Voir aussi : BAC se joint à l’initiative des métadonnées du Dublin Core en tant que membre 
institutionnel (en anglais); Nouvelle installation de préservation de Bibliothèque et Archives Canada : 
début des travaux 

Gouvernement fédéral – Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
La Politique sur les services et le numérique entre en vigueur le 1er avril 2020 

La Politique et les instruments à l’appui constituent un ensemble intégré de règles qui décrit la façon 

dont les organisations du gouvernement du Canada gèrent la prestation de services, l’information, les 

données, les technologies de l’information et la cybersécurité à l’ère du numérique. Le gouvernement 

mettra l’accent sur l’utilisation des nouvelles technologies comme la chaîne de blocs et l’intelligence 

artificielle. 

Modifications à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels 

Une loi a été adoptée pour modifier la Loi sur l’accès à l’information et d’autres lois en conséquence, 

dont la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les changements visent notamment à 

conférer au commissaire à l’information le pouvoir d’ordonner aux institutions fédérales de divulguer 

des documents. Ils mettent en pratique le principe de « l’ouverture par défaut » à l’ère numérique en 

rendant l’information clé accessible de façon proactive, sans qu’il soit nécessaire de faire une 

demande. 

Australie 
Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud crée un « fond de redémarrage numérique » (en anglais) 

Le fonds appuie les projets numériques de l’ensemble du gouvernement. 
Voir aussi : Le gouvernement de Victoria ouvre l’accès aux données gouvernementales grâce à une 
interface de programmation d’applications (en anglais) 

Europe 
Une agence de l’Union européenne publie des recommandations concernant l’intelligence artificielle fiable (en 
anglais) 

Un groupe d’experts de haut niveau de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle a 
publié un rapport contenant 33 recommandations pour orienter l’intelligence artificielle fiable vers la 
durabilité, la croissance, la compétitivité et l’inclusion. 
Voir aussi : Alliance européenne pour l’IA (en anglais) 
 

https://www.crkn-rcdr.ca/fr/bibliotheque-et-archives-canada-devient-membre-institutionnel-du-reseau-canadien-de-documentation
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/bibliotheque-et-archives-canada-devient-membre-institutionnel-du-reseau-canadien-de-documentation
http://www.dublincore.org/news/2019/04-09-dcmi-welcomes-lac/
http://www.dublincore.org/news/2019/04-09-dcmi-welcomes-lac/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2019/nouvelle-installation-preservation-debut-travaux.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2019/nouvelle-installation-preservation-debut-travaux.aspx
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/nouvelles/2019/08/la-ministre-murray-annonce-la-publication-de-la-nouvelle-politique-sur-les-services-et-le-numerique-ce-qui-renforce-notre-engagement-en-matiere-de-.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-apporte-d-importantes-ameliorations-a-la-loi-sur-l-acces-a-l-information-889589933.html
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-58/sanction-royal
https://www.itnews.com.au/news/nsw-creates-100m-digital-govt-restart-fund-526871
https://www.itnews.com.au/news/victoria-unlocks-govt-data-with-api-gateway-523914
https://www.itnews.com.au/news/victoria-unlocks-govt-data-with-api-gateway-523914
https://www.themandarin.com.au/110779-eu-agency-calls-for-human-centric-ai-in-public-service/
https://apo.org.au/node/244271?utm_source=APO+Subscribers&utm_campaign=e3bf6963c7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_11_40&utm_medium=email&utm_term=0_1452ee3b6b-e3bf6963c7-84487213&mc_cid=e3bf6963c7&mc_eid=34c8c3a3f8
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
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France 
Décret relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un 
processus d’anonymisation 

Le décret relatif au processus d’anonymisation est entré en vigueur en décembre 2018. 

Hong Kong 
Un laboratoire d’innovation pour améliorer les services publics (en anglais) 

Le gouvernement de Hong Kong a mis en place un laboratoire d’innovation du gouvernement 

intelligent pour mettre au point des produits visant à améliorer les services publics. 

Indonésie 
Les dirigeants principaux de l’information du gouvernement assureront la coordination des initiatives 
numériques (en anglais) 

Le gouvernement a pris un décret pour obliger tous les organismes gouvernementaux du pays à 

nommer un dirigeant principal de l’information chargé de coordonner les programmes technologiques 

entre les diverses administrations. 

Irlande 
La Bibliothèque nationale d’Irlande annonce l’ouverture d’un nouvel entrepôt de livres (en anglais) 

Le nouvel entrepôt de 4 700 mètres linéaires est doté de fonctions de sécurité ultramodernes. 

Japon 
Lancement d’une bibliothèque numérique de nouvelle génération (en anglais) 

La Bibliothèque nationale de la Diète a lancé son prototype de système d’extraction fondé sur le 
contenu. La bibliothèque numérique de nouvelle génération est dotée de fonctions avancées faisant 
appel à l’intelligence artificielle pour faciliter le recours aux services de bibliothèque numériques du 
futur. 
Voir aussi (en anglais) : Bibliothèque numérique nationale de l’Inde; Bibliothèque numérique du 
Koweït; Portail de données ouvertes du Qatar 

Kenya 
Le Kenya est mieux préparé à l’intelligence artificielle que les autres pays africains (en anglais) 

 
Le Kenya se classe au premier rang des pays africains pour son état de préparation à l’ère de 

l’intelligence artificielle. 

Suisse 
Ouverture d’un centre de recherches aux Archives fédérales suisses du film (en anglais) 

La collection du centre de recherches contient 85 000 titres de films (700 000 bobines), 2,5 millions de 

photos, 500 000 affiches, 26 000 livres et 2 000 caméras rares. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037797147
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037797147
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymisation
https://www.globalgovernmentforum.com/hong-kong-launches-innovation-lab/
https://sg.channelasia.tech/article/649472/all-govt-agencies-indonesia-appoint-cio-presidential-decree-mandates/
https://sg.channelasia.tech/article/649472/all-govt-agencies-indonesia-appoint-cio-presidential-decree-mandates/
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/national-library-of-ireland-unveils-new-book-repository-1.3939532
https://www.infodocket.com/2019/04/09/national-diet-library-japans-national-library-launches-next-generation-digital-library-content-based-retrieval-system-prototype/
https://www.opengovasia.com/india-launches-national-digital-library/
https://menafn.com/1098631304/Kuwait-launches-digital-library
https://menafn.com/1098631304/Kuwait-launches-digital-library
https://www.iloveqatar.net/news/technology/motc-inaugurated-qatar-open-data-portal-today
https://www.ecofinagency.com/telecom/1306-40169-kenya-is-the-most-ready-for-artifical-intelligence-in-africa-according-to-idrc-and-oxford-insights
https://www.swissinfo.ch/eng/film-heritage_swiss-film-archives-inaugurates-new-research-centre/45211746
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Tanzanie 
Approbation d’un projet de loi sur les services électroniques du gouvernement (en anglais) 

Le projet de loi permettra la coordination, la surveillance et la promotion des initiatives pour un 

gouvernement électronique. 

Thaïlande 
Lancement de la première plateforme infonuagique du pays fondée sur l’intelligence artificielle (en anglais) 

La plateforme offre une gamme complète de services infonuagiques aux secteurs public et privé. 
Voir aussi : Lancement d’un service infonuagique pour le secteur public (comprend une vidéo, en 
anglais) 

Émirats arabes unis 
Premier nom de domaine à lettre unique au monde pour un portail (en anglais) 

Le portail, dont le nom de domaine comporte une seule lettre, facilitera l’accès à l’information, aux 

services, aux projets, aux stratégies et aux lois du pays. 

Royaume-Uni 
La commissaire à l’information mettra l’accent sur la sensibilisation du public et la réforme des lois sur la 
liberté de l’information (en anglais) 

Le Commissariat à l’information concentrera ses efforts sur la réforme des lois en matière d’accès aux 

données et sur la communication de cette information au public. Un document a été publié 

concernant la stratégie adoptée. 

Création d’un poste de dirigeant principal de l’information numérique (en anglais) 

Le dirigeant assurera la surveillance des fonctions liées aux services numériques, aux données et à la 
technologie à l’échelle du gouvernement. 
Voir aussi : Le gouvernement brésilien est à la recherche d’un directeur de la gouvernance des 
données (en anglais) 

États-Unis 

Gouvernement fédéral 
Publication de lignes directrices sur la transition vers les documents électroniques (en anglais) 

Dès la fin de 2022, la National Archives and Records Administration (NARA) n’acceptera plus les 
documents papier « dans la mesure du possible ». Elle a publié un nouvel aide-mémoire contenant des 
lignes directrices pour aider les organismes à respecter l’échéance. 
Voir aussi : Déclaration de la NARA concernant l’aide-mémoire (en anglais); 2022 : échéance pour le 
passage aux documents électroniques (en anglais) 

Diffusion de la stratégie d’infonuagique (en anglais) 

Le gouvernement a publié sa stratégie d’infonuagique (PDF), qui accélérera l’adoption des plateformes 
infonuagiques par les organismes fédéraux. 
Voir aussi : Approche d’informatique en nuage hybride de la Bibliothèque du Congrès américain (en 
anglais) 

https://dailynews.co.tz/news/2019-09-055d7112a02d7a4.aspx
https://www.opengovasia.com/thailand-gets-first-in-country-ai-enabled-cloud-platform/
https://www.thailand-business-news.com/tech/72706-ministry-of-digital-for-economy-launches-cloud-service.html
https://gulfnews.com/uae/government/uae--uae-gets-first-ever-single-letter-government-domain-1.1563793327262
https://www.publictechnology.net/articles/news/ico-strategy-focuses-public-awareness-and-foi-reform
https://www.publictechnology.net/articles/news/ico-strategy-focuses-public-awareness-and-foi-reform
https://www.cio.co.uk/cio-career/government-seeks-chief-digital-information-officer-3702739/
https://www.zdnet.com/article/brazilian-government-seeks-data-governance-head/
https://www.zdnet.com/article/brazilian-government-seeks-data-governance-head/
https://www.fedscoop.com/nara-electronic-records-omb-guidance/
https://records-express.blogs.archives.gov/2019/07/01/new-omb-nara-memorandum-on-transition-to-electronic-records/
http://idm.net.au/article/0012546-white-house-sets-2022-deadline-digital-records-transformation
http://idm.net.au/article/0012546-white-house-sets-2022-deadline-digital-records-transformation
https://www.executivegov.com/2019/06/omb-issues-federal-cloud-computing-strategy-suzette-kent-quoted/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/Cloud-Strategy.pdf
https://www.meritalk.com/articles/library-of-congress-touts-hybrid-cloud-approach/
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Section 2 — Événements 

Assemblées annuelles et congrès 

Scène nationale 

Mai 2020 

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

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

Symposium de l’Association internationale des professionnels de la protection de la vie privée (en anglais) 

Les 21 et 22 mai 2020 (formation les 19 et 20 mai; ateliers le 20 mai) 
Toronto (Ontario), Canada 

49e Congrès de l’Association des archivistes du Québec 

Du 27 au 29 mai 2020 
Québec (Québec), Canada 

Juin 2020 

Conférence InfoCON CAN d’ARMA Canada (en anglais) 

Du 1er au 3 juin 2020 
Winnipeg (Manitoba), Canada 

Conférence de l’Association canadienne des bibliothécaires en enseignement supérieur (CAPAL20) 

Du 2 au 4 juin 2020 
London (Ontario), Canada 

Conférence de l’Association des bibliothèques des provinces atlantiques (en anglais) 

Du 9 au 12 juin 2020 
Wolfville (Nouvelle-Écosse), Canada 

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

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

https://aao-archivists.ca/2020
https://iapp.org/conference/iapp-canada-privacy-symposium/
https://congres.archivistes.qc.ca/
https://armacanada.org/
https://conference.capalibrarians.org/
https://conference.apla.ca/
https://archivists.ca/2020-Annual-Conference
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Scène internationale 

Mai 2020 

Assemblée annuelle et conférence sur l’archivage du Web du Consortium international pour la préservation de 
l’Internet 

Du 11 au 13 mai 2020 
Montréal (Québec), Canada 

Juin 2020 

Dépôts ouverts (en anglais) 

Du 1er au 4 juin 2020 
Stellenbosch, Afrique du Sud 

Conférence annuelle de la LIBER (en anglais) 

Du 24 au 26 juin 2020 
Belgrade, Serbie 

Juillet 2020 

Conférence annuelle de la NAGARA (en anglais) 

Du 7 au 11 juillet 2020 
Denver (Colorado), États-Unis 

DH2020 (sciences humaines numériques) (en anglais) 

Du 22 au 24 juillet 2020 (ateliers les 20, 21 et 25 juillet) 
Ottawa (Ontario), Canada 

Septième conférence annuelle internationale sur la bibliothéconomie et les sciences de l’information (en 
anglais) 

Du 27 au 30 juillet 2020 
Athènes, Grèce 

Août 2020 

Assemblée annuelle mixte du Conseil des archivistes d’État et de la Société des archivistes américains (en 
anglais) 

Du 2 au 8 août 2020 
Chicago (Illinois), États-Unis 

Conférence de la Société des archivistes australiens (en anglais) 

Du 25 au 28 août 2020 
Brisbane, Australie 

http://netpreserve.org/ga2020/a-propos/
http://netpreserve.org/ga2020/a-propos/
http://or2020.sun.ac.za/
https://liberconference.eu/
https://www.nagara.org/2017AnnualConference/Home/2017AnnualConference/Home.aspx?hkey=623f85c9-0769-4762-ab57-ca49e55fc1e5
http://dh2020.adho.org/about-the-event/
https://www.atiner.gr/library
https://www2.archivists.org/am2020
https://www.archivists.org.au/conference/2020-conference
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Section 3 — Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
DuraSpace et les Bibliothèques de l’Université de Toronto – DuraCloud Canada : établir un lien entre les 
dépôts de données et le projet d’entreposage aux fins de préservation (en anglais) 

Le projet, qui a débuté en novembre 2018 et qui se poursuivra en 2020, a pour objet de créer un 
service appelé DuraCloud Canada. Le logiciel DuraCloud reliera les services d’entreposage aux fins de 
préservation à des dépôts de données pour que les chercheurs puissent accéder à divers services 
d’entreposage à partir d’une interface unique. 
Voir aussi : L’apprentissage machine au service de la recherche dans les dépôts numériques (États-
Unis, en anglais) 

Université de Waterloo et Université York – projet Archives Unleashed (comprend une vidéo, en anglais) 

Ce projet mettra des pétaoctets de contenu historique sur Internet à la portée des universitaires et 
d’autres personnes qui s’intéressent au passé récent. Des outils de recherche sur le Web et d’analyse 
de données sont en cours d’élaboration. Ils permettront aux universitaires, aux bibliothécaires et aux 
archivistes d’avoir accès au contenu sur l’histoire récente (depuis les débuts du Web), de transmettre 
ce contenu et de faire des recherches à ce sujet. 
Voir aussi : Libre utilisation de plus de 100 000 documents patrimoniaux du domaine public et Explorer 
10 ans de collecte du Web québécois (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) 

Australie 
Gouvernement australien – Initiative de transformation des documents numériques (en anglais) 

Cette initiative soutient l’élaboration de documents numériques modernisés et l’acquisition de 
capacités en matière d’information à l’échelle du gouvernement australien. Elle vise les entités du 
Commonwealth qui ne sont pas des sociétés. La fonction commune de tenue des documents sera 
modernisée pour profiter des nouvelles technologies, en particulier celles qui automatisent la saisie et 
la classification des documents. 
Voir aussi : Plateformes pour un programme de données ouvertes (en anglais) 

Europe 
Projet NewsEye 

Ce projet de recherche présente des concepts, méthodes et outils nouveaux dans le domaine des 

sciences humaines numériques en donnant à un large éventail d’utilisateurs un accès accru aux 

journaux historiques dans le but de mieux permettre aux chercheurs, aux experts et au grand public 

d’étudier le patrimoine culturel de l’Europe. 

Finlande 
Archives nationales – projet pilote de numérisation de masse (en anglais) 

Ce projet vise à numériser l’équivalent de quelque 450 mètres d’étagères remplies d’archives 

officielles à l’aide de nouveaux processus et technologies, conformément aux exigences de la 

numérisation. 

https://duraspace.org/announcing-duracloud-canada-linking-data-repositories-to-preservation-storage/
https://duraspace.org/announcing-duracloud-canada-linking-data-repositories-to-preservation-storage/
https://campustechnology.com/articles/2019/03/11/north-carolina-ccs-try-machine-learning-for-digital-repository-searching.aspx
https://archivesunleashed.org/
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/nouvelles/nouvelle.html?language_id=3&n_id=44dfb6ee-ac94-4d01-9f3f-47e07aaf60cf
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/nouvelles/nouvelle.html?language_id=3&n_id=c3a332af-3d99-46a3-b8d9-d87636bbd500
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/nouvelles/nouvelle.html?language_id=3&n_id=c3a332af-3d99-46a3-b8d9-d87636bbd500
https://www.finance.gov.au/government/digital-records-transformation-initiative
https://www.data61.csiro.au/en/Our-Research/Focus-Areas/Special-Projects/Platforms-For-Open-Data
https://www.newseye.eu/fr/a-propos/
https://www.newseye.eu/fr/
https://arkisto.fi/en/the-national-archives-2/projects-2/mass-digitisation/pilot-project-of-mass-digitisation?page=en/the-national-archives-2/projects-2/mass-digitisation/pilot-project-of-mass-digitisation
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Luxembourg 
Bibliothèque nationale – Site Web de données ouvertes 

Dans le cadre de sa stratégie de données ouvertes, le gouvernement met ses données à la disposition 
du public en anglais par l’entremise de son site Web, data.bnl.lu. Les jeux de données et les 
métadonnées tirés des périodiques numérisés par la Bibliothèque nationale peuvent maintenant être 
téléchargés. Une version française du site Web devrait paraître en 2020. 
Voir aussi : Publication d’ensembles de données de grande qualité (en anglais); Recueillir le contenu 
concernant les élections au Luxembourg (en anglais); Nouveau site de la Bibliothèque nationale (en 
anglais); Nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale du Luxembourg  

Nouvelle Zélande 
Bibliothèque nationale – Comment la Bibliothèque nationale préserve le patrimoine numérique de la 
Nouvelle-Zélande (programme d’archivage du Web) (en anglais) 

Alors que s’accroît la quantité d’information affichée en ligne, la Bibliothèque nationale doit choisir ce 

qu’il faut conserver et décider comment s’y prendre. Les sujets abordés comprennent les difficultés 

(dont la dégradation numérique et la collecte d’information dans les médias sociaux), les enjeux 

juridiques et le prochain projet de la Bibliothèque. 

Royaume-Uni 
Archives nationales – Échange de connaissances sur les archives numériques (en anglais) 

Découlant de l’ensemble de connaissances numériques, l’initiative d’échange de connaissances sur les 
archives numériques examine les défis de la numérisation, favorise l’acquisition de capacités, améliore 
les compétences numériques, met en lumière des exemples de pratiques exemplaires et de projets 
dans le secteur des archives et présente une gamme d’initiatives menées par les Archives nationales. 
Voir aussi : Dans les coulisses des Archives nationales à Kew (en anglais) 
 

États-Unis 
Laboratoire national Lawrence Berkeley – L’apprentissage machine pour dévoiler l’information cachée (en 
anglais) 

Des chercheurs ont eu recours à un algorithme d’apprentissage machine pour chercher de 
l’information qui était impossible à trouver et pour analyser les liens entre les mots dans les articles 
scientifiques. Cette nouvelle application de l’apprentissage machine peut servir dans d’autres 
domaines que celui de l’information scientifique. 
Voir aussi (en anglais) : Travaux préparatoires pour la reconnaissance de textes manuscrits (États-
Unis); Élaboration d’un système de reconnaissance optique de caractères axé sur l’apprentissage 
profond (Japon); La technologie aide à déchiffrer des manuscrits historiques (Archives de Nouvelle-
Zélande) 

Bibliothèque du Congrès – Projet de traitement informatique du patrimoine culturel dans le nuage (en anglais) 

Le projet mettra à l’essai une approche infonuagique pour traiter les collections numériques. Des 
experts en données et en recherche appliqueront des solutions à des problèmes qui ne peuvent 
s’examiner qu’à grande échelle pour produire des modèles à l’appui de la recherche informatique 
dans le nuage. 
Voir aussi (en anglais) : Projet visant à extraire des ensembles de documents des fonds d’archives Web 
de la Bibliothèque et à les mettre à la disposition du public (mai 2019 et octobre 2019); Ensembles de 
données archivées sur le Web  

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/10/18/open-data-bibliotheque-nationale-luxembourg-bnl-ouvre-donnees
https://www.europeandataportal.eu/no/news/national-library-luxembourg-releases-high-quality-datasets
https://www.dpconline.org/blog/capturing-luxenbourg-elections
https://www.dpconline.org/blog/capturing-luxenbourg-elections
https://chronicle.lu/category/literature/30502-new-national-library-housing-over-1-8m-documents-opens-its-doors-in-kirchberg
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/10-octobre/01-inauguration-bnl.html
https://www.stuff.co.nz/national/115118698/how-the-national-library-preserves-new-zealands-digital-heritage
https://www.stuff.co.nz/national/115118698/how-the-national-library-preserves-new-zealands-digital-heritage
https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/networks-and-collaboration/digital-archives-learning-exchange/
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/case-studies-and-research-reports/case-studies/digital/
https://www.surreylife.co.uk/out-about/places/national-archives-kew-tour-1-6273904
http://www.vice.com/en_us/article/neagpb/ai-trained-on-old-scientific-papers-makes-discoveries-humans-missed
https://du-collections-as-data.netlify.com/002-htr-training/
http://www.9news.com.au/technology/artificial-intelligence-ancient-japanese-kuzushiji-texts-being-decoded-by-ai-google-machine-learning-tech-news-update/18669e01-e7f7-4ff4-b30d-885549a7a952
http://www.9news.com.au/technology/artificial-intelligence-ancient-japanese-kuzushiji-texts-being-decoded-by-ai-google-machine-learning-tech-news-update/18669e01-e7f7-4ff4-b30d-885549a7a952
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/new-technology-helps-decipher-historic-hand-written-documents-national-archive
https://labs.loc.gov/experiments/cchc/
https://www.loc.gov/item/prn-19-098/library-receives-1m-mellon-grant-to-experiment-with-digital-collections-as-big-data/2019-10-04/
https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/05/in-the-librarys-web-archives-us-government-audio-on-shuffle/
https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/10/in-the-librarys-web-archives-dig-if-you-will-the-pictures/
https://www.loc.gov/programs/web-archiving/for-researchers/web-archive-data-sets/
https://www.loc.gov/programs/web-archiving/for-researchers/web-archive-data-sets/
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 
Gouvernement du Canada – Bibliothèque et Archives Canada – Recherche dans la collection 

Cet outil se veut une méthode facile et efficace pour effectuer des recherches dans la collection de 

BAC à partir d’un seul et même lieu. À terme, l’outil regroupera plus de 100 bases de données 

indépendantes qui se trouvent actuellement sur le site Web de BAC. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) – La numérisation des documents administratifs : 

méthodes et recommandations 

Le guide présente de manière simple et pratique l’ensemble des exigences archivistiques et juridiques 

ainsi que les spécificités et autres recommandations techniques, organisationnelles et technologiques 

qui doivent être prises en considération pour mener à bien tout projet de numérisation, et ce, de sa 

conception à sa réalisation. 

Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta – Lignes directrices pour 
gérer les courriels (en anglais) 

Les lignes directrices ont été publiées en mars 2019. 
Voir aussi : Huit conseils pour gérer les courriels (en anglais) 

Australie 
Commission australienne des droits de la personne – plateforme RADICAL pour l’innovation et la saisie des 
documents à l’aide de l’apprentissage artificiel (en anglais) 

Confrontée au problème de la gestion efficiente des documents, la Commission a mis en œuvre un 
système de gestion des documents électroniques entièrement automatisé à l’aide de l’intelligence 
artificielle et de l’apprentissage machine. Ce système constitue la base de la plateforme RADICAL. 
Voir aussi : Lancement de RADICAL (en anglais); RADICAL : Classer des documents électroniques avec 
l’intelligence artificielle (en anglais) 

Archives d’État de Nouvelle-Galles du Sud – Page d’accueil : Conseils et ressources (en anglais) 

La page d’accueil aborde notamment la numérisation, la durabilité numérique, les archives 
numériques, les métadonnées pour les documents et l’information, la conservation et l’élimination, et 
une liste de vérification fournie dans une politique de gestion des documents et de l’information. 
Voir aussi : Page d’accueil sur la gestion de l’information (Documents de l’État d’Australie du Sud, en 
anglais) 

Chine 
Tus – Plateforme de gouvernement électronique axée sur la collaboration (en anglais) 

Cette plateforme permet la mise en commun et l’échange de données entre les ministères et les 
niveaux hiérarchiques, sans qu’il soit nécessaire de centraliser, indexer ou diffuser les données. 
Voir aussi : eVault (dépôt numérique pour l’échange de documents; Allemagne, en anglais) 
 
 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2019/lance-outil-recherche-collection.aspx
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/aide_conseil/numerisation/
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/aide_conseil/numerisation/
https://www.oipc.ab.ca/resources/guidelines-for-managing-emails-guide.aspx
https://www.oipc.ab.ca/resources/guidelines-for-managing-emails-guide.aspx
https://www.oipc.ab.ca/resources/8-tips-for-managing-emails-guide.aspx
http://idm.net.au/article/0012509-australian-human-rights-commission-adopts-machine-learning
http://idm.net.au/article/0012509-australian-human-rights-commission-adopts-machine-learning
https://www.itnews.com.au/news/human-rights-commission-debuts-radical-record-management-platform-530759
https://www.cio.com.au/article/666298/human-rights-commission-scoops-ai-records-management/
https://www.cio.com.au/article/666298/human-rights-commission-scoops-ai-records-management/
https://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/advice-and-resources
https://archives.sa.gov.au/managing-information
https://www.prnewswire.com/news-releases/tus-data-asset-announces-tus-collaborative-e-government-platform-300809076.html
https://www.verdict.co.uk/retail-banker-international/news/deutsche-bank-rolls-secure-digital-repository-exchanging-documents/
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France 
Archives nationales – Préserver les données numériques : de quoi parle-t-on? 

Les sujets abordés sont la pérennisation et les moyens de la mettre en œuvre. 
Voir aussi : @docs (outil simplifiant l’accès aux documents publics) 

Nouveau-Zélande 
Archives nationales – Énoncé sur la sélection des archives du secteur public (en anglais) 

L’énoncé contient trois grands principes qui éclaireront les décisions à prendre au sujet de 
l’information et des documents du secteur public qui possèdent une valeur archivistique. 
Voir aussi : Énoncé sur l’évaluation (mise à jour : version 2) (en anglais); Énoncé sur l’élimination (en 
anglais) 

Royaume-Uni 
Institut britannique du Film – Plateforme Flex Media d’Ooyala (en anglais) 

Dans le cadre de son projet du patrimoine 2022 visant à transcoder les archives numériques de ses 

images en mouvement et à en regrouper l’accès, l’Institut britannique du film se sert de cette 

plateforme pour offrir plus de fonctionnalités et mieux organiser ses flux de distribution, ce qui 

assurera une meilleure compatibilité avec tout système ou application qui pourrait s’y ajouter. 

Modèle d’évaluation rapide de la Coalition pour la préservation numérique (en anglais) 

Cet outil de modélisation de la maturité permet de réaliser une analyse comparative rapide des 

capacités en matière de préservation numérique. Il peut servir aux organisations de toutes les tailles 

et de tous les secteurs, de même que pour tout contenu ayant une valeur à long terme. 

États-Unis 
CSDC Inc. – Solution d’accès à l’information New Amanda (en anglais) 

Cette solution de gestion des cas d’entreprise aidera les fonctionnaires qui doivent gérer les 

demandes d’accès à l’information. Elle est dotée d’une fonction de rédaction intégrée, d’outils 

analytiques perfectionnés et de fonctionnalités qui facilitent la production efficace de rapports sur les 

activités et la conformité. 

National Archives and Records Administration (NARA) – Formation en ligne sur la gestion des documents (en 
anglais) 

La NARA a publié une série de formations en ligne sur la gestion des documents. 
Voir aussi : Nouvelle fonction de recherche : la reconnaissance optique de caractères (ROC) (en 

anglais); L’explorateur de groupes d’archives : une nouvelle manière de parcourir les ressources 

documentaires de la NARA (en anglais) 

 

http://francearchives.fr/article/162808225
http://www.archimag.com/demat-cloud/2019/05/28/lancement-docs-france-archives-outil-document-public
https://archives.govt.nz/manage-information/resources-and-guides/statutory/public-sector-archival-selection-statement
https://archives.govt.nz/release-of-new-regulatory-statements
https://archives.govt.nz/manage-information/resources-and-guides/appraisal/appraisal-statement
https://archives.govt.nz/manage-information/resources-and-guides/disposal/disposal-statement
https://www.tvtechnology.com/the-wire-blog/ooyala-flex-media-platform-will-integrate-with-existing-bfi-systems-to-distribute-british-film-heritage-in-ambitious-multi-year-project
https://www.bfi.org.uk/2022/
https://dpconline.org/our-work/dpc-ram
https://martechseries.com/analytics/data-management-platforms/privacy-and-regulations/csdc-launches-new-amanda-freedom-information-solution/
https://www.archives.gov/records-mgmt/training/online-lessons
https://mailchi.mp/nara/0rjknzxchj-763541?e=ba57d76af1
http://narations.blogs.archives.gov/2019/10/02/naras-record-group-explorer-a-new-path-into-naras-holdings/
http://narations.blogs.archives.gov/2019/10/02/naras-record-group-explorer-a-new-path-into-naras-holdings/
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Études et enquêtes 

Royaume-Uni 
Ce qu’il faut garder : Une étude sur les données de recherche de Jisc (en anglais) 
Auteur : Neil Beagrie (Charles Beagrie Ltd.), février 2019. 

Cette étude a été commandée par Jisc et réalisée par Charles Beagrie Ltd. de mai 2018 à janvier 2019. 

Elle repose sur un vaste éventail de données tirées d’entrevues, de recherches documentaires et d’un 

atelier mené par des intervenants pour examiner les nouvelles constatations et les recommandations 

provisoires. 

Le choix des données de recherche à conserver est un enjeu connu depuis un certain temps. Toutefois, 

leur gestion, notamment leur évaluation et leur sélection (que faut-il garder et pourquoi?), suscite de 

plus en plus d’intérêt depuis quelques années. La croissance du volume et de la diversité des données, 

ainsi que de la diversification des infrastructures aptes à les conserver, explique cette situation.  

L’étude propose de nouvelles perspectives sur les données de recherche qu’il faut conserver, et pour 

quelles raisons, sur la position actuelle du milieu de la recherche et sur les améliorations à apporter. 

Elle sera utile aux institutions, à ceux qui financent la recherche, aux chercheurs, aux éditeurs et à Jisc. 

États-Unis 
Transformation numérique dans le secteur public : enquête sans complaisance sur la modernisation au sein 
des gouvernements fédéral, étatiques et locaux (téléchargement gratuit, en anglais) 
Publiée par le Conseil des activités gouvernementales, réalisée par KPMG, août 2019. 
 

Tandis que s’accroît la quantité de données du secteur public, le gouvernement a accès à un ensemble 

de plus en plus grand d’outils numériques. De quoi auront besoin les organismes pour accélérer le 

processus en vue d’exploiter et d’appliquer ces outils efficacement? Pour mieux connaître les 

difficultés auxquelles ils sont confrontés et leurs perceptions à l’égard de leurs processus de 

transformation numérique, le Conseil des activités gouvernementales a sondé 388 fonctionnaires 

fédéraux, étatiques et locaux. 

Monde 
Sondage : État de l’industrie – Services de contenu (téléchargement gratuit, en anglais) 
Publié par AIIM, 2019. 

Trois cent sept décideurs de partout dans le monde ont été interrogés au sujet de l’importance qu’ils 

accordent aux services de contenu (ou gestion de services d’entreprise). L’objectif était de répondre à 

trois questions fondamentales :  

1) Quels genres de problèmes relatifs à la gestion de l’information essentielle les utilisateurs tentent-

ils de régler au moyen des services de contenu?  

2) Comment l’automatisation révolutionne-t-elle les attentes des utilisateurs à l’égard de la gestion 

des documents et de la gouvernance de l’information?  

3) Comment les profils de dépenses à l’égard des services de contenu évoluent-ils? 

http://repository.jisc.ac.uk/7262/
https://www.govexec.com/insights/reports/digital-transformation-public-sector/159551/
https://www.govexec.com/insights/reports/digital-transformation-public-sector/159551/
https://info.aiim.org/state-of-the-industry-content-services
https://info.aiim.org/what-is-ecm
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Section 4 — Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 
Rapport : Technologie de chaîne de blocs et tenue de documents (PDF, en anglais) 
Écrit par Victoria L. Lemieux, Ph. D.; Darra Hofman, docteure en jurisprudence et maître en bibliothéconomie; 
Danielle Batista, B.A.R.M., MIS; et Alysha Joo, maître en bibliothéconomie et sciences de l’information. Projet 
entrepris par ARMA Canada et publié par l’ARMA International Educational Foundation, 30 mai 2019. 

Ce rapport fait un survol de la technologie de chaîne de blocs, et met à la disposition des spécialistes 

de l’information des connaissances qu’ils trouveront utiles pour relever le défi qui consiste à bien 

gérer les documents dans les nouveaux contextes de tenue des documents. 

L’évaluation archivistique à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : approche et cadre 
conceptuel 
Publié par BAnQ, 2019. 

Ce document a comme objectif d’énoncer l’approche retenue par BAnQ en matière d’évaluation 

archivistique et de doter son personnel d’un cadre balisant ses actions et les pratiques de tri en 

vigueur à BAnQ, comme le décrit le document intitulé Normes et procédures archivistiques – Chapitre 

sur le tri d’archives publié en 2005. 

Australie 
Article : Exigences en matière de tenue des documents provenant des médias sociaux en Australie (en anglais) 
Écrit par Michael Schloman, cofondateur et directeur général de Miktysh. Paru dans idm (gestionnaire 
d’information et de données), 9 mai 2019. 

L’article définit ce qu’est un document des médias sociaux en Australie, traite de ce qui doit être 

conservé selon la loi, définit les responsables, aborde les défis que présente la tenue des documents 

provenant des médias sociaux et présente un outil d’archivage des médias sociaux du nom de Brolly. 

France 
Article : Archivage électronique : comment (bien) archiver des données sensibles ou confidentielles? 
Écrit par Clémence Jost. Paru dans archimag, 3 octobre 2019. Mis à jour le 30 octobre 2019. 

L’archivage électronique est un passage obligé pour toutes les organisations souhaitant dématérialiser 

leurs processus et leurs documents. L’article traite de la nature des données sensibles ou 

confidentielles, des trois volets de l’archivage numérique des données sensibles et de la mise en place 

d’une infrastructure. 

 

 

 

 

 

http://armaedfoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/AIEF-Research-Paper-Blockchain-Technology-Recordkeeping.pdf
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2019/09/18/levaluation-archivistique-a-bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-banq-approche-et-cadre-conceptuel/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2019/09/18/levaluation-archivistique-a-bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-banq-approche-et-cadre-conceptuel/
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/ressources/publications/traitement/index.html
http://idm.net.au/article/0012465-social-media-recordkeeping-requirements-australia
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/10/03/archivage-electronique-comment-archiver-donnees-sensibles-confidentielles
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Nouvelle-Zélande 
Rapport 2017-2018 de l’archiviste en chef sur l’état de la tenue des documents au gouvernement (en anglais) 

Rapport publié le 9 mai 2019. Sujets abordés : Réglementation de l’information gouvernementale; 
incidence de la transformation numérique sur la gestion de l’information (comprend des études de 
cas); et compréhension de la Public Records Act (Loi sur les documents publics) et du rôle des Archives 
de la Nouvelle-Zélande. 
Voir aussi : Rapport 2018-2019 de l’archiviste en chef sur l’état de la tenue des documents au 
gouvernement (en anglais) 

Afrique du Sud 
Article : Migration des données : Par où commencer? (en anglais) 
Écrit par Alison Job pour JMR Software. Paru dans IT Web, 6 mars 2019. 

La migration des données comprend son lot de défis, mais l’observation de quelques règles simples 
peut faire toute la différence entre la réussite et l’échec. 
Voir aussi : Connaissez vos données (en anglais); Les ingrédients d’une transformation numérique 
réussie (en anglais) 

Royaume-Uni 
Article : Conformité des données non structurées : obstacles et solutions (en anglais) 
Écrit par Stephen Pritchard. Paru dans ComputerWeekly.com, 24 juin 2019. 

L’auteur discute des risques que pose la quantité excessive de données non structurées, de la manière 

de réduire ces risques ainsi que des défis et des avantages qui s’y rapportent. 

États-Unis 
Article : L’intelligence artificielle au-delà des apparences (en anglais) 
Écrit par Dan Chenok. Paru dans FCW, 28 février 2019. Autres collaborateurs : Claude Yusti, Tatiana Sokolova 
et Alayna Kennedy d’IBM; Peter Kamoscai et Katie Malague du Partenariat pour la fonction publique 
américaine. 

L’usage de l’intelligence artificielle évolue au sein du gouvernement, et les dirigeants d’organismes 

chercheront des manières de mettre à profit les occasions qu’elle présente. La main-d’œuvre aura 

quant à elle besoin de nouvelles compétences techniques et sociales pour réussir dans les milieux de 

travail faisant appel à l’IA. Un nouveau rapport évalue l’impact de l’intelligence artificielle sur le travail 

du gouvernement dans le but de contribuer à cet effort. 

Entrevue audio : Accumulation excessive de données et gestion des documents (en anglais)  
Avec John Cofrancesco, vice-président, Développement des opérations chez Active Navigation, 19 mars 2019. 

L’AIIM pour la gestion intelligente de l’information soutient que la moitié des données conservées par 
les organisations n’ont aucune valeur, car elles sont redondantes, périmées ou inutiles. Certains 
parlent même d’accumulation excessive de données. John Cofrancesco donne des conseils à ce sujet 
et traite des difficultés et des avantages que pose la gestion de telles données. 
Voir aussi : Balado : Que disent les spécialistes sur l’ évolution du rôle de la gestion des documents? 
(4 décembre 2019) 

https://archives.govt.nz/publications/report-on-the-state-of-government-recordkeeping/report-recordkeeping-2017-18
https://chiefarchivistsreport.archives.govt.nz/
https://chiefarchivistsreport.archives.govt.nz/
https://www.itweb.co.za/content/G98Yd7LxV4L7X2PD
https://www.itweb.co.za/office/veritas/content/wbrpOqgPwB4vDLZn
https://www.itweb.co.za/content/GxwQDM1A34GMlPVo
https://www.itweb.co.za/content/GxwQDM1A34GMlPVo
https://www.computerweekly.com/feature/Unstructured-data-compliance-Obstacles-and-solutions
https://fcw.com/articles/2019/02/28/comment-chenok-ai.aspx
http://www.businessofgovernment.org/report/more-meets-ai
https://federalnewsnetwork.com/federal-tech-talk/2019/03/data-hoarding-records-management/
https://info.aiim.org/aiim-blog/podcast-what-are-the-experts-saying-about-the-changing-role-of-records-management
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Livres 

Suggestions de lectures 
Peter Botticelli, Martha R. Mahard et Michèle V. Cloonan, Libraries, Archives, and Museums Today: Insights 
from the Field (2019, en anglais). 

Les outils de recherche en ligne, les expositions et d’autres initiatives fournissent de nouvelles 

manières d’échanger les ressources du patrimoine culturel. Qu’est-ce qui a été accompli dans le 

secteur des bibliothèques, des archives et des musées? Les auteurs se penchent sur cette question à 

l’aide d’études de cas portant sur les activités menées dans 14 bibliothèques, archives, musées et 

autres organismes de protection du patrimoine. Ils examinent les enseignements à tirer des 

collaborations qui ont lieu actuellement dans le secteur des bibliothèques, archives et musées, ainsi 

que les raisons pour lesquelles certaines collaborations fonctionnent alors que d’autres échouent. Ils 

tirent leurs conclusions des observations et des entrevues menées au sein d’institutions et 

d’organisations aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. 

Sous la direction d’Aaron D. Purcell, The Digital Archives Handbook: A Guide to Creation, Management, and 
Preservation (2019, en anglais). 

Ce guide sur les archives numériques procure aux archivistes une feuille de route pour créer des 

archives numériques et en assurer la conservation. La première section porte sur les procédés et les 

pratiques, y compris en ce qui concerne l’acquisition, l’évaluation, la disposition, la description, la 

livraison, la préservation, la criminalistique, la conservation et la propriété intellectuelle. La seconde 

traite des collections numériques et des milieux particuliers où les archivistes gèrent les collections 

numériques. On y fait l’examen des collections numériques dans diverses catégories, dont les arts du 

spectacle, l’histoire orale, les documents d’architecture et de conception, les collections du Congrès et 

les courriels. 

Sous la direction de Paul Gooding et Melissa Terras, Electronic Legal Deposit: Shaping the Library Collections of 
the Future (2019, en anglais). 

Cet ouvrage sur le dépôt légal électronique repose sur des données probantes tirées d’études de cas 

produites en collaboration avec de grandes bibliothèques du monde, des chercheurs et des praticiens. 

Il donne un très bon aperçu de l’état du dépôt légal à une période charnière dans l’histoire des 

collections des bibliothèques. 

Francesca Musiani, Camille Paloque-Bergès, Valérie Schafer et Benjamin G. Thierry, Qu’est-ce qu’une archive 
du Web? (2019) 

Cet ouvrage initie le lecteur aux enjeux humains et techniques de l’archivage Web, de la collecte à 

l’analyse en passant par la création et le cadre législatif. Il s’intéresse également à la manière dont les 

archives du Web, outre leur rôle patrimonial, peuvent aujourd’hui être exploitées par différents 

acteurs, notamment à des fins de recherche. 

http://rowman.com/ISBN/9781538125564
http://rowman.com/ISBN/9781538125564
https://rowman.com/ISBN/9781538122389/The-Digital-Archives-Handbook-A-Guide-to-Creation-Management-and-Preservation
https://rowman.com/ISBN/9781538122389/The-Digital-Archives-Handbook-A-Guide-to-Creation-Management-and-Preservation
https://www.alastore.ala.org/content/electronic-legal-deposit-shaping-library-collections-future
https://www.alastore.ala.org/content/electronic-legal-deposit-shaping-library-collections-future
https://books.openedition.org/oep/8713?lang=en
https://books.openedition.org/oep/8713?lang=en
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