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Section 1  ̶  Actualités générales 

Canada 

Réseau canadien des médias numériques 

Open Data Institute created  

L’Institut des données ouvertes a pour but de travailler avec les gouvernements, les 

établissements d’enseignement et le secteur privé afin de résoudre les problèmes qui se 

dressent devant les efforts pour un gouvernement ouvert et d’exploiter tout le potentiel des 

données ouvertes. L’Institut s’emploiera entre autres à élaborer des normes communes et à 

intégrer les données de divers ordres de gouvernement. 

Gouvernement fédéral  ̶  Conseil du Trésor du Canada 

More federal government departments have access to online request tool 

De plus en plus d’organismes fédéraux utilisent maintenant l’outil de Demande d’accès à 

l’information et de protection des renseignements personnels en ligne. Le gouvernement 

s’attend à ce que le nombre de ministères ayant accès augmente tout au long de 2014. Cet outil 

en ligne facilite les demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements 

personnels. 

Bibliothèque publique de Toronto 

Digital Innovation Hubs offer access to 3D technology (anglais seulement) 

La Bibliothèque publique de Toronto donne accès à la technologie 3D grâce à ses centres 

d’innovation numériques. Trois centres seront ouverts en 2014 dans le cadre des efforts de la 

bibliothèque destinés à se réinventer dans le monde numérique actuel. 

Bangladesh 

Government websites to have a common design (anglais seulement) 

Le gouvernement adopte une mise en page et un style communs pour ses 25 000 sites Web par 

souci d’efficience. Une seule plateforme accueillera 24 000 de ces sites Web, qui ne seront plus 

hébergés et maintenus individuellement. 

France 

Les collections sonores de la Bibliothèque nationale de France s’écoutent sur les réseaux sociaux 

Il est maintenant possible d’accéder aux collections sonores de la Bibliothèque nationale de 

France (30 000 titres pour le moment) sur des médias sociaux comme YouTube. 

 

 

 

http://www.cdmn.ca/federal-budget-provides-funding-to-create-open-data-institute/
http://www.reuters.com/article/2014/01/15/idUSnCCNc2HK9y+1cc+MKW20140115
https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do;jsessionid=875C098B63A77ACF1B30536AF6791959
https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do;jsessionid=875C098B63A77ACF1B30536AF6791959
http://www.thestar.com/news/gta/2014/01/22/toronto_public_library_goes_digital_with_3d_printing_technology_hubs.html
http://www.torontopubliclibrary.ca/
http://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/computer-services/innovation-spaces/
http://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/computer-services/innovation-spaces/
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2014/jan/18/government-introduce-one-design-its-25k-websites
http://www.archimag.com/article/collections-sonores-BnF-écoute-réseaux-sociaux
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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Allemagne 

E-Government Act is in force (anglais seulement) 

La loi sur le gouvernement électronique est entrée en vigueur le 1er août 2013. Elle vise 

notamment à permettre aux administrations fédérale, étatiques et locales d’offrir des services 

électroniques simples, conviviaux et efficients. 

Inde 

Standards developed for the digital preservation of government records (anglais seulement) 

La norme sur la documentation de l’information relative à la préservation des documents 

électroniques uniformisera les pratiques de préservation des documents numériques dans 

l’ensemble du gouvernement. 

Nouvelle-Zélande 

All-of-government information management service is created (anglais seulement) 

Le monde se numérise, et le gouvernement néo-zélandais a décidé d’instaurer un nouveau 

service de gestion de l’information gouvernementale. Le service aidera les organismes 

gouvernementaux à offrir de meilleurs services publics puisque les processus de création, de 

stockage, de protection et de gestion de l’information numérique seront plus efficients. 

Pays-Bas 

Government workflow to be completely digital by 2015 (anglais seulement) 

Des plans sont mis en place pour que les flux de travail du gouvernement central néerlandais 

soient entièrement numériques d’ici 2015. 

Philippines 

Senator wants government and court electronic documents to be backed up (anglais seulement) 

À la fin de 2013, un super-typhon a frappé les Philippines, ce qui incité la sénatrice Grace Poe à 

demander officiellement au gouvernement et à la Cour suprême d’étudier la possibilité de créer 

et de stocker des fichiers de sauvegarde électroniques des documents gouvernementaux et 

judiciaires « pour éviter la perte et la destruction en cas de catastrophes naturelles ».  

Voir également : Guidelines issued; Guidelines [PDF] 

Royaume-Uni 

3D technology enables fossils to be preserved and accessed online (anglais seulement) 

Des chercheurs préservent des fossiles et les rendent accessibles en ligne à l’aide de la 

technologie numérique 3D. 

 

 

http://www.epsiplatform.eu/content/germany-e-government-act-comes-effect
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jan/17/india-develops-standards-digital-preservation-reco/
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jan/10/new-zealands-govt-wide-information-management-serv/
http://en.nationaalarchief.nl/newsroom/news/measures-for-digitization-and-registration-of-the-governmental-information-process
http://newsinfo.inquirer.net/557541/grace-poe-calls-for-files-backup-for-government-documents
http://news.pia.gov.ph/index.php?article=1141394806231
http://www.nationalarchives.gov.ph/?page_id=4490
http://www.upi.com/Science_News/Technology/2013/08/23/Britain-creating-3D-archive-of-countrys-fossil-collections/UPI-60721377295785/
http://www.3d-fossils.ac.uk/
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Government strives to be the most digital government by 2015 (anglais seulement) 

Le gouvernement du Royaume-Uni prend les moyens nécessaires pour devenir le gouvernement 

du G8 le plus tourné vers la technologie numérique d’ici 2015. Sous la direction du ministre du 

Secrétariat du Cabinet, Francis Maude, le gouvernement a annoncé la numérisation d’autres 

services publics dans le cadre de la stratégie gouvernementale de la technologie numérique par 

défaut. D’ici 2015, 25 services publics seront entièrement offerts en ligne, ce qui permettra de 

diminuer les coûts. 

Voir également : New digital public services; The most digital government; Digital by default to 

save money  

États-Unis 

Gouvernement fédéral 

White House releases second U.S. Open Government National Action Plan (anglais seulement) 

Poursuivant ses efforts pour que le gouvernement soit de plus en plus ouvert et transparent, la 

Maison-Blanche a publié le deuxième plan d’action national des États-Unis pour un 

gouvernement ouvert. Le plan comprend 23 engagements, nouveaux ou élargis, dont la 

modernisation de la gestion des documents gouvernementaux, la consolidation des demandes 

d’accès à l’information présentées à tous les organismes et la mise à jour des politiques 

régissant les sites Web fédéraux. 

Voir également : Action Plan initiatives 

Library of Congress signs electronic publications agreement (anglais seulement) 

Un nombre croissant de publications paraissent en ligne. La Bibliothèque du Congrès, dans le 

but d’augmenter sa capacité d’archiver le contenu numérique, a donc conclu une entente pour 

lancer le processus visant à faciliter l’agrandissement et l’entretien de ses collections. 

Cloud computing panel to consult with Congress (anglais seulement) 

Un comité composé d’entreprises et d’organisations du monde de la TI conseillera le Congrès 

américain au sujet des questions relatives à la TI, dont l’informatique dans les nuages. 

Gouvernements des États 

Washington 

Governor permitted to claim “executive privilege” in withholding of documents (anglais seulement) 

La Cour suprême de l’État de Washington a jugé, à 8 contre 1, que le cabinet du gouverneur 

avait le droit d’invoquer le privilège de l’exécutif pour éviter de rendre des documents publics. 

Le gouverneur Jay Inslee a fait savoir qu’il avait l’intention d’utiliser cette exemption seulement 

si elle est explicitement prévue par le pouvoir législatif ou à la suite d’un vote public. 

  

http://www.computing.co.uk/ctg/news/2321961/maude-claims-uk-will-be-g8s-most-digital-government-by-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_huit
http://www.cbronline.com/news/tech/software/e-commerce/uk-to-introduce-new-digital-public-services-at-sprint-14-300114-4168350
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jan/13/uk-be-most-digital-government-g8-2015/
http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3496345/government-set-save-500m-this-year-thanks-digital-by-default/
http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3496345/government-set-save-500m-this-year-thanks-digital-by-default/
http://fcw.com/articles/2013/12/06/white-house-unveils-new-open-gov-goals.aspx
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/us_national_action_plan_6p.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/us_national_action_plan_6p.pdf
http://www.federalnewsradio.com/493/3519822/White-House-releases-second-open-government-action-plan
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/libraries/article/60365-loc-inks-deal-with-dcl-for-digital-collection.html
http://www.loc.gov/index.html
http://www.federaltimes.com/article/20140116/MGMT02/301160008/Cloud-advisory-panel-advise-Congress
http://www.columbian.com/news/2013/oct/17/washington-high-court-approves-governor-secrecy/


6 

Section 2  ̶  Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Octobre 2014 

Public Sector Social Media 2014 (anglais seulement) 

Les détails suivront. 
 
La conférence est organisée par le Conference Board du Canada et se déroule du 20 octobre au 

21 octobre 2014. 

Ottawa, Ontario, Canada 

 

Exposition et conférence des technologies du gouvernement (GTEC) 2014 
 

« Gouvernement de l’extérieur vers l’intérieur » 

 

Cette conférence présente des discours-programmes qui poussent à la réflexion, des séminaires, 

des panels, des ateliers et des tables rondes de discussions sur un vaste choix de sujets sur les TIC 

qui seront abordés par les chefs de file du secteur public et de l’industrie. L’exposition présente 

les logiciels TIC, les plateformes et les services qui aident à faire progresser le secteur public. 

Du 27 au 30 octobre 2014 

Ottawa, Ontario, Canada 

 

Scène internationale 

Juillet 2014 

Digital Directions: Fundamentals of Creating and Managing Digital Collections (anglais seulement) 

Des experts nationaux, des conservateurs de collections numériques chevronnés et des 

représentants de petites et grandes institutions parleront de la création d’objets, de collections 

et d’initiatives numériques de qualité. 

La conférence est organisée par le Northeast Document Conservation Center et se déroule 

du 21 au 23 juillet 2014. 

Portland, Oregon, États-Unis 

 

  

http://www.conferenceboard.ca/conf/pssm/default.aspx
http://www.gtec.ca/apercu-de-levenement/?lang=fr
http://www.nedcc.org/enewsletters/2014/01/06/dd2014-std/
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Septembre 2014 

inForum 2014 (anglais seulement) 
 

« What’s Next »  

 

inForum encourage et aide activement les travailleurs de l’industrie de l’information à 

maintenir, développer et élargir leurs connaissances de l’industrie afin d’appuyer leur 

perfectionnement professionnel continu et de leur donner la possibilité d’échanger des idées. 

La conférence est organisée par les professionnels de la gestion des documents et de 

l’information de l’Australasie et se déroule du 7 au 10 septembre 2014. 

Adélaïde, Australie 

 
Octobre 2014 

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) 2014 Annual Conference (anglais 
seulement) 
 

La conférence étudie des enjeux entourant les archives sonores et audiovisuelles ainsi que la 

préservation du patrimoine sonore et audiovisuel. 

La conférence est organisée par l’Association Internationale d’Archives Sonores et 

Audiovisuelles et se déroule du 5 au 9 octobre 2014. 

Le Cap, Afrique du Sud 

 

11th Annual International Conference on Digital Preservation (iPRES) 2014 (anglais seulement) 

La conférence réunit des théoriciens, des chercheurs et des praticiens d’envergure pour étudier 

les plus récentes tendances, innovations, politiques et pratiques en matière de préservation 

numérique. 

La conférence est organisée par la National Library of Australia et la State Library of Victoria et 

se déroule du 6 au 10 octobre 2014. 

Melbourne, Australie 

 

DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DC-2014) (anglais 
seulement) 
 

La conférence étudiera le rôle des métadonnées, qui consiste à rassembler des archipels de 

mémoire culturelle cloisonnés dans le nouveau contexte des dépôts d’artefacts culturels et de 

l’accès lié aux dépôts de données. 

La conférence est organisée par la Dublin Core Metadata Initiative et se déroule 

du 8 au 11 octobre 2014. 

Austin, Texas, États-Unis 

 

http://inforum.net.au/
http://2014.iasa-web.org/call-presentations
http://ipres2014.org/sponsorship
http://dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2014
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Section 3  ̶  Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 

Gouvernement fédéral  ̶  Bibliothèque et Archives Canada  ̶  Numériser les dossiers de service de la 

Première Guerre mondiale 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) numérisera 640 000 dossiers de service des membres du 

Corps expéditionnaire canadien (CEC) qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Des 

copies numériques de haute qualité de tous les dossiers de service pourront être consultées 

d’ici 2015. Les dossiers nouvellement numérisés s’ajouteront aux quelque 13 500 dossiers de 

service et à plus de 620 000 documents d’attestation déjà accessibles sur le site Web de BAC. 

Australie 

National Library  ̶  Digitizing of Collections project (anglais seulement) 

La National Library of Australia continue de numériser ses collections comprenant des journaux, 

des livres, des revues et des photographies pour les verser dans la base de données Trove. 

Voir également : Digitizing 10 millionth newspaper page; Digitizing The Canberra Times 

Swinburne University of Technology  ̶  Developing a new data storage method (anglais seulement) 

Une équipe de recherche de l’Université de technologie Swinburne vient de lancer un projet 

visant à élaborer une nouvelle méthode de stockage de données qui permettrait de stocker un 

pétaoctet de données sur un disque en polymère de la taille d’un DVD. Pour donner un ordre de 

grandeur, deux pétaoctets pourraient contenir les données de toutes les bibliothèques de 

recherche universitaires des États-Unis. 

Chine (Hong Kong) 

GovCloud (anglais seulement) 

Hong Kong a lancé la plateforme du gouvernement dans les nuages (GovCloud), une plateforme 

de services gouvernementaux électroniques partagée par les bureaux du gouvernement et les 

ministères. En outre, GovCloud appuie la création de systèmes de tenue de documents 

électroniques et de travail collaboratif. 

Finlande 

National Library  ̶  National Digital Library project (anglais seulement) 

Le projet de la Bibliothèque nationale de Finlande fait la promotion de la numérisation des 

objets du patrimoine culturel en rendant accessibles au public les dépôts de données 

numériques des archives, des bibliothèques et des musées. Il comprend la préparation et la mise 

en œuvre de deux systèmes de service : une interface publique partagée et un système de 

préservation à long terme centralisé. 

 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2014/numerisera-dossiers-premiere-guerre-mondiale.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2014/numerisera-dossiers-premiere-guerre-mondiale.aspx
http://goodereader.com/blog/digital-library-news/national-library-of-australia-digitizing-old-newspaper-articles
http://www.nla.gov.au/
http://trove.nla.gov.au/
http://www.nla.gov.au/media-releases/2013/06/21/stop-the-presses
http://www.canberratimes.com.au/act-news/yesterdays-canberra-news-gets-an-update-for-digital-age-at-national-library-20131225-2zwq8.html
http://www.gizmag.com/petabyte-dvd-data-storage/28181/
http://www.cloudpro.co.uk/cloud-essentials/private-cloud/3673/hong-kong-unveils-government-cloud-platform
http://www.ogcio.gov.hk/en/strategies/government/cloud_strategy/develop_gov_cloud.htm
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/bulletin/hi3.html
http://www.kdk.fi/en


9 

France 

Plateforme ouverte des données de France 

Le 18 décembre 2013, la nouvelle version de la plateforme ouverte des données de France, 

data.gouv.fr, a été mise en ligne. À l’origine, le portail ne réunissait que les données du 

gouvernement, mais il accepte maintenant les soumissions provenant de l’extérieur du 

gouvernement.  

Allemagne 

CultLab3D (anglais seulement) 

Des millions d’artefacts culturels sont entreposés dans nos musées, mais ces trésors culturels y 

sont-ils en sûreté? Depuis environ dix ans, des initiatives privées, nationales et internationales 

sont mises sur pied pour reproduire numériquement et archiver des trésors culturels. Toutefois, 

ces efforts se limitent surtout aux artefacts en deux dimensions comme des pages de livres, des 

tableaux ou des photographies. CultLab3D favorise la numérisation du patrimoine culturel en 

développant des technologies qui accélèrent la numérisation et la reproduction virtuelle 

d’objets. 

Inde 

Archive of Indian Music (anglais seulement) 

L’archive de la musique indienne a été lancée dans le but de numériser et de préserver de rares 

disques phonographiques dont la production peut remonter jusqu’à 1902. Elle contient déjà 

1 000 enregistrements, et 11 000 vidéoclips archivés seront ajoutés.  

Nouvelle-Zélande 

Govt.nz project (anglais seulement) 

Le projet vise à redévelopper le site newzealand.govt.nz afin d’offrir un guichet principal aux 

visiteurs qui ont besoin d’information gouvernementale. Le projet adopte une nouvelle 

méthode de conception et de développement et applique ces techniques à la communication 

d’information en ligne. Au début de 2014, le site en était à la phase bêta. 

Singapour 

Open Data Initiative project (anglais seulement) 

Le gouvernement de Singapour lance un projet destiné à rendre tous les ensembles de données 

des sites data.gov.sg et OneMap lisibles par une machine pour que les données soient plus 

faciles à utiliser et analyser. Data.gov.sg est un portail de données unique comprenant 

8 600 ensembles de données de 60 organismes publics. OneMap est une plateforme d’échange 

de données géospatiales offrant 60 thèmes cartographiques. 

Voir également : Making more government datasets available 

  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/lettre_du_coepia_no16_decembre2013.pdf
http://data.gouv.fr/
http://www.einnews.com/pr_news/179522550/fraunhofer-researchers-digitally-preserve-cultural-heritage-world-s-first-automated-3d-digitization-of-cultural-treasures
http://www.cultlab3d.eu/about.html
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Indian-music-archive-goes-online/articleshow/21521392.cms?referral=PM
https://webtoolkit.govt.nz/blog/govt-nz-team/
http://newzealand.govt.nz/
https://beta.govt.nz/
http://www.futuregov.asia/articles/2013/aug/15/singapore-moves-forward-open-data-initiative/
http://data.gov.sg/
http://www.onemap.sg/index.html
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jan/09/singapore-government-share-more-data-spur-social-i/
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Trinité-et-Tobago 

National Library  ̶  Preservation and Conservation (PAC) Laboratory (anglais seulement) 

Le laboratoire de préservation et conservation de la National Library and Information System 

Authority dispose d’équipement de pointe pour nettoyer et préserver les collections de la 

bibliothèque. 

Royaume-Uni 

JISC, MIMAS and the University of Huddersfield  ̶  Library Analytics and Metrics Project (LAMP) (anglais 

seulement) 

Le projet d’analyses et de mesures vise à permettre aux bibliothèques à utiliser leurs données 

pour améliorer et développer les services et trouver de nouvelles façons de démontrer leur 

valeur ajoutée et leur impact. 

Middlesex University  ̶  Digital Mail project (anglais seulement) 

Le projet de courrier numérique de l’Université Middlesex a pour but de numériser le courrier 

interne et le courrier reçu pour que les utilisateurs connectés à Internet puissent consulter le 

courrier papier par voie électronique. Le projet s’inscrit dans le plan global de l’Université 

destiné à diminuer la production de papier. 

États-Unis 

California  ̶  California Audiovisual Preservation project (anglais seulement) 

Le projet a pour but de créer un modèle de base de données en ligne comprenant des films, des 

vidéos et des enregistrements sonores. Des pratiques d’archivage exemplaires seront utilisées 

pour préserver les images en mouvement et les enregistrements sonores. En outre, des normes 

pratiques et peu coûteuses seront mises en place pour aider les organisations possédant des 

collections à faire la transition de l’ère analogique à l’ère numérique. 

IBM  ̶  Federal Cloud Innovation Center (anglais seulement) 

Le centre d’innovation en matière d’informatique en nuage pour les administrations fédérales 

qui a été créé par IBM collabore avec des organismes fédéraux pour les aider à adopter plus de 

normes ouvertes en matière d’informatique dans les nuages. 

Voir également : Cloud Data Centers 

Metropolitan New York Library Council  ̶  Keeping Collections project (anglais seulement) 

Le projet de conservation des collections du conseil des bibliothèques métropolitaines de 

New York assure l’accessibilité et la pérennité des collections d’archives de l’État de New York. Il 

a mené à la création d’une trousse d’outils sur le catalogage des collections audiovisuelles. 

  

http://www.trinidadexpress.com/featured-news/Preserving-our-history-215605821.html
http://www.nalis.gov.tt/AboutUs/tabid/56/Default.aspx
http://www.nalis.gov.tt/AboutUs/tabid/56/Default.aspx
http://www.arl.org/news/community-updates/2833-jisc-lamp-to-illuminate-library-data
http://jisclamp.mimas.ac.uk/about-lamp/
http://diginomica.com/2013/08/02/digital-strategies-middlesex-universitys-digital-mail/
http://www.mdx.ac.uk/
http://calpreservation.org/projects/audiovisual-preservation/
http://archive.org/details/californialightandsound
http://www.informationweek.com/cloud/ibm-creates-federal-cloud-innovation-center/d/d-id/1112027?
http://www.ibm.com/ca/fr/
http://www.nearshoreamericas.com/ibm-open-data-center-mexico/
http://keepingcollections.org/
http://keepingcollections.org/avcc-cataloging-toolkit/
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec  ̶   « Recueil de règles de conservation des documents 

communs des ministères et des organismes gouvernementaux » [PDF] 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec a mis à jour son Recueil de règles de 

conservation des documents communs des ministères et des organismes gouvernementaux. 

University of Saskatchewan  ̶  Records Management Program (anglais seulement) 

La page d’accueil du programme de gestion des documents créé par le service des archives et 

des collections spéciales de l’Université de la Saskatchewan comprend des sections sur la 

gestion des documents, les politiques et les procédures, les calendriers de conservation et de 

disposition, le système de classification des documents et le transfert de documents à 

l’Université. 

Australie 

Government of New South Wales  ̶  « Planning for the management of information as an asset in new 

business systems » (anglais seulement) 

Ce document donne de l’information utile sur les meilleurs moyens d’intégrer et de gérer des 

renseignements de natures variées dans les nouveaux systèmes d’affaires. 

Public Record Office Victoria  ̶  « Information Management Maturity Measurement Tool  ̶   (IM3) »  

(anglais seulement) 

Les organisations peuvent utiliser cet outil pour évaluer leur niveau de maturité dans le domaine 

de l’information, c’est-à-dire le perfectionnement de leurs stratégies et pratiques de gestion de 

l’information. 

France 

Archives nationales—SupraScan Quartz A1 600 DPI HD  

Archives de France utilise cet outil pour numériser les documents et aider le public à accéder 

aux documents numérisés plus facilement. 

Allemagne 

SharePoint knowledge management suite V2.4 (anglais seulement) 

Cette suite améliore les fonctions de gestion des métadonnées d’entreprises dans SharePoint. 

Nouvelle-Zélande 

National Library  ̶  « Digitisation of heritage audio collections » (anglais seulement) 

La National Library of New Zealand a préparé ce guide comprenant des renseignements de base 

sur la numérisation, des recommandations techniques et une liste de vérification des projets. 

http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Recueil_MO_revise.pdf
http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Recueil_MO_revise.pdf
http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://library.usask.ca/archives/records-management/index.php
http://futureproof.records.nsw.gov.au/planning-for-the-management-of-information-as-an-asset-in-new-business-systems/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/planning-for-the-management-of-information-as-an-asset-in-new-business-systems/
http://prov.vic.gov.au/government/information-management/information-management-maturity-measurement-tool-im3
http://prov.vic.gov.au/blog-only/information-management-maturity-measure-tool-im3
http://www.spigraph.fr/Groupe/Actualites/Entreprise/Les-Archives-nationales-simplifient-l-acces-a-la-numerisation
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.technology-digital.com/press_releases/sharepoint-knowledge-management-suite-v24-released-by-layer2
http://natlib.govt.nz/collections/caring-for-your-collections/heritage-audio-digitisation
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Singapour 

eDocs (records management system) (anglais seulement) 

La Republic Polytechnic de Singapour a instauré le système eDocs pour saisir et récupérer les 

documents de l’institution. eDocs fait partie d’une feuille de route sur la transformation de la TI 

dont le but est de consolider les applications et les bases de données. 

Suisse 

Swiss Federal Archives  ̶  Software Independent Archiving of Relational Databases (SIARD)  

Les Archives fédérales suisses ont développé la suite de logiciels SIARD afin d’offrir une solution 

d’archivage des bases de données relationnelles durable. Elle est actuellement utilisée dans 

54 pays. 

États-Unis 

EMC  ̶  InfoArchive 3.0 (anglais seulement) 

Cette plateforme de stockage permet aux organisations de mélanger des données structurées, 

non structurées et hybrides dans la même archive et dans un seul répertoire comprenant des 

centaines de téraoctets de données. 

Exterro  ̶  fusion in-place preservation (anglais seulement) 

Cet outil d’administration de la preuve électronique diminue les risques de spoliation de 

l’information stockée électroniquement et les coûts liés à la collecte de cette information. Pour 

ce faire, il suspend et rétablit les politiques de conservation des documents en fonction du 

statut des avis de mise en suspens pour des raisons juridiques. 

National Archives and Records Administration (NARA)   ̶  Vidéo : « NARA discussion of records 

management program inspection techniques » (anglais seulement) 

Cette vidéo présente deux outils employés par la NARA pour évaluer l’efficacité des 

programmes de gestion des documents des organismes fédéraux : les inspections des 

organismes menées par le personnel de la NARA et les auto-évaluations de la gestion des 

documents que les organismes soumettent chaque année. 

State Archives of North Carolina  ̶  records management tutorial videos (anglais seulement) 

Les State Archives of North Carolina ont produit une série de vidéos d’enseignement sur la 

gestion des documents qui abordent notamment les concepts de base de la gestion des 

documents, les calendriers de conservation et la compréhension des directives sur la 

disposition. 

Voir également : « Scheduling guide for state agency records liaisons » [PDF] 

 

 

http://www.futuregov.asia/articles/2013/sep/19/polytechnic-singapore-rolls-out-records-management/
http://www.rp.edu.sg/
http://www.bar.admin.ch/dienstleistungen/00823/00825/index.html?lang=fr
http://www.infostor.com/backup-and_recovery/archiving/emc-debuts-infoarchive-3.0.html
http://www.complianceweek.com/exterro-unveils-fusion-in-place-preservation/article/320134/
http://www.youtube.com/watch?v=6RR7U0_pr2A
http://www.youtube.com/watch?v=6RR7U0_pr2A
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2w9jUBdiGKvGoitXX12_Ysd7r46AUBe4
http://www.ncdcr.gov/Portals/26/PDF/gov_lists/Records_Liasion.pdf
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Études et enquêtes 

États-Unis 

Étude : « The survival of American silent feature films: 1912-1929 », Septembre 2013. [PDF] (anglais 
seulement) 
 
Auteur : David Pierce, historien du cinéma et archiviste embauché par le National Film Preservation 

Board. Publié par le Council on Library and Information Resources et la Bibliothèque du Congrès. 

Cette étude indique combien de films produits dans les studios américains à l’époque du cinéma 

muet existent encore et fournit des renseignements sur leur état et leur emplacement. 

L’étude ne s’intéresse pas aux films qui ont été préservés ou restaurés ou qui sont offerts dans 

le commerce. Elle cherche plutôt à quantifier ce qui existe encore, à préciser si les documents 

ont été donnés par le propriétaire ou viennent d’ailleurs et à mentionner où se situent les 

exemplaires qui ont survécu, par exemple dans une archive, une collection commerciale, une 

bibliothèque ou une collection privée. L’étude se base parfois sur des catalogues pour examiner 

la probabilité que des copies existent chez des collectionneurs privés. 

Durant l’étape des études de cas, 58 personnes ont été interviewées. L’étude répond à 

cinq questions. Combien de films muets ont-ils survécu? Qui possède ces films? Ces films sont-ils 

complets? Quel est le format des films les plus complets? Où se trouve la meilleure copie d’un 

film qui a survécu? L’étude formule six recommandations. 

Voir également : Vidéo d’une entrevue avec l’auteur David Pierce 

 

Enquête : « On the record: Is your organization’s records management program providing high value or 

high risk? », 2013. Publié par Canon Business Process Services [PDF] (anglais seulement) 

Des gestionnaires de documents et d’autres cadres responsables des processus de gestion des 

documents provenant d’un éventail d’industries comme les affaires, les services financiers, la 

technologie, le secteur gouvernemental et l’industrie pharmaceutique ont répondu à 

222 sondages en ligne. 

L’enquête examine diverses pratiques exemplaires mises en œuvre par les organismes dans le 

but d’atteindre des priorités opérationnelles importantes. Les objectifs comprennent 

l’atténuation des risques, l’amélioration de la préparation des litiges et le soutien d’un bon 

processus décisionnel stratégique. L’enquête relève aussi des domaines dans lesquels certaines 

organisations pourraient éprouver des difficultés ou tirer profit d’occasions cachées pour 

optimiser la valeur de leurs processus de gestion des documents.  

http://www.clir.org/pubs/reports/pub158
http://www.loc.gov/film/
http://www.loc.gov/film/
http://www.clir.org/
http://www.loc.gov/index.html
http://variety.com/t/silent-film/
http://variety.com/t/silent-film/
http://www.msnbc.com/craig-melvin/watch/a-lost-art-working-to-preserve-silent-films-101961283782
http://www.cbps.canon.com/downloads/On%20The%20Record.pdf
http://www.cbps.canon.com/downloads/On%20The%20Record.pdf
http://www.cbps.canon.com/
http://ca.finance.yahoo.com/news/survey-report-organization-records-management-130000173.html


14 

Rendre les collections accessibles grâce à la technologie 3D 
 

Cette section spéciale du bulletin présente un sommaire des travaux réalisés par le 

Smithsonian Institute.  

Introduction 

Le Smithsonian Institute, aux États-Unis, est le plus grand complexe de musées et de recherche 

du monde. La collection du Smithsonian comprend 137 millions de pièces, mais il n’y a jamais 

plus d’un pour cent d’entre elles qui sont accessibles au public au même moment. Le musée 

cherche de nouveaux moyens d’interagir avec le public, de rendre ses collections plus 

accessibles et de transformer les méthodes de collecte, de conservation et de préservation des 

collections. La technologie 3D constitue l’un de ces moyens. 

Collections présentées en 3D 

Le bureau du programme de numérisation du Smithsonian lance un projet permanent de 

numérisation et d’impression en 3D afin de transformer les ressources documentaires 

matérielles de l’Institution en archive d’objets numérisés en 3D. Les pièces ont été choisies en 

fonction de leur valeur pédagogique et de leur intérêt pour la recherche et la préservation. Les 

modèles en 3D permettront au Smithsonian de raconter l’histoire de ces pièces autrement et 

d’atteindre un plus grand public.   

Archive en 3D en ligne 

Le Smithsonian a lancé son portail Web d’exploration X 3D, qui comprend une archive d’images 

d’artefacts historiques en 3D pouvant être consultées de manière interactive et imprimées. Les 

utilisateurs peuvent donc manipuler des objets en ligne pour obtenir des détails sur la 

conception d’un objet, par exemple. Ils ont aussi la possibilité de télécharger et de diffuser les 

images 3D. Au début de 2014, le site Web en était à sa version bêta. 

À venir 

L’objectif sera maintenant de numériser des centaines ou des milliers d’objets par année plutôt 

que des dizaines. De plus, la planification d’un nouveau centre d’innovation possédant certaines 

des plus récentes technologies 3D est commencée. 

Voir également : Collections in 3D; « 3-D technology brings Smithsonian archives to light »; 

« Smithsonian brings historic artifacts to life through 3D printing » (avec une vidéo); 

X 3D Explorer Web portal (avec une vidéo); vidéo : « 3D scanning at the Smithsonian »  (anglais 

seulement) 

http://www.si.edu/
http://3d.si.edu/about
http://3d.si.edu/tour-browser
http://news.cnet.com/8301-13772_3-57384166-52/smithsonian-turns-to-3d-to-bring-collection-to-the-world/
http://www.csmonitor.com/Innovation/2013/1116/3-D-technology-brings-Smithsonian-archives-to-light
http://mashable.com/2013/11/21/smithsonian-museum-3d/
http://www.archdaily.com/452845/autodesk-launches-new-tool-for-digital-preservation/
https://www.youtube.com/watch?v=AWoqTGEw7WA
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Section 4  ̶  Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 

Vidéo : « La migration des enregistrements audiovisuels  ̶  Coups d’œil de Bibliothèque et Archives 
Canada »  

Le 9 janvier 2014. 

Cette vidéo décrit le projet de migration d’un demi-million d’heures d’enregistrements sonores 

et vidéo menacés vers des fichiers numériques standards. 

Australie 

Article : « Data storage: wandering into a digital desert » (anglais seulement)   

Rédigé par : Iain Gillespie, Brisbane Times, le 10 octobre 2013. 

Les fichiers numériques peuvent se dégrader et devenir désuets. Cet article donne des conseils 

pratiques et montre les mesures qui peuvent être prises pour préserver les fichiers numériques 

et les garder en état d’être lus au fil du temps. 

France 

Rapport : « Référentiel général de gestion des Archives : Pourquoi les archives sont-elles un atout de 
modernisation pour votre administration ? » 

Publié par : Le Comité interministériel aux Archives de France, octobre 2013. [PDF]  

C’est le premier rapport du Comité interministériel aux Archives de France.    

Irlande 

Rapport : « Caring for digital content: mapping international approaches » (anglais seulement) 

Rédigé par : A. O’Carroll, S. Collins, D. Gallagher, D. Tang et S. Webb, 2013. 

Maynooth : NUI Maynooth; Dublin : Trinity College Dublin; Dublin : Royal Irish Academy. [PDF]   

 

Ce rapport recense les nouvelles méthodes pour prendre soin des données numériques. Il 

découle d’une étude menée sur la scène internationale par Digital Repository of Ireland.  

Royaume-Uni 

Article : « There’s a tide of unstructured data coming  ̶  start swimming » (anglais seulement)  
Rédigé par : Adrian Bridgwater, publié dans The Register, le 5 août 2013.   

Cet article montre l’importance d’avoir un plan pour gérer la quantité croissante de données 

non structurées, ce qui comprend l’élaboration de procédures et de politiques, la marche à 

suivre pour structurer les données non structurées d’une organisation et les outils à employer. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oxZBezQVZhE&list=PL2110161B6AD1DAC2
http://www.youtube.com/watch?v=oxZBezQVZhE&list=PL2110161B6AD1DAC2
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/videos/Pages/migration-enregistrements-audiovisuels.aspx
http://www.brisbanetimes.com.au/digital-life/digital-life-news/data-storage-wandering-into-a-digital-desert-20131009-2v6tl.html
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/r2ga_synthese_20131210_bat_pr_impression.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/r2ga_synthese_20131210_bat_pr_impression.pdf
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-delegue-et-le-comite-interministeriel-aux-archives-de-france-3
http://dri.ie/caring-for-digital-content-2013.pdf
http://dri.ie/caring-for-digital-content-2013.pdf
http://www.theregister.co.uk/2013/08/05/unstructured_data/
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Livre blanc : « Using the past to explain the present: interlinking current affairs with archives via the 
semantic Web » (anglais seulement)  

Rédigé par : Y. Raimond, M. Smethurst et A. McPharland, British Broadcasting Corporation, 

août 2013. [PDF]   

Le livre blanc décrit un système fondé sur les technologies du Web sémantique qui est utilisé par 

la British Broadcasting Corporation (BBC) pour trouver du contenu lié aux actualités dans ses 

archives, même s’il n’y a pas de métadonnées préexistantes, ou très peu. 

Voir également : Vidéo 

États-Unis 

Article : « How the HathiTrust Digital Library handles 11 million digitized volumes » (anglais seulement) 

Rédigé par : Jennifer Zaino, une journaliste à la pige de New York spécialisée dans les affaires, 

l’éducation et la technologie; publié dans EDTECHMC, le 28 octobre 2013. 

Cet article décrit le travail de la bibliothèque numérique HathiTrust et les défis liés à la 

numérisation à grande échelle. Les bibliothèques ont de plus en plus besoin de vastes 

infrastructures permettant d’assurer la préservation et de donner accès à une grande quantité 

de documents. 

Voir également : Diaporama : « Opportunities and challenges of text mining HathiTrust Digital 

Library » [PDF]   

Article : « Social Media: The next generation of archiving » (anglais seulement) 
Rédigé par : John Moore, FCW, le 25 novembre 2013. 

Les médias sociaux continuent de prendre de l’importance, et les organismes fédéraux 

commencent à conserver ces documents d’archives. L’article décrit les problèmes et les défis 

auxquels ces organismes sont confrontés à l’ère des médias sociaux. 

Article : « Implementing a collaborative workflow for metadata analysis, quality improvement, and 
mapping » (anglais seulement) 

Rédigé par : Mark Phillips, assistant doyen de Digital Libraries, et Hannah Tarver, chef de l’unité 

des projets numériques, University of North Texas Libraries; ainsi que Stacy Frakes, archiviste 

des photographies de l’Oklahoma Publishing Company à l’Oklahoma Historical Society, publié 

dans Code4Lib Journal, numéro 23, le 17 janvier 2014. 

L’Université du Nord du Texas et l’Oklahoma Historical Society collaborent dans le but de 

numériser, de traiter et de publier plus d’un million de photographies provenant des archives de 

photos historiques de l’Oklahoma Publishing Company. Grâce à ce projet, des photographies 

numérisées et des métadonnées seront accessibles sur le site Gateway to Oklahoma History. 

L’équipe du projet a établi le flux de travail décrit dans cet article afin de respecter le critère 

particulier selon lequel tout le travail relatif aux métadonnées doit se faire simultanément à 

deux endroits. 

 

 

http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/whp/whp-pdf-files/WHP260.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/whp/whp-pdf-files/WHP260.pdf
http://videolectures.net/iswc2013_raimond_semantic_web/
http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2013/10/how-hathitrust-digital-library-handles-11-million-digitized-volumes
http://d2i.indiana.edu/sites/default/files/kb-plalehtrc-nov2013.pptx.pdf
http://d2i.indiana.edu/sites/default/files/kb-plalehtrc-nov2013.pptx.pdf
http://fcw.com/articles/2013/11/25/exectech-social-media-archiving.aspx
http://journal.code4lib.org/articles/9199
http://journal.code4lib.org/articles/9199
http://www.library.unt.edu/
http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/o/op006.html
http://www.okhistory.org/
http://gateway.okhistory.org/
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Livres 

Lectures suggérées 

Jeanette Bastian, Alan Bell, Anne Gilliland, Rachel Hardiman, Eric Ketelaar, Jennifer Meehan et 

Caroline Wiliams, Archives and recordkeeping  ̶  theory into practice, 2013. (anglais seulement) 

Ce livre simplifie et démystifie la théorie des archives et de la tenue de documents et son rôle 

dans la pratique contemporaine. Il décrit les principes de base et les enjeux qui façonnent la 

discipline, leur incidence et leur pertinence pour les professionnels du XXIe siècle. Les auteurs 

adoptent une démarche accessible pour étudier des ouvrages et des concepts clés ainsi que leur 

rôle dans la pratique. 

G. Wayne Clough, Best of both worlds: Museums, libraries and archives in a digital age, 2013.  [PDF] 

(anglais seulement) 

Ce livre étudie les efforts investis par de nombreuses institutions de calibre mondial, dont le 

Smithsonian, dans le but d’utiliser la technologie pour ouvrir leurs collections et leurs 

programmes au monde. De plus, il explique comment les technologies numériques 

transformeront les institutions actuelles en profondeur, rendront leurs connaissances 

accessibles à grande échelle et permettront d’apprendre et de faire des recherches en tout 

temps et en tout lieu. (Comprend une vidéo d’introduction) 

Bhavani Thuraisingham, Developing and securing the cloud, 2013. (anglais seulement)  

Developing and Securing the Cloud présente la base de l’informatique en nuage et examine les 

faits nouveaux dans ce domaine. Il donne également un aperçu détaillé de cette technologie et 

décrit les concepts essentiels, les enjeux et les défis liés au développement et à la sécurisation 

des plateformes et des applications d’informatique en nuage actuelles. Le livre fournit plusieurs 

exemples de produits et de prototypes dans le nuage, y compris des nuages employés dans les 

secteurs privé et public et par le gouvernement américain. 

Sophie Labonne et Christine Braemer : Les archives audiovisuelles, 2013. 

Gérer, conserver et exploiter les archives audiovisuelles n’est pas une mince affaire. Les archives 

audiovisuelles a pour objectif d’aider les archivistes et les documentalistes à se repérer dans les 

genres, les supports et les formats, à prendre des mesures de conservation préventive, et à 

envisager la numérisation et la valorisation des fonds audiovisuels. 

http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=8255
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=8255
http://www.si.edu/bestofbothworlds
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781439862919
http://www.archivistes.org/Les-archives-audiovisuelles-2226
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