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Section 1 – Actualités générales 

Canada  

Gouvernement fédéral 
Publication de la Stratégie d’adoption de l’informatique en nuage du gouvernement du Canada  

Cette stratégie permet au gouvernement fédéral de choisir l’informatique en nuage au besoin, 
en offrant aux ministères des options souples et novatrices pour utiliser les technologies de 
l’information de manière plus efficiente. 

Gouvernement de l’Ontario 
La transformation numérique du gouvernement se poursuit  

Le ministre ontarien responsable de l’action pour un gouvernement numérique a été chargé de 
poursuivre la transformation numérique du gouvernement et la modernisation de la prestation 
des services publics.  
Voir également : L’Ontario est à la recherche de son premier directeur du numérique  

Les courriels personnels et les messages instantanés peuvent faire l’objet de demandes d’accès à 
l’information (en anglais) 

Le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a émis 
des lignes directrices (seulement disponibles en anglais au moment de la publication) stipulant 
que l’information concernant les documents ou les activités du gouvernement, contenue dans 
les comptes de courriels personnels ou les outils de messagerie instantanée des employés du 
secteur public, peut faire l’objet de demandes d’accès à l’information. 
Voir également : Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée réclame une 
modernisation de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée  

Australie 
Création d’un nouvel organisme responsable de la transformation numérique (en anglais) 

La Digital Transformation Agency a été mise sur pied pour étendre les activités numériques du 
gouvernement australien à l’ensemble des ministères et organismes. Elle supervisera aussi le 
déploiement des capacités améliorées offertes aux utilisateurs des services fédéraux.  
Voir également : Les Australiens veulent plus de services en ligne 

Les messages envoyés avec des appareils mobiles sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information 
(en anglais) 

Le commissaire à l’information de l’Australie a déclaré que les messages envoyés par les 
ministres fédéraux sur des téléphones cellulaires sont assujettis à la Loi sur l’accès à 
l’information. 

 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/itpm-itgp/it-ti/cloud-nuage/cas-san-fra.asp?utm_source=referral&utm_medium=news&utm_term=canada&utm_content=cloudstrat&utm_campaign=cloud
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/itpm-itgp/it-ti/cloud-nuage/cas-san-fra.asp?utm_source=referral&utm_medium=news&utm_term=canada&utm_content=cloudstrat&utm_campaign=cloud
https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-de-mandat-de-septembre-2016-gouvernement-numerique
https://news.ontario.ca/maesd/fr/2016/06/lontario-est-a-la-recherche-de-son-premier-directeur-du-numerique.html
http://www.therecord.com/news-story/6710751-privacy-watchdog-bbms-subject-to-foi/
http://www.therecord.com/news-story/6710751-privacy-watchdog-bbms-subject-to-foi/
https://www.ipc.on.ca/?lang=fr&redirect=https://www.ipc.on.ca/?lang=fr
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/08/Instant-Messaging.pdf
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/information-and-privacy-commissioner-calls-for-modernization-of-access-and-privacy-legislation-584680701.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/information-and-privacy-commissioner-calls-for-modernization-of-access-and-privacy-legislation-584680701.html
http://www.zdnet.com/article/canberra-creates-digital-transformation-agency-from-dto/
http://www.technologydecisions.com.au/content/gov-tech-review/news/australians-embrace-government-digital-services-1373817949#axzz4NdHj7x6h
http://www.abc.net.au/news/2016-10-13/ministers-warned-their-smartphone-app-messages-could-be-released/7930846
https://www.oaic.gov.au/
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France 
Un nouvel horizon pour les Archives nationales de France 

Le ministre français de la Culture et de la Communication a annoncé un plan d’avenir pour les 
Archives nationales de France.  

Irlande 
Modernisation des Archives nationales relative à la réduction du délai de communication des 
documents (en anglais) 

En septembre 2016, des travaux de modernisation ont été entrepris aux Archives nationales 
d’Irlande afin de répondre à la modification de la règle concernant les délais de communication 
des documents gouvernementaux, qui prévoit une réduction du délai de 30 ans à 20 ans.  

Jordanie 
La signature numérique dans les transactions gouvernementales (en anglais) 

La signature numérique est maintenant utilisée dans toutes les transactions du gouvernement 
jordanien pour améliorer l’efficacité de l’administration publique.  

Kenya 
Entrée en vigueur de la loi sur l’accès à l’information (en anglais) 

Le projet de loi de 2015 sur l’accès à l’information accorde aux citoyens l’accès aux informations 
gouvernementales. 

Nouvelle-Zélande 
La majorité des interactions avec le gouvernement s’effectuent maintenant en mode numérique (en 
anglais) 

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande annonce qu’il est en voie de dépasser son objectif 
pour 2017, soit que 70 % des interactions les plus fréquentes entre les Néo-Zélandais et leur 
gouvernement s’effectuent en ligne.  

Russie 
Création de la Bibliothèque numérique nationale (en anglais) 

La Bibliothèque numérique nationale, un nouveau système d’information de l’État fédéral, a été 
créée pour donner accès aux versions numériques de documents conservés dans les 
bibliothèques, les musées, les archives et autres organismes gouvernementaux et municipaux.  

Sénégal 
Modernisation des Archives nationales  

Un groupe de travail a été mis sur pied pour réfléchir à la modernisation des Archives nationales 
du Sénégal. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Pour-un-nouvel-elan-des-Archives-nationales
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/minister-launches-first-improvement-phases-at-national-archives-building-1.2502725
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/minister-launches-first-improvement-phases-at-national-archives-building-1.2502725
http://www.nationalarchives.ie/
http://www.nationalarchives.ie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-year_rule
http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/plans-policies-performance-and-projects/our-projects/20-year-rule/
http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-start-adopting-e-signatures-its-transactions%E2%80%99
http://citizen.co.za/1274336/president-of-kenya-signs-access-to-information-bill/
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgcbEiefPAhXBQD4KHZcLCckQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Finfo.mzalendo.com%2Ffile_archive%2FAccess_to_Information_Bill_2015&usg=AFQjCNHmGIC4amRd7hfPRe2AoUt8_CPKXw
http://www.scoop.co.nz/stories/PA1603/S00263/majority-of-transactions-with-government-now-digital.htm
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-creation-of-national-digital-library-prescribed-by-law/
http://www.enqueteplus.com/content/archives-nationales-du-senengal-l%E2%80%99etat-annonce-un-projet-de-modernisation
http://www.archivesdusenegal.gouv.sn/
http://www.archivesdusenegal.gouv.sn/
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Slovaquie 
L’usage des boîtes à lettres électroniques est maintenant obligatoire pour les personnes morales (en 
anglais) 

En Slovaquie, les personnes morales doivent dorénavant utiliser des boîtes à lettres 
électroniques pour communiquer avec les pouvoirs publics. 

Royaume-Uni 
Une décision judiciaire accentue le rôle de la technologie dans le processus de divulgation des 
documents (en anglais) 

Mentionnant les coûts de main-d’œuvre déraisonnables associés à l’examen manuel des 
documents, un tribunal du Royaume-Uni a décidé que la technologie, plus précisément les 
logiciels de codage prédictif, devrait remplacer l’examen manuel. 
Voir également : L’examen assisté par la technologie (TAR)  

La British Library lance le réseau Living Knowledge (en anglais) 

La British Library a procédé au lancement du réseau Living Knowledge, qui permettra à 
21 grandes bibliothèques du pays d’échanger des connaissances, des ressources et des activités. 

États-Unis  

Gouvernement fédéral 
Publication d’une mise à jour des lignes directrices pour la gestion des ressources documentaires 
fédérales (en anglais) 

Publiées par l’Office of Management and Budget, les lignes directrices définissent les 
orientations concernant, entre autres, la protection des renseignements personnels, la gestion 
des documents et le gouvernement ouvert.  

Lancement de la U.S. Data Federation, une nouvelle plateforme visant à promouvoir le gouvernement 
numérique ouvert (en anglais) 

La U.S. Data Federation a notamment pour but de diffuser des conventions relatives aux formats 
de données et au vocabulaire des métadonnées, permettant ainsi à tous les ordres de 
gouvernement de mener une stratégie de données commune. 
Voir également : Présentation de la U.S. Data Federation; Service numérique des États-
Unis; Mise à jour concernant le troisième plan d’action national de la Maison-Blanche sur le 
gouvernement ouvert 

ARMA International : il faut en faire plus pour répondre aux exigences de la gestion des courriels 
(en anglais) 

ARMA International, une association représentant des professionnels en gestion des documents 
et de l’information, a demandé au gouvernement fédéral d’accorder aux gestionnaires de 
documents fédéraux les outils, les ressources et les pouvoirs nécessaires pour satisfaire aux 
exigences de la gestion des courriels.  

http://accace.com/newsroom/local-news/112579/105133/mandatory-activation-of-electronic-mailboxes-for-legal-entities-and-registered-branches-in-slovakia-news-flash
https://bol.bna.com/u-k-decision-signals-growing-automation-in-discovery-process/
https://bol.bna.com/u-k-decision-signals-growing-automation-in-discovery-process/
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8694ef2f-7a15-4ed1-ba56-d286c973d36d
http://www.bl.uk/press-releases/2016/september/living-knowledge-network-formed-by-the-british-library
http://www.govexec.com/management/2016/07/omb-releases-long-awaited-update-information-management-guidance/130249/
http://www.govexec.com/management/2016/07/omb-releases-long-awaited-update-information-management-guidance/130249/
https://www.whitehouse.gov/blog/2016/07/26/managing-federal-information-strategic-resource
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/OMB/circulars/a130/a130revised.pdf
http://www.federaltimes.com/articles/new-data-federation-promotes-open-digital-government
http://www.federaltimes.com/articles/new-data-federation-promotes-open-digital-government
http://federation.data.gov/
http://fedscoop.com/u-s-data-federation-to-promote-data-standardization-coordinated-efforts
https://www.usds.gov/mission.html
https://www.usds.gov/mission.html
https://www.meritalk.com/articles/white-house-makes-new-open-data-commitments/
https://www.meritalk.com/articles/white-house-makes-new-open-data-commitments/
http://www.arma.org/r1/publications/general-arma-news---main/2016/05/26/arma-international-state-department-oig-report-highlights-federal-records-managers-need-for-more-resources-authorities
http://www.arma.org/
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Section 2 – Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Avril 2017 

Conférence 2017 de l’Association des archives de l’Ontario (en anglais) 

Du 26 au 28 avril 2017  
Toronto, Ontario, Canada  

Mai 2017 

Colloque Cossi 2017 – Méthodes et stratégies de gestion de l’information par les organisations : des 
« big data » aux « thick data »  

Les 11 et 12 mai 2017  
Montréal, Québec, Canada  

Conférence 2017 d’ARMA Canada (en anglais) 

Du 28 au 31 mai 2017  
Toronto, Ontario, Canada 

46e congrès de l’Association des archivistes du Québec 

Du 31 mai au 2 juin 2017  
Montréal, Québec, Canada  

Juin 2017 

Conférence 2017 de l’Association canadienne des archivistes (en anglais) 

Du 7 au 10 juin 2017  
Ottawa, Ontario, Canada 

Sommet canadien de 2017 sur les données ouvertes (en anglais) 

Du 12 au 14 juin 2017  
Edmonton, Alberta, Canada  

 

 

 

http://aao-archivists.ca/2017/
http://dlis.hypotheses.org/763
http://dlis.hypotheses.org/763
http://www.armacanadaconference.org/
http://congres.archivistes.qc.ca/2016/08/01/appel-communications-2017/
http://archivists.ca/content/annual-conference
http://opendatasummit.ca/
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Scène internationale 

Mai 2017 

51e conférence annuelle de l’Association for Recorded Sound Collections (en anglais) 

Du 10 au 13 mai 2017  
San Antonio, Texas, États-Unis 

Juin 2017 

dg.o 2017 : 18e conférence internationale annuelle sur la recherche en matière de gouvernement 
numérique (en anglais) 

Du 7 au 9 juin 2017  
Staten Island, New York, États-Unis  
 

Conférence conjointe sur les bibliothèques numériques (en anglais)  

Du 19 au 23 juin 2017  
Toronto, Ontario, Canada  
 

Conférence 2017 sur les dépôts ouverts (en anglais) 

Du 26 au 30 juin 2017  
Brisbane, Australie  
 

Juillet 2017 

Congrès annuel de la Society of American Archivists (en anglais) 

Du 23 au 29 juillet 2017  
Portland, Oregon, États-Unis 

4e conférence internationale annuelle sur la bibliothéconomie et les sciences de l’information 
(en anglais) 

Du 24 au 27 juillet 2017 
Athènes, Grèce  

8e conférence internationale sur les médias sociaux et la société (en anglais) 

Du 28 au 30 juillet 2017  
Toronto, Ontario, Canada  
 

 

 

http://www.arsc-audio.org/conference.html
http://dgo2017.dgsociety.org/
http://dgo2017.dgsociety.org/
http://2017.jcdl.org/
http://or2017.net/
http://www2.archivists.org/am2017
http://www.atiner.gr/library
https://socialmediaandsociety.org/2016/cfp-2017-international-conference-social-media-society/
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Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
Bibliothèque et Archives Canada – Ouverture proactive de documents du gouvernement selon l’initiative 
d’examen en bloc  

En 2010, Bibliothèque et Archives Canada a instauré un processus d’« examen en bloc » pour 
ouvrir de manière proactive un plus grand nombre de documents fédéraux archivés. En 
juillet 2016, plus de 23 millions de pages de documents du gouvernement canadien avaient été 
ouvertes et sont désormais accessibles au public. 

Université Memorial de Terre-Neuve – Projet sur les archives numériques (portail) (en anglais) 

Le projet sur les archives numériques vise à préserver les documents ayant un intérêt historique 
ou culturel. 

Australie 
Transformation du portail de données ouvertes du gouvernement fédéral (en anglais) 

Des modifications sont apportées au portail australien de données ouvertes, data.gov.au, pour 
lui donner de nouvelles fonctionnalités et améliorer sa convivialité et la publication des 
données. 
Voir également : Page d’accueil de la politique sur les données publiques 

Europe 
Projet PERICLES (Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle 
taking account of Evolving Semantics) (en anglais) 

Le projet PERICLES contribue à donner accès aux contenus numériques dans un environnement 
en perpétuel changement.  
Voir également : Réalisations  

Lancement du portail européen de données (en anglais) 

Le portail visant à promouvoir la réutilisation des données publiques contient plus 
de 400 000 ensembles de données en six langues.  

France 
Programme de développement concerté de l’administration numérique territoriale (2015-2017) [PDF]  

Le Programme va créer les conditions nécessaires au développement de services publics en 
ligne, novateurs et intégrés, pour renforcer l’efficacité économique et la qualité des services 
offerts aux particuliers et aux entreprises.  
Voir également : Rapport 
  
 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/Pages/intro-examen-en-bloc.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/Pages/intro-examen-en-bloc.aspx
http://www.thetelegram.com/News/Local/2016-07-20/article-4592630/Memorial-University-of-Newfoundland-continues-daunting-digital-archives-initiative/1
http://collections.mun.ca/cdm/index/lang/fr_FR
http://www.computerworld.com.au/article/606414/government-prepares-open-data-overhaul/
http://data.gov.au/
https://www.dpmc.gov.au/public-data/public-data-policy
http://pericles-project.eu/page/about
http://pericles-project.eu/page/about
http://www.pericles-project.eu/deliverables
http://www.ukauthority.com/news/5991/european-data-portal-goes-from-beta-to-live
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/programme_dcant_2015-2017.pdf
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkKTX38jPAhWR3oMKHYIZB5sQFghFMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F94625%2F738742%2Ffile%2F16026-15129-01-transition-numerique.pdf&usg=AFQjCNFQ4kpK8gSYbRK-pMMOdqkr6hltNQ
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Archives nationales – Politique et cartographie des actions menées par les Archives de France en 
matière d’archivage numérique [PDF]  

Le document présente un aperçu de l’archivage numérique aux Archives de France. 
Voir également : « Circulaire relative au cadre stratégique commun de modernisation des 
archives »  

Irlande 
Stockage de masse des données numériques (en anglais) 

Les chercheurs du Centre AMBER au Trinity College de Dublin mettent au point un appareil 
capable de transférer des données 100 fois plus rapidement et d’en stocker davantage dans un 
plus petit espace.  

Pays-Bas 
Projet de gouvernement numérique en 2017 (en anglais) 

Ce projet vise à ce qu’en 2017, la population effectue toutes ses transactions avec le 
gouvernement en ligne.  

Royaume-Uni 
British Library – numérisation 3D de la collection (en anglais) 

La British Library a utilisé des appareils de numérisation et d’impression en trois dimensions 
pour scanner sa collection de documents et d’objets historiques.  

Universités de Hull et York – projet pour combler les lacunes en matière de préservation numérique (en 
anglais) 

Ce projet, terminé en septembre 2016, a examiné le potentiel d’Archivematica, un logiciel de 
préservation numérique, pour gérer des données de recherche. Trois rapports ont été publiés. 

États-Unis 
Gouvernement de Californie – Laboratoire d’innovation de l’État de la Californie (en anglais) 

Le laboratoire est un espace numérique dont les employés de l’État et le grand public peuvent 
se servir afin de développer des applications informatiques pour le gouvernement à l’aide d’une 
technologie libre. 
Voir également : Premier portail de données d’un État dont le code source est libre 

Diverses organisations – Documenter le présent : soutenir l’utilisation scientifique et la préservation des 
contenus de médias sociaux (en anglais) 

Ce projet a pour but de concevoir un outil, DocNow, qui servira à recueillir des gazouillis et leurs 
métadonnées, ainsi que des contenus diffusés sur le Web. 
Voir également : Archiver les médias sociaux; Présentation 
 

  

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/9192
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/9192
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40093.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40093.pdf
http://www.irishtimes.com/news/science/an-irish-breakthrough-in-the-big-data-storage-problem-1.2719446
http://ambercentre.ie/
https://www.tcd.ie/
https://www.houseofrepresentatives.nl/dossiers/digital-government-2017-project
http://3dprint.com/135773/british-library-3d-scanning/
http://www.bl.uk/
https://www.york.ac.uk/borthwick/projects/archivematica/
http://www.dpconline.org/newsroom/latest-news/1764-university-of-york-fiilling-the-digital-preservation-gap
https://www.archivematica.org/en/
http://statescoop.com/california-opens-new-innovation-lab
http://statescoop.com/california-becomes-first-state-to-launch-open-source-open-data-portal
http://mith.umd.edu/research/documenting-the-now-supporting-scholarly-use-and-preservation-of-social-media-content/
http://mith.umd.edu/research/documenting-the-now-supporting-scholarly-use-and-preservation-of-social-media-content/
http://lj.libraryjournal.com/2016/05/academic-libraries/documenting-the-now-builds-social-media-archive/#_
http://www.slideshare.net/chrisfreeland/documenting-the-now-supporting-scholarly-use-preservation-of-social-media-content
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) – « Recueil de règles de conservation des 
documents communs des ministères et des organismes gouvernementaux » [PDF] 

Ce document a été mis à jour en 2016. 

Open Text – OpenText Release 16 (en anglais) 

OpenText Release 16 comprend quatre suites logicielles pour la gestion des contenus des 
entreprises, la gestion des processus opérationnels, la gestion de l’expérience client et 
l’analytique.  

Australie 
Bibliothèque d’État de la Nouvelle-Galles du Sud – Guide de préservation numérique (en anglais) 

Ce guide propose des stratégies et des méthodes pour préserver une collection de bibliothèque 
en mode numérique. 

Commission sur les documents de l’État de l’Australie occidentale – Guides en matière de tenue de 
documents [PDF] 
 

La Commission sur les documents de l’État de l’Australie occidentale a publié les guides suivants 
(en anglais) : Gérer l’information numérique; Archives de l’État conservées par les organismes 
gouvernementaux; Spécification sur le stockage des archives; Directives sur la conservation des 
archives en attente d’un transfert dans les collections des Archives de l’état; Autorisation 
générale de disposer des documents originaux. 

Europe 
Archives de données et préservation numérique [PDF] (en anglais) 

Le Consortium des archives européennes de données en sciences sociales a produit des 
documents d’information sur les archives de données et la préservation numérique. 

France 
Archives nationales – Note d’information relative à la publication de la version 2.0 du standard 
d’échange de données pour l’archivage [PDF]  
 

Les Archives de France ont publié une mise à jour du standard d’échange de données pour 
l’archivage. 

Nouvelle-Zélande 
iWorkplace Records Manager 365 (en anglais) 

Ce nouvel outil facilite et rentabilise le respect de la Loi sur les archives publiques pour les 
organismes du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. 

http://www.banq.qc.ca/dotAsset/7131d5d6-3da2-4665-b33d-32166c6e3778.pdf
http://www.banq.qc.ca/dotAsset/7131d5d6-3da2-4665-b33d-32166c6e3778.pdf
http://www.opentext.com/what-we-do/create-a-better-way-to-work
http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=151418
http://www.sl.nsw.gov.au/public-library-services/digital-practice-guidelines-public-libraries/digital-preservation
http://www.sro.wa.gov.au/state-records-commission
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/src_standard_8_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/src_standard_7_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/src_standard_7_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/archival_storage_specification_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/directions_for_keeping_state_archives_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/directions_for_keeping_state_archives_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/gda_for_source_records_2016002_-_june_2016.pdf
http://www.sro.wa.gov.au/sites/default/files/gda_for_source_records_2016002_-_june_2016.pdf
http://cessda.net/CESSDA-Training/Data-Archives-and-Digital-Preservation
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8976
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8976
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.scoop.co.nz/stories/SC1602/S00059/new-tool-makes-public-records-act-compliance-cheaper.htm
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0040/latest/DLM345529.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_public+records+act_resel_25_a&p=1
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Archives nationales – Norme en gestion de l’information et des documents [PDF] (en anglais) 

Publiée en juillet 2016, cette nouvelle norme s’appuie sur les principes et exigences de la norme 
précédente, mais elle est plus simple, efficace et conviviale.  

Suisse 
Catalogue des formats de données d’archivage  

Le Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents électroniques a produit 
un catalogue analysant les capacités d’archivage électronique de 37 formats de données. 

Royaume-Uni 
Archives nationales – Les étapes du transfert numérique (en anglais) 

Ce document décrit les étapes à suivre avant d’envoyer des documents numériques aux 
Archives nationales, notamment un essai de transfert. 
Voir également : Conseils et formulaires pour le transfert numérique 

Centre informatique de l’Université de Londres – Boîte à outils pour évaluer l’état de préparation d’une 
organisation [téléchargement gratuit] (en anglais) 

Les organisations peuvent utiliser cette boîte à outils pour évaluer dans quelle mesure elles sont 
prêtes à gérer leurs contenus numériques.  

États-Unis  
ASG Technologies – ASG Mobius 6.0 (en anglais) 

Ce système aide les organisations à gérer leurs informations opérationnelles grâce à un meilleur 
accès aux contenus organisationnels. 

National Archives and Records Administration (NARA) – Règle concernant l’information non classifiée 
contrôlée (en anglais) 

La National Archives and Records Administration a édicté une règle qui établit une politique à 
l’intention des organismes gouvernementaux concernant la désignation, la préservation, la 
diffusion, l’identification, la levée des contrôles et la disposition de l’information non classifiée 
contrôlée. 

Logiciel de Preservica hébergé sur AWS GovCloud (US) [étude de cas] (en anglais) 
La Commission sur les bibliothèques et les archives du Texas ne disposait d’aucun système 
approprié pour conserver et rendre accessibles ses documents électroniques. Pour remédier à 
ce problème, la Commission a choisi le logiciel de Preservica hébergé sur AWS GovCloud (US). 

  

 

http://records.archives.govt.nz/toolkit-blog/new-information-and-records-management-standard-released/
http://records.archives.govt.nz/assets/Guidance-new-standard/16-S1-Information-and-records-management-standard-Pdf.pdf
http://kost-ceco.ch/wiki/whelp/Cfa/index.php
http://kost-ceco.ch/cms/index.php?language_fr
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/selection-and-transfer/digital-records-transfer/digital-transfer-steps/
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/selection-and-transfer/digital-records-transfer/guidance-forms-digital-transfer/
http://dart.blogs.ulcc.ac.uk/2016/09/15/the-aor-toolkit
http://dart.blogs.ulcc.ac.uk/2016/09/15/the-aor-toolkit
http://www.kmworld.com/Articles/News/News/ASG-Technologies-Launches-ASG-Mobius-6.0-113078.aspx
http://www.federalregister.gov/documents/2016/09/14/2016-21665/controlled-unclassified-information
http://www.federalregister.gov/documents/2016/09/14/2016-21665/controlled-unclassified-information
https://www.archives.gov/
http://aws.amazon.com/fr/blogs/publicsector/texas-state-library-and-archives-commission-turns-to-the-cloud-to-launch-texas-digital-archive/
https://www.tsl.texas.gov/
http://preservica.com/
https://aws.amazon.com/govcloud-us/
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Études et enquêtes  

Monde 
L’archivage du Web dans les bibliothèques nationales : conclusions d’une consultation menée auprès de 
divers intervenants par Internet Archive 
Publié par Internet Archive; la consultation a été effectuée par Helen Hockx-Yu, directrice de Global Web 
Services, 20 mars 2016 (en anglais) 

De novembre 2015 à mars 2016, Internet Archive a mené une consultation auprès de divers 
intervenants. Trente personnes et organismes ont été consultés : bibliothèques et archives 
nationales, chercheurs, consultants indépendants et fournisseurs de services d’archivage du 
Web. 

Ces intervenants ont été interrogés sur leurs activités et intérêts dans le domaine de la cueillette 
de documents créés en format numérique dans le but de proposer des améliorations aux 
services actuels et d’en concevoir de nouveaux qui pourraient convenir à tous les participants. 
Cet exercice a également contribué à réaliser leurs objectifs de constituer des collections et des 
services d’accès numériques. Les principales conclusions de la consultation donnent un aperçu 
des pratiques actuelles, et une impression générale des progrès réalisés en matière d’archivage 
du Web dans les bibliothèques nationales. 

Enquête : La gestion à long terme de l’information numérique : référence de l’IGI pour 2016 [PDF]  
Publiée par : Information Governance Initiative (en anglais) 
 

Cette enquête a été menée auprès de professionnels en gestion de l’information en Amérique 
du Nord et en Europe, au cours du printemps 2016. Près de 400 personnes ont répondu au 
questionnaire en tout ou en partie. L’enquête donne un bon aperçu des attitudes et des 
activités actuelles en matière de préservation et d’accessibilité à long terme de l’information 
numérique. L’objectif principal de l’enquête est de fournir des informations susceptibles d’aider 
les organisations à protéger et rendre accessibles à long terme leurs informations numériques 
les plus importantes. 

Enquête : Le courriel que vous ne pouvez ignorer : les risques et les conséquences de ne pas traiter ses 
courriels comme des documents [PDF]  
Publiée en mai 2016 (en anglais) 
 

La société harmon.ie, en partenariat avec Gimmal, a réalisé une enquête en mars 2016; elle a 
reçu des réponses de plus de 100 responsables de la gestion de l’information représentant 
divers secteurs de l’industrie, principalement aux États-Unis et au Canada, mais aussi un petit 
échantillon de répondants provenant d’autres pays. 
 
L’enquête évalue l’état actuel de la gestion des courriels aux fins de gestion de l’information. On 
y traite des principaux défis, embûches et risques rencontrés par les organisations dans la 
gestion de leurs courriels. 

http://docs.google.com/document/d/1uP6DrwaUe-tbzz_SW7QMSKLTkCNpjg9nFzHTCoOwoOA/edit
http://docs.google.com/document/d/1uP6DrwaUe-tbzz_SW7QMSKLTkCNpjg9nFzHTCoOwoOA/edit
https://archive.org/index.php
http://preservica.com/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/The-Governance-of-Long-Term-Digital-Information-IGI-Benchmark-2016.pdf
http://iginitiative.com/
https://pages.harmon.ie/rs/133-JRK-300/images/RIM-Compliance-survey-report.pdf
https://pages.harmon.ie/rs/133-JRK-300/images/RIM-Compliance-survey-report.pdf
https://harmon.ie/company
https://www.gimmal.com/
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=16f4a6ec-1de7-4dcb-9b5b-f0cacf4557c5
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Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés  

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

Canada 
Allocution : « Sauver le monde : un document à la fois » 

Prononcée par le bibliothécaire et archiviste du Canada, Guy Berthiaume, 30 mai 2016 

Monsieur Berthiaume présente le mandat, les rôles et responsabilités, les services, les 
programmes et les collections de Bibliothèque et Archives Canada. Il décrit aussi la 
réorganisation du Secteur des opérations, le plan triennal de l’institution et ses quatre 
engagements. 

Article : « Comment classer et conserver vos documents importants » 
Rédigé par Nafi Alibert, publié dans Les Affaires, 26 septembre 2016  

Dans cet article, Daniel Ducharme, archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
énonce cinq raisons importantes de conserver certains documents.  

Australie  
Article : « Preservation Challenges in the Digital Age »  

Rédigé par Bernadette Houghton, Université Deakin, publié dans D-Lib Magazine, juillet-
août 2016, volume 22, numéro 7-8. 

Cet article décrit les principaux défis de la conservation numérique, notamment sous ses aspects 
techniques, administratifs, légaux et logistiques.  

Belgique  
Archives de l’État en Belgique : un tutoriel vidéo 

Publié le 5 juillet 2016 

Les Archives de l’État contiennent plus de 315 kilomètres d’archives. Cette vidéo montre 
comment effectuer une recherche efficace dans une telle quantité d’informations. 

France 
Article : « Archivage en Cloud : les points à considérer avant de se lancer » 

Rédigé par Chris Evans, expert collaborateur du TechTarget Storage Media Group, publié dans 
LeMagIT, mis à jour en mai 2016  

Cet article fournit de précieuses informations aux organismes qui envisagent d’entreposer des 
données dans le nuage informatique.  
Voir également : « Cloud computing: how to get your organisation ‘cloud ready’ »  
(Royaume-Uni) (en anglais) 
 

 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1108469&_ga=1.207816017.2107155933.1481380623
http://www.lesaffaires.com/mes-finances/consommation/quand-la-paperasse-sentasse-/590258
http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://www.dlib.org/dlib/july16/houghton/07houghton.html
http://www.deakin.edu.au/
http://youtu.be/czoscJ1h5TA
http://arch.arch.be/index.php?l=fr
http://www.lemagit.fr/conseil/Archivage-en-Cloud-les-points-a-considerer-avant-de-se-lancer
http://www.techtarget.com/html/topics_storage.html
http://www.computerworlduk.com/tutorial/cloud-computing/how-get-your-organisation-cloud-ready-3624967/
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Pays-Bas  
Présentation : « Developing a national digital library »  

Par Johan Stapel et Enno Meijers, Bibliothèque nationale des Pays-Bas, 3 mars 2016  

Une description de l’infrastructure numérique de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas, ainsi 
que des défis et problèmes que celle-ci rencontre.  

Royaume-Uni  
Document de politique : « UK Open Government National Action Plan 2016-18 »  

Publié par le gouvernement du Royaume-Uni, 12 mai 2016  

Il s’agit du troisième plan d’action national. 
Voir également : « The United Kingdom Report on the Re-Use of Public Sector Information »  

 
Rapport : La préservation des médias sociaux [PDF, téléchargement gratuit] (en anglais) 

Rédigé par Sara Day Thomson, de la Digital Preservation Coalition Technology, publié dans le 
rapport Technology Watch no 16-01, février 2016. 

Ce rapport propose une vue d’ensemble des stratégies disponibles pour l’archivage à long terme 
des médias sociaux, tant du point de vue des politiques que de la mise en œuvre. Le rapport 
s’intéresse autant aux plateformes de réseautage social qu’à celles qui génèrent une importante 
contribution de contenus par les utilisateurs.  
Voir aussi : plusieurs communications présentées lors de l’événement « Preserving social media: 
a Briefing Day » [PDF] 

« Independent Commission on Freedom of Information Report » [PDF] 
 Publié par le gouvernement du Royaume-Uni, mars 2016  

Ce rapport présente les travaux et les analyses de la commission chargée d’examiner la Loi sur 
l’accès à l’information de l’an 2000; on y trouve aussi diverses recommandations visant à 
améliorer l’application de la Loi, du point de vue tant des demandeurs que des organismes 
gouvernementaux.  

États-Unis 
Article : « Evolving data issues challenge RM approaches » 

Rédigé par Judith Lamont, Ph. D., publié dans KM World, mars 2016, volume 25, numéro 5. 

L’auteure analyse les conséquences de l’accroissement des données sur la gestion des documents.  
Voir également : « 4 things every CIO should be paying attention to » 

Release of electronic Messages White Paper [PDF]  
Publié par la National Archives and Records Administration (NARA), août 2016.  

Ce livre blanc est conçu pour aider les organismes fédéraux à s’intéresser aux messages 
électroniques autres que les courriels. 

http://www.slideshare.net/ennomeijers/developing-a-national-digital-library-stapel-meijers-20160302
https://www.kb.nl/en
https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/psi-report-2015.pdf
http://www.dpconline.org/newsroom/latest-news/1616-capturing-the-conversation-new-report-highlights-the-need-to-preserve-social-media
http://www.dpconline.org/events/previous-events/1578-preserv-social-media
http://www.dpconline.org/events/previous-events/1578-preserv-social-media
http://www.gov.uk/government/publications/independent-commission-on-freedom-of-information-report
http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/Evolving-data-issues-challenge-RM-approaches-110593.aspx
http://federalnewsradio.com/commentary/2016/05/4-things-every-cio-paying-attention/
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/09/06/release-of-electronic-messages-white-paper/
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Livres  

Suggestions de lecture  
The Facet Records Management Collection (2016) 

Cette collection présente les cinq ouvrages suivants : Managing Records: A handbook of 
principles and practice; Records Management and Information Culture: Tackling the people 
problem; Records and Information Management; Managing Records in Global Financial Markets: 
Ensuring compliance and mitigating risk; et Managing Electronic Records. 

Murtha Baca (directrice de la publication), Introduction to Metadata, troisième édition (2016) 

Introduction to Metadata présente une vue d’ensemble des métadonnées, notamment leurs 
types, rôles et caractéristiques; une analyse des métadonnées par rapport aux ressources du 
Web; et une description des méthodes, outils, normes et protocoles de publication et de 
diffusion des collections numériques. 

Aaron D. Purcell, Digital Library Programs for Libraries and Archives: Developing, Managing, and 
Sustaining Unique Digital Collections (2016) 

L’auteur combine la théorie et les pratiques exemplaires avec des applications concrètes, pour 
montrer comment concevoir les projets de numérisation comme une démarche continue. Il 
discute notamment des façons de convertir un projet en programme permanent, proposant des 
étapes claires et simples pour la mise en place d’un programme de bibliothèque numérique.  

Jeannette A. Bastian, Megan Sniffin-Marinoff et Donna Webber, Archives in Libraries: What Librarians 
and Archivists Need to Know to Work Together (2015) [PDF] 

Les trois auteures examinent les concepts de base, les politiques et les pratiques exemplaires en 
archivistique. Elles s’intéressent aussi aux relations avec les donateurs ainsi qu’à la gestion, à 
l’évaluation, au traitement et à la préservation des documents. 

Jean-Philippe Accart et Clotilde Vaissaire-Agard, Les 500 mots métiers : bibliothèques, archives, 
documentation (2016) 

Les auteurs ont colligé une liste de termes utiles aux personnes qui travaillent dans les 
bibliothèques, les archives et les musées. 

Édition des Presses de l’enssib, La recherche dans les institutions patrimoniales : sources matérielles et 
ressources numériques (2016) 

Cet ouvrage soulève d’intéressantes questions à propos de l’évolution de la recherche dans les 
institutions patrimoniales.  

http://facetpublishing.co.uk/title.php?id=301690&category_code=37#.V2pvHk8UVLM
http://shop.getty.edu/products/introduction-to-metadata-third-edition-978-1606064795
http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=11695
http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=11695
http://saa.archivists.org/store/archives-in-libraries-what-librarians-and-archivists-need-to-know-to-work-together/4827/
http://saa.archivists.org/store/archives-in-libraries-what-librarians-and-archivists-need-to-know-to-work-together/4827/
http://www.editionsklog.com/product/les-500-mots-metiers-bibliotheques-archives-documentation-musees
http://www.editionsklog.com/product/les-500-mots-metiers-bibliotheques-archives-documentation-musees
http://www.enssib.fr/presses/catalogue/la-recherche-dans-les-institutions-patrimoniales
http://www.enssib.fr/presses/catalogue/la-recherche-dans-les-institutions-patrimoniales
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