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Section 1 — Actualités générales 

Canada  

Gouvernement fédéral — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Le gouvernement apporte des modifications à la Loi sur l’accès à l’information afin de la moderniser 

Ces modifications visent à élargir la portée de la loi, augmenter la quantité d’informations 
gouvernementales ouvertes par défaut, accroître les pouvoirs du commissaire à l’information et 
établir de nouvelles exigences pour la publication proactive d’une large gamme d’informations.  
Voir aussi : Loi sur l’accès à l’information; Revitaliser l’accès à l’information : Fiches 
d’information; Pour en apprendre davantage sur l’accès à l’information 

Gouvernement de la Colombie-Britannique 
La Colombie-Britannique devient la première province à légiférer concernant l’obligation de documenter 
(en anglais seulement) 

La Colombie-Britannique a adopté une loi sur l’obligation de documenter, laquelle exigera des 
fonctionnaires qu’ils créent des documents témoignant des principales décisions 
opérationnelles du gouvernement. 

Gouvernement de l’Ontario 
Nomination de la première directrice du numérique 

La province de l’Ontario a nommé sa toute première directrice du numérique, qui aura pour 
mission de simplifier les services gouvernementaux en ligne afin d’en améliorer l’efficience. 
Voir aussi : Article (en anglais seulement) 

Australie 
Près de 75 pour cent des organismes gouvernementaux australiens gèrent leurs documents de façon 
numérique (en anglais seulement) 

Selon un rapport sur les progrès réalisés en matière de gestion de l’information numérique dans 
l’appareil gouvernemental australien, 74 pour cent des organismes publics gèrent leurs 
documents de façon numérique, une augmentation de 44 pour cent par rapport à 2010.  

Les Archives nationales inaugurent leur nouveau centre de préservation (en anglais seulement) 

L’édifice permettra d’entreposer plus de 100 kilomètres de documents papier et 9 kilomètres de 
documents audiovisuels. Le directeur général des Archives nationales, David Fricker, qualifie 
l’ouverture de cet édifice de « moment extraordinaire dans l’histoire des Archives ».   
Voir aussi : les discours de David Fricker, directeur général des Archives nationales d’Australie et 
du sénateur et procureur général, l’honorable George Brandis, c.r.; photos du centre de 
préservation des Archives nationales  
 
 
 
 
 

http://www.marketwired.com/press-release/le-gouvernement-du-canada-depose-la-reforme-la-plus-complete-de-lacces-linformation-2222613.htm
http://www.marketwired.com/press-release/le-gouvernement-du-canada-depose-la-reforme-la-plus-complete-de-lacces-linformation-2222613.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/revitaliser-lacces-a-linformation-fiches-dinformation
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/revitaliser-lacces-a-linformation-fiches-dinformation
http://ouvert.canada.ca/fr/consultation/pour-en-apprendre-davantage-sur-acces-information
http://news.gov.bc.ca/releases/2017FIN0014-000509
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/40th-parliament/6th-session/bills/first-reading/gov06-1
https://news.ontario.ca/maesd/fr/2017/03/lontario-nomme-sa-toute-premiere-directrice-du-numerique.html
https://news.ontario.ca/maesd/fr/2017/03/lontario-nomme-sa-toute-premiere-directrice-du-numerique.html
http://www.itworldcanada.com/article/ontarios-first-chief-digital-officer-tackling-provincial-problems-through-a-digital-lens/395704
http://www.psnews.com.au/aps/547/news/aps-embracing-digital-data-management
http://www.psnews.com.au/aps/547/news/aps-embracing-digital-data-management
http://www.naa.gov.au/Images/Report%20to%20the%20Minister%202016%20-%20Digital%20Transition%20and%20Digital%20Continuity%202020%20-%20FINAL_tcm16-95403.pdf
http://www.psnews.com.au/aps/555/news/archives-takes-step-into-the-future
http://www.naa.gov.au/about-us/media/speeches/napf-opening-fricker.aspx
http://www.naa.gov.au/about-us/media/speeches/napf-opening.aspx
https://www.dezeen.com/2017/06/03/may-russells-australian-archive-building-three-dimensional-concrete-facades-architecture-offices-canberra/
https://www.dezeen.com/2017/06/03/may-russells-australian-archive-building-three-dimensional-concrete-facades-architecture-offices-canberra/
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Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud rend publique sa stratégie numérique en trois étapes (en 
anglais seulement) 

La stratégie met l’accent sur l’expérience client, l’utilisation des données et la culture numérique 
interne. Elle constitue la prochaine étape vers un « service public dynamique et bien 
documenté ». 
Voir aussi : Lancement de la stratégie 

France 
Le nouveau régime juridique de la réutilisation des informations publiques 

Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques a été modifié.  
Voir aussi : Une loi belge établit un cadre juridique pour l’archivage électronique 

Allemagne 
La nouvelle loi sur les archives fédérales est maintenant en vigueur (en anglais seulement) 

La nouvelle loi sur les archives fédérales (Bundesarchivgesetz) a été adoptée le 16 mars 2017. 
Cette loi régit l’utilisation et la préservation des documents d’archives fédéraux. Elle fournit  
également des directives aux autorités fédérales concernant la publication de données non 
traitées.  

Irlande 
Un plan gouvernemental permettrait de réduire le coût d’entreposage des documents papier (en anglais 
seulement)  

Afin de réduire les coûts associés à l’entreposage des documents physiques hors site, le 
gouvernement a adopté un plan pour commencer à stocker les données de manière 
électronique.  
Voir aussi : Stockage des documents numériques (île de Man) 

Italie 
Les bibliothèques reçoivent 35 millions d’euros (en anglais seulement) 

Le gouvernement italien a alloué 35 millions d’euros aux bibliothèques du pays, dont 15 millions 
à la bibliothèque nationale centrale d’Italie; ces montants serviront à divers projets, notamment 
la restauration et la restructuration des bibliothèques nationales de Florence et de Rome.  
Voir aussi : Nouvelle bibliothèque numérique italienne 

Malaisie 
Priorité accordée à la création et l’utilisation des mégadonnées (en anglais seulement) 

Dans le but d’offrir le meilleur service possible au public, le ministère des Communications et du 
Multimédia de la Malaisie a annoncé que la création et l’utilisation exhaustive des mégadonnées 
sont devenues une priorité du gouvernement.  

 

https://www.itnews.com.au/news/nsw-charts-three-step-path-to-digital-dominance-462724
https://www.digital.nsw.gov.au/
http://www.zdnet.com/article/dominello-lifts-the-lid-off-nsws-data-driven-digital-government-strategy/
http://siafdroit.hypotheses.org/659
http://www.droit-technologie.org/actuality-1824/archivage-electronique-la-loi-belge-completant-le-reglement-eidas-es.html
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2371826a-30a5-44a7-873d-27aa612acc29
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2371826a-30a5-44a7-873d-27aa612acc29
http://www.thejournal.ie/paper-records-public-service-3435731-Jun2017/
http://www.iomtoday.co.im/article.cfm?id=32737&headline=Government%20to%20draw%20up%20policy%20on%20storing%20digital%20records&sectionIs=News&searchyear=2017
http://www.theflorentine.net/news/2016/11/65828/
http://www.iitaly.org/magazine/focus/art-culture/article/preserving-culture-italys-new-digital-library
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/communications-ministry-says-committed-to-development-use-of-big-data-in-ma
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Nouvelle-Zélande 
Signature d’une entente-cadre sur le nuage informatique (en anglais seulement) 

Le gouvernement et les services Web d’Amazon ont signé une entente-cadre concernant le 
nuage informatique qui aidera les organismes gouvernementaux de Nouvelle-Zélande à adopter 
des services publics en infonuagique. 

Taiwan 
Lancement d’un programme visant à entretenir et réinventer les sites historiques (en anglais seulement) 

Le gouvernement a lancé un programme pour entretenir et réinventer les sites historiques. En 
intégrant davantage de technologie dans les introductions aux sites, les visiteurs pourront 
acquérir une meilleure compréhension de leur contexte historique. 

Émirats arabes unis 
Le secteur public sera sans papier en 2020 (en anglais seulement) 

L’objectif visé est d’avoir un secteur public sans papier en 2020 grâce à la technologie de la 
chaîne de blocs (une base de données en ligne, chiffrée).  

Royaume-Uni 
Le poste de chef des services numériques à pourvoir (en anglais seulement) 

Les Archives nationales du Royaume-Uni sont à la recherche d’un nouveau chef des services 
numériques. La personne choisie aura la responsabilité de superviser un « important 
changement de culture numérique » et de mettre en œuvre la stratégie numérique. 
Voir aussi : La formation au numérique des fonctionnaires; Rapport : L’état de la nation par 
rapport au numérique [PDF]  

États-Unis  

Gouvernement fédéral 
Projets de loi relatifs à la tenue des documents présentés par le congrès des États-Unis 

Le congrès des États-Unis a présenté les projets de loi suivants concernant la tenue des 
documents : Loi sur la préservation des messages électroniques; Loi sur la modernisation des 
documents du gouvernement fédéral; Loi sur les données ouvertes du gouvernement; Loi sur la 
préservation des données au gouvernement. (en anglais seulement) 

La bibliothèque du Congrès adopte une stratégie relative à l’acquisition de contenus numériques (en 
anglais seulement) 

La bibliothèque du Congrès continue d’élargir son programme de collecte de documents 
numériques. La stratégie a été publiée en février 2017. 
Voir aussi : La bibliothèque du Congrès rend accessibles 25 millions de documents de son 
catalogue 
 
 

https://www.cio.co.nz/article/619968/nz-government-signs-cloud-framework-agreement-aws/
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/04/28/2003669565
http://gulfnews.com/news/uae/government/dubai-launches-blockchain-strategy-to-become-paperless-by-2020-1.1907790
https://www.publictechnology.net/articles/news/national-archives-hunt-%C2%A365k-head-digital-services
https://www.publictechnology.net/articles/news/civil-servants-studying-their-own-time-catch-digital-skills
https://agilisys-cms.acceleratedigital.com/sites/default/files/Agilisy-Report-DIGITAL.pdf
https://agilisys-cms.acceleratedigital.com/sites/default/files/Agilisy-Report-DIGITAL.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1376
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/745
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/745
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/760
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/960/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/960/text
http://blogs.loc.gov/thesignal/2017/03/collecting-digital-content-at-the-library-of-congress/
http://www.loc.gov/acq/devpol/CollectingDigitalContent.pdf?loclr=blogsig
http://fortune.com/2017/05/17/library-of-congress-free-record-release/
http://fortune.com/2017/05/17/library-of-congress-free-record-release/
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Section 2 — Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Octobre 2017 

Les médias sociaux et le secteur public 2017 (en anglais seulement) 

Les 30 et 31 octobre 2017  
Ottawa, Ontario, Canada 

Novembre 2017 

Repensez le gouvernement numérique 

Du 1er au 3 novembre 2017  
Ottawa, Ontario, Canada 

Janvier 2018 

15e forum annuel sur la vie privée et la sécurité des données (en anglais seulement) 

Les 30 et 31 janvier 2018  
Toronto, Ontario, Canada   

Janvier-février 2018 

Super conférence 2018 de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (en anglais seulement) 

Du 31 janvier au 3 février 2018  
Toronto, Ontario, Canada 

Mars 2018 

Congrès national sur la vie privée et la gouvernance des données (en anglais seulement) 

Du 6 au 8 mars 2018  
Calgary, Alberta, Canada   

 

 

 

 

 

http://www.conferenceboard.ca/conf/pssm/default.aspx
https://www.fwd50.com/fr/home
https://www.fwd50.com/fr/home
https://www.canadianinstitute.com/privacy-data-security-compliance-forum/
http://www.olasuperconference.ca/
http://www.olasuperconference.ca/
http://pacc-ccap.ca/congress/
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Scène internationale 

Janvier 2018 

ICIMM 2018 : 20e conférence internationale sur l’innovation et la gestion de l’information (en anglais 
seulement) 

Les 25 et 26 janvier 2018 
Paris, France 

Mars 2018 

ICDH 2018 : 20e conférence internationale sur le patrimoine numérique (en anglais seulement) 

Les 12 et 13 mars 2018 
Miami, Floride, États-Unis 

Avril 2018 

Conférence 2018 de l’AIIM (en anglais seulement) 

Du 10 au 13 avril 2018 
San Antonio, Texas, États-Unis 

Conférence 2018 sur l’archivage d’Imaging Science and Technology (IS&T) (en anglais seulement) 

Du 17 au 20 avril 2018 
Washington, D.C., États-Unis 

MW18 : Conférence 2018 sur les musées et le Web (en anglais seulement) 

Du 18 au 21 avril 2018 
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada 

22e conférence annuelle Enterprise Data World sur la gestion des données (en anglais seulement) 

Du 22 au 27 avril 2018 
San Diego, Californie, États-Unis 

La Conférence Web 2018 (en anglais seulement) 

Du 23 au 27 avril 2018 
Lyon, France 
 
 
 
 
 
 

https://www.waset.org/conference/2018/01/paris/ICIIM
https://www.waset.org/conference/2018/03/miami/ICDH
http://www.aiimconference.com/
http://www.imaging.org/site/IST/Conferences/Archiving/IST/Conferences/Archiving/Archiving_Home.aspx
https://mw18.mwconf.org/
https://edw2018.dataversity.net/
http://www.iw3c2.org/
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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 nationales du Québec (BAnQ) et Ancestry — Projet de numérisation et 
d’indexation du patrimoine documentaire québécois 

Grâce à cette collaboration entre BAnQ et Ancestry, un lot de documents notariés du 17e au 20e 
siècle est maintenant accessible en ligne dans la base de données d’Ancestry. De 2017 à 2020, 
d’autres lots de documents notariés seront mis en ligne et deviendront accessibles de la même 
façon.  
Voir aussi : « Le patrimoine scientifique québécois : du papier au numérique » 

Bibliothèque et Archives Canada — Projet d’examen en bloc  

En mars 2017, le projet d’examen en bloc de Bibliothèque et Archives Canada avait permis 
d’ouvrir à la consultation 25 millions de pages, offrant ainsi l’accès à un plus grand nombre de 
documents d’archives du gouvernement canadien.  
Voir aussi : « Un nouveau système de gestion de bibliothèque pour diffuser le patrimoine 
documentaire publié du Canada »; « Bibliothèque et Archives Canada se joint à la Digital 
Preservation Coalition » 

Australie 
Bibliothèque nationale d’Australie — recueillir les traces du passé, du présent et de l’avenir (en anglais 
seulement) 

La construction de deux nouvelles bibliothèques, une physique et une numérique, est un projet 
essentiel à la mission de la Bibliothèque nationale de recueillir, préserver et diffuser son histoire 
et ses collections. 

Bibliothèque d’État de la Nouvelle-Galles du Sud — Unstacked (en anglais seulement) 

Unstacked est une page Web qui montre en temps réel les documents que les gens sont en train 
de consulter dans la collection de la Bibliothèque d’État de la Nouvelle-Galles du Sud.  

 Voir aussi : La numérisation des documents gouvernementaux (en anglais seulement) 

Europe 
Projet READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) (en anglais seulement) 

Ce projet vise à concevoir un milieu de recherche virtuel où les archivistes, les chercheurs en 
sciences humaines, les informaticiens et les bénévoles pourront collaborer pour accroître la 
recherche, l’innovation, le développement et l’utilisation de technologies de pointe pour la 
reconnaissance automatisée, la transcription, l’indexation et l’enrichissement des documents 
manuscrits. 
Voir aussi : Application pour numériser les documents historiques (en anglais seulement) 
  

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/communiques_de_presse/communique.html?language_id=3&c_id=143526cc-6c74-4bcc-b905-515fb692204a
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/communiques_de_presse/communique.html?language_id=3&c_id=143526cc-6c74-4bcc-b905-515fb692204a
https://www.ancestry.ca/
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/05/patrimoine-scientifique-quebecois-du-papier-au-numerique
https://ledecoublogue.com/2017/03/20/25-millions-de-pages-pour-les-examens-en-bloc/
https://ledecoublogue.com/2017/03/20/25-millions-de-pages-pour-les-examens-en-bloc/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/renouvellement-systeme-bibliotheque/Pages/introduction.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/renouvellement-systeme-bibliotheque/Pages/introduction.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2017/Digital-Preservation-Coalition.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2017/Digital-Preservation-Coalition.aspx
http://www.afr.com/business/media-and-marketing/national-library-of-australia-buildings-two-libraries-to-capture-australias-past-present-and-future-20161116-gsqi84?&utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=nc&eid=socialn:twi-14omn0055-optim-nnn:nonpaid-27/06/2014-social_traffic-all-organicpost-nnn-afr-o&campaign_code=nocode&promote_channel=social_twitter
http://theconversation.com/unstacked-revealing-the-hidden-gems-of-the-state-library-of-nsw-76513
http://unstacked.dxlab.sl.nsw.gov.au/
http://www.sl.nsw.gov.au/over-150-years-government-records-digitised
http://cordis.europa.eu/project/rcn/198756_en.html
http://read.transkribus.eu/2017/02/24/coming_soon_new_docscan_app/
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France 
Lancement d’un site Web de données ouvertes 

Réaffirmant son engagement à rendre ses données accessibles au public, le gouvernement 
français a lancé son site Web de données ouvertes.  
Voir aussi : Une vidéo présentant la stratégie numérique de la Bibliothèque nationale de France  

Italie 
La tomographie par contraste de phase (en anglais seulement) 

Pendant plus de 2 000 ans, il a été impossible de lire d’anciens rouleaux romains découverts 
dans la ville d’Herculanum. Les chercheurs peuvent maintenant déchiffrer et lire ces rouleaux 
grâce à la tomographie par contraste de phase. 
Voir aussi : Nanotechnologie et stockage des données (Pays-Bas); imagerie hyperspectrale (Pays-
Bas et Royaume-Uni) (en anglais seulement) 

Écosse 
Bibliothèque nationale — Programme de données ouvertes : publication d’ensembles de données (en 
anglais seulement) 

La Bibliothèque nationale d’Écosse publiera en 2017 des ensembles de données dans le cadre de 
sa stratégie en matière de données ouvertes. (en anglais seulement)  

Royaume-Uni 
Archives nationales — activités en cours (en anglais seulement) 

Une nouvelle stratégie numérique 2017–2019 a été publiée et peut être consultée, ainsi que la 
stratégie organisationnelle 2015-2019 des Archives nationales Archives Inspire et son énoncé de 
vision Archives Unlocked. 
Voir aussi : Créer des archives numériques dérangeantes; précisions sur la vision des Archives 
(en anglais seulement)  

États-Unis 
Gouvernement de Californie — Migration de sa messagerie dans le nuage informatique (en anglais 
seulement) 

D’ici la fin de 2017, environ 90 pour cent des comptes courriel du gouvernement de la Californie 
se trouveront dans le nuage informatique.  
Voir aussi : L’utilisation des métadonnées pour interpréter des ensembles de données (en 

 anglais seulement) 

Bibliothèque de l’Université du Connecticut — Utilisation de l’humidification et de la force 
électrostatique dans la numérisation des vieux journaux (en anglais seulement) 

La bibliothèque de l’Université du Connecticut utilise cette technique pour numériser ses 
journaux (vidéos incluses). 
Voir aussi : Analyser le passé : archives de journaux numériques et histoire à grande échelle 
(British Library) 
 

https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/home/
https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/demarche/
https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/demarche/
https://www.youtube.com/watch?v=NR71apxdreA&feature=youtu.be
http://edition.cnn.com/2017/01/27/europe/charred-roman-scrolls-trnd/index.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/library-of-congress-has-163-million-items-one-day-they-might-fit-on-dot-of-copper/2016/07/22/a0623c64-4cfa-11e6-aa14-e0c1087f7583_story.html?utm_term=.e60cec7dcae4
http://www.ibtimes.co.uk/scientists-uncover-pre-colonial-mexican-manuscript-hidden-500-years-using-high-tech-imaging-1576960
http://www.ibtimes.co.uk/scientists-uncover-pre-colonial-mexican-manuscript-hidden-500-years-using-high-tech-imaging-1576960
http://www.nls.uk/about-us/open-data
http://www.gov.scot/Publications/2015/02/6614
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-2017-19.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/plans-policies-performance-and-projects/our-plans/archives-inspire/
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/projects-and-programmes/strategic-vision-for-archives
http://www.dpconline.org/blog/disruptive-digital-archive
http://publictechnology.net/articles/news/national-archives-sets-out-two-year-plan-ensure-digital-future
http://www.govtech.com/computing/Californias-Enterprise-Migration-to-Cloud-Email-Moves-Forward.html
http://statescoop.com/california-open-data-portal-report-targets-messy-data
http://petapixel.com/2017/01/05/using-humidification-electrostatic-force-digitizing-old-newspapers/
http://petapixel.com/2017/01/05/using-humidification-electrostatic-force-digitizing-old-newspapers/
http://lib.uconn.edu/
http://blogs.bl.uk/thenewsroom/2017/01/analysing-the-past.html
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) — « Recueil des règles de conservation des 
documents des établissements de santé et de services sociaux du Québec (version 1.4) » [PDF]  

Ce document a été publié en mars 2017. 
Voir aussi : « La politique de gestion des documents actifs et semi-actifs : une obligation de la Loi 
sur les archives » 

Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario — Améliorer 
l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels par la gestion des documents et 
de l’information (en anglais seulement) 

Ce guide a pour but d’aider les organismes à mettre en place de meilleures méthodes de gestion 
des documents et de l’information, et à augmenter la capacité du public à accéder à 
l’information. 
Voir aussi : Feuille-info : Que sont les « renseignements personnels »?  

Australie 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de Nouvelle-Galles du Sud—Les données 
ouvertes : une ouverture sur notre monde (en anglais seulement) 

La présentation infographique Données ouvertes : une ouverture sur notre monde explique 
simplement aux utilisateurs ce qu’est une donnée ouverte, ses avantages, et comment elle peut 
être utilisée dans le contexte des données gouvernementales. 

Archives nationales — Norme en gestion de l’information (en anglais seulement) 

Cette nouvelle Norme en gestion de l’information énonce des principes qui aideront les 
organismes gouvernementaux à répondre aux besoins des entreprises, des gouvernements et 
des collectivités en matière de gestion de l’information dans leurs secteurs respectifs. 

Records365 vNext de RecordPoint (en anglais seulement) 

Ce nouvel outil de gestion des documents dans le nuage informatique offre une plateforme 
unique permettant de créer, de gérer et d’automatiser de manière uniforme l’ensemble du cycle 
de vie des documents. 

Danemark 
Bibliothèque d’État — algorithme Word2Vec (pour les journaux) (en anglais seulement) 

Les Archives des journaux danois contiennent 25 millions de pages de journaux, lesquelles 
peuvent être interrogées et consultées. Cependant, le logiciel qui lit le texte des images 
numérisées peut faire des erreurs de lecture. Cet algorithme est capable de repérer ces erreurs. 
Voir aussi : Le logiciel Keyword Generator (pour les journaux — Bibliothèque nationale des Pays-
Bas) 
 

http://www.banq.qc.ca/dotAsset/ae7e54d4-6379-4fea-88d8-bdac78173e06.pdf
http://www.banq.qc.ca/dotAsset/ae7e54d4-6379-4fea-88d8-bdac78173e06.pdf
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/05/01/politique-de-gestion-documents-actifs-semi-actifs-obligation-de-loi-archives/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/05/01/politique-de-gestion-documents-actifs-semi-actifs-obligation-de-loi-archives/
https://www.ipc.on.ca/resource/improving-access-and-privacy-with-records-and-information-management/
https://www.ipc.on.ca/resource/improving-access-and-privacy-with-records-and-information-management/
https://www.ipc.on.ca/resource/improving-access-and-privacy-with-records-and-information-management/
https://www.ipc.on.ca/resource/feuille-info-que-sont-les-renseignements-personnels/?lang=fr
http://www.ipc.nsw.gov.au/news-media/news/nsw-information-commissioner-launches-new-open-data-resource
http://www.ipc.nsw.gov.au/news-media/news/nsw-information-commissioner-launches-new-open-data-resource
http://www.ipc.nsw.gov.au/open-data-infographic
http://www.naa.gov.au/about-us/media/media-releases/2017/06.aspx
http://www.naa.gov.au/information-management/information-management-standard/index.aspx
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/recordpoint-announces-records365-vnext---unified-records-management-across-multiple-content-sources-602629765.html
https://sbdevel.wordpress.com/2016/11/15/prototype-demo-for-ocr-postfix-in-danish-newspapers/
https://sbdevel.wordpress.com/2016/11/15/prototype-demo-for-ocr-postfix-in-danish-newspapers/
http://blog.kbresearch.nl/2016/01/11/from-keyword-search-to-concept-mining/
http://blog.kbresearch.nl/2016/01/11/from-keyword-search-to-concept-mining/
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France 
« Métiers des bibliothèques : guide des formations »  

L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques a produit ce 
guide des formations aux métiers des bibliothèques. 

Nouvelle-Zélande 
Archives nationales — Autorisation de conserver les documents de l’administration publique 
uniquement sous forme électronique et Destruction de la source d’information après sa numérisation 
(en anglais seulement) 

Les Archives de Nouvelle-Zélande ont publié une nouvelle version de l’ « Autorisation de 
conserver les documents de l’administration publique uniquement sous forme électronique » et 
un nouveau guide complémentaire, « Destruction de la source d’information après sa 
numérisation ».  

Suisse 
« Guide pratique de gestion des archives communales »  

Ce guide porte sur la gestion des archives municipales. [PDF] 
Voir aussi : « Directive sur la dématérialisation des documents à valeur probante »   

Royaume-Uni 
Gouvernement fédéral — Boîte à outils sur les services (en anglais seulement) 

La Boîte à outils sur les services est une page Web où sont rassemblées toutes les ressources 
disponibles pour aider les équipes à mettre sur pied des services gouvernementaux. 
Voir aussi : Principes relatifs aux connaissances à l’intention du gouvernement [PDF]; 

 Validation de méthode en criminalistique numérique (en anglais seulement) 

États-Unis  
Ville d’Evanston, Illinois — Un logiciel en tant que service (étude de cas) (en anglais seulement) 

La ville d’Evanston, en Illinois, a mis en place un logiciel en tant que service, qui centralise le 
traitement des demandes de documents ouverts et les demandes présentées en vertu de la loi 
sur la liberté d’information de l’Illinois. Evanston n’est pas la seule collectivité à relever les défis 
posés par le gouvernement ouvert. 
Voir aussi : Comté d’Ulster, New York : pour une gestion des documents efficace (en anglais 
seulement) 
 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — Calendrier de conservation des documents 
(en anglais seulement) 

NOAA a publié une liste des calendriers de conservation de ses documents.  
Voir aussi : la page d’accueil du site sur la gestion des documents de l’Université (Université de 
Syracuse); La révision d’un calendrier de conservation : les leçons apprises (Université d’État du 
Michigan); Remédier à la myopie : la transition vers un calendrier basé sur les fonctions aux 
Archives d’État de la Caroline du Nord [PDF] (en anglais seulement) 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67154-metiers-des-bibliotheques-guide-des-formations
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67154-metiers-des-bibliotheques-guide-des-formations
https://records.archives.govt.nz/toolkit-blog/digitisation-updated-guidance-now-available/
https://records.archives.govt.nz/toolkit-blog/digitisation-updated-guidance-now-available/
http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/guide-de-gestion-des-archives-communales/
http://ge.ch/archives/media/site_archives/files/imce/pdf/procedures/ege-08-02_v1.pdf
https://gds.blog.gov.uk/2017/01/17/service-toolkit-everything-you-need-to-build-a-service-in-one-place/
https://www.gov.uk/service-toolkit
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/knowledge-principles-for-government.pdf
http://www.gov.uk/government/publications/method-validation-in-digital-forensics
https://gcn.com/articles/2017/02/28/managing-records-requests.aspx
https://www.cityofevanston.org/
http://www.prweb.com/releases/2017/04/prweb14250428.htm
http://www.corporateservices.noaa.gov/%7Eaudit/records_management/schedules/index.html
https://library.syr.edu/urm/index.php
http://saarmrt.wordpress.com/2017/05/24/revising-a-retention-schedule-lessons-learned/
http://files.archivists.org/pubs/GovtRecordsCaseStudies/CASE-2-Addressing_Myopia.pdf
http://files.archivists.org/pubs/GovtRecordsCaseStudies/CASE-2-Addressing_Myopia.pdf
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Études et enquêtes  

États-Unis 
Enquête : L’archivage du Web aux États-Unis : enquête réalisée en 2016, février 2017 [PDF] (en anglais 
seulement) 

Publiée par la National Digital Stewardship Alliance (NDSA). Auteurs : Jefferson Bailey, Internet 
Archive; Abigail Grotke, Bibliothèque du Congrès / Groupe d’intérêt sur le contenu; Edward 
McCain, Institut de journalisme Reynolds / Bibliothèques des universités du Missouri/ Groupe 
d’intérêt sur le contenu; Christie Moffatt, Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis/ 
Groupe d’intérêt sur le contenu; et Nicholas Taylor, Bibliothèques de l’Université Stanford. 

Du 20 janvier au 16 février 2016, une équipe formée de représentants de plusieurs institutions 
et groupes d’intérêt membres de la NDSA a mené une enquête aux États-Unis auprès 
d’organisations activement engagées dans des programmes d’archivage de contenus du Web, 
ou prévoyant entreprendre de tels programmes.  

Cet exercice s’appuie sur une enquête similaire menée par la NDSA à la fin de 2011 et publiée en 
ligne en juin 2012, et une deuxième enquête réalisée à la fin de 2013 et publiée en ligne en 
septembre 2014. L’enquête comporte 31 questions réparties en cinq thèmes : renseignements 
généraux sur l’organisation du répondant; informations concernant l’état actuel du programme 
d’archivage Web de l’organisation; outils et services utilisés par ce programme; systèmes et 
méthodes d’accès et de recherche; et politiques du programme en matière de saisie, de 
disponibilité et de type de contenu Web.  

Monde 
Enquête comparative 2016-2017 sur la gouvernance de l’information [PDF] (en anglais seulement) 

Publiée par Cohasset Associates et ARMA International, février 2017. 

Les résultats de cette enquête fournissent des mesures comparatives à jour sur les moyens et 
méthodes de gestion du cycle de vie de l’information, en accordant une importance particulière 
à l’information stockée de manière électronique. La section Survey Highlights du rapport résume 
les principales conclusions de l’enquête et formule des recommandations à l’intention des 
professionnels en gestion de l’information et de leurs organisations, afin de les aider à relever 
les défis posés par la transformation de la gestion des documents et de l’information en 
gouvernance de l’information.  

La recherche a été menée à l’aide d’un questionnaire diffusé sur le Web. Près de 1 000 réponses 
ont été reçues d’octobre à décembre 2016. Ont participé à cette enquête les membres et 
associés d’ARMA international; les participants à la conférence de Cohasset Associates sur la 
gestion des documents électroniques en mai 2016; les clients de la société Iron Mountain; les 
membres de la Nuclear Information and Records Management Association; et les membres de la 
liste de diffusion sur la gestion des documents. 

 

 

http://ndsa.org/documents/WebArchivingintheUnitedStates_A2016Survey.pdf
http://ndsa.org/documents/ndsa_web_archiving_survey_report_2012.pdf
http://ndsa.org/documents/NDSA_USWebArchivingSurvey_2013.pdf
http://www.arma.org/docs/default-source/research/cohasset-survey-ig-2017-final.pdf?sfvrsn=2
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Section 4 — Lectures et enregistrements suggérés  

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

Canada 
Vidéo : « Bibliothèque et Archives Canada vous informe »   

Présentée par le bibliothécaire et archiviste du Canada, Guy Berthiaume, 5 juin 2017.  

Dans cette vidéo présentée au Congrès 2017 de l’Association des archivistes du Québec, M. Guy 
Berthiaume parle des initiatives et des projets de Bibliothèque et Archives Canada.  

Rapport : « Rapport d’autoévaluation de fin de parcours du Plan d’action pour un gouvernement ouvert 
2014–2016 »  
Publié par le gouvernement du Canada. 

Ce rapport présente une autoévaluation des progrès accomplis dans le cadre du Plan d’action 
pour un gouvernement ouvert 2014-2016, le deuxième plan élaboré par le Canada en 
collaboration avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).  

Australie 
Rapport : « Conditions Enabling Open Data and Promoting a Data Sharing Culture 2017 »  [PDF]  
 (en anglais seulement) 

Préparé par Alana Maurushat pour la Commission sur l’information et la protection des 
renseignements personnels de Nouvelle-Galles du Sud (Le rapport est à jour en date du 31 mars 
2017). 

Ce rapport examine de quelle manière les cinq pays suivants utilisent les données ouvertes : le 
Canada, la France, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. 

Autriche 
Article : « A Review of Information Visualization Approaches and Interfaces to Digital Cultural Heritage 

Collections » [PDF] (en anglais seulement) 
Rédigé par divers auteurs du Danube University Krems et de l’Université de technologie de 
Vienne, 24 novembre 2016. 

Cet article examine différentes approches en matière de visualisation de l’information 
appliquées aux collections de documents numériques, réfléchit aux grands principes de 
classification et aux choix de conception pour les interfaces d’accès aux collections numériques, 
et propose diverses pistes de recherche.    

France 
Actes-vidéos de la journée d’étude organisée par la Bibliothèque nationale de France, 3 mai 2017  

Lors de cette journée, les participants se sont intéressés à l’évolution de l’utilisation des 
collections patrimoniales numérisées afin de mieux comprendre comment elles sont perçues et 
intégrées dans la recherche, ainsi qu’aux stratégies utilisées par les professionnels et les 
amateurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLas2Hy7lsA&feature=youtu.be
http://ouvert.canada.ca/fr/rapport-auto-evaluation-fin-parcours-plan-action-pour-gouvernement-ouvert-2014-2016
http://ouvert.canada.ca/fr/rapport-auto-evaluation-fin-parcours-plan-action-pour-gouvernement-ouvert-2014-2016
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-du-canada-gouvernement-ouvert-2014-2016
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-du-canada-gouvernement-ouvert-2014-2016
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.ipc.nsw.gov.au/sites/default/files/file_manager/Conditions_Enabling_Open_Data_Report.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1734/fmt-proceedings-2016-paper9.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1734/fmt-proceedings-2016-paper9.pdf
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.jp_170503_bib_num_recherche.html
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Suède 
« Nordic CIO interview: Peter Krantz, Sweden’s national library » (en anglais seulement) 
 Menée par Eeva Haaramo, journaliste pigiste pour Computer Weekly.com, 25 janvier 2017. 
 
 Rendre l’information accessible à long terme est l’un des grands défis auxquels doit faire face 
 Peter Krantz, dirigeant principal de l’information à la Bibliothèque nationale de Suède. 

Royaume-Uni 
Rapport : « A review of good practice from the Information Management Assessment (IMA) programme 
 2008–16 »  (en anglais seulement) 

Publié par les Archives nationales du Royaume-Uni. 

Ce rapport est divisé en cinq sections et comprend un résumé. 

Document de politique : « Government Transformation Strategy 2017 to 2020 » (en anglais seulement) 
Publié par le Service de transformation numérique du gouvernement, Bureau du Cabinet 
 et le très honorable Ben Gummer, 9 février 2017. 

Cette stratégie détermine la manière dont le gouvernement utilisera les compétences, les outils 
et les technologies numériques pour transformer les services publics et redéfinir la relation 
entre les citoyens et l’État. 

États-Unis 
Article : « Records Management—Overcoming barriers to gain rewards » (en anglais seulement)  
              Par Judith Lamont, analyste et rédactrice principale chez KMWorld. Paru dans KMWorld, mai  
              2017,  vol. 26, no 5.  

Cet article traite des raisons qui motivent la conservation des données, ainsi que des coûts et 
risques inhérents à cette conservation; des grands enjeux associés à la gestion des documents; 
de la sécurité des données; et de la migration des données des organisations dans le nuage 
informatique.  
Voir aussi : Présentations à la conférence 2016 sur les documents électroniques organisée par la 
Bibliothèque et la Commission des archives de l’État du Texas, ainsi que « Preventing Digital 
Fatigue: Records Management, How It Should Be »  (Australie) (en anglais seulement) 
 

Article : « Overly Honest Data Repository Development » (en anglais seulement) 
Par Colleen Fallaw, Elise Dunham, Elizabeth Wickes, Dena Strong, Ayla Stein, Qian Zhang, Kyle 
Rimkus, Bill Ingram et Heidi J. Imker, bibliothèque de l’Université de l’Illinois à Urbana-
Champaign. Paru dans Code4Lib Journal, no 34, 25 oct. 2016. 

Cet article décrit les procédures utilisées pour intégrer les notices de publications universitaires 
dans un dépôt institutionnel à l’aide d’une plateforme numérique commune, en réutilisant les 
métadonnées recueillies du Web of Science à l’aide des services Web. 
Voir aussi : Vidéo: « DRASTIC Measures: Digital Repository at Scale that Invites Computation »; 
Article : « Developing Criteria to Establish Trusted Digital Repositories » (en anglais seulement) 
 
  

http://www.computerweekly.com/news/450411607/Nordic-CIO-interview-Peter-Krantz-Swedens-national-library
http://www.kb.se/english/
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/ima/information-ima-members/
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/ima/information-ima-members/
https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020
https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service
https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
https://www.gov.uk/government/people/ben-gummer
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/590199/Government_Transformation_Strategy.pdf
http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/RECORDS-MANAGEMENT----Overcoming-barriers-to-gain-rewards-117720.aspx
https://www.tsl.texas.gov/slrm/training/conferences/erecords2016.html
https://www.tsl.texas.gov/slrm/training/conferences/erecords2016.html
http://idm.net.au/article/0011318-preventing-digital-fatigue-records-management-how-it-should-be
http://idm.net.au/article/0011318-preventing-digital-fatigue-records-management-how-it-should-be
http://journal.code4lib.org/articles/11980
http://www.library.illinois.edu/
http://www.library.illinois.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=B8AjB-eWjOI&feature=youtu.be
http://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2017-022/
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Livres 

Suggestions de lecture  
Robert J. Johnson, Information Disposition: A Practical Guide to the Secure, Complaint Disposal of 
Records, Media and IT Assets (2017) (en anglais seulement) 

Cet ouvrage aidera les gestionnaires de documents et d’information à concevoir un programme 
de destruction de l’information qui soit conforme aux normes et sécuritaire.  

Umi Asma' Mokhtar, Zawiyah Mohammad Yusof, Records Classification: Concepts, Principles and 
Methods (2017) (en anglais seulement) 

Ce livre présente la classification du point de vue de la gestion des documents en adoptant une 
approche qualitative; il comprend des études de cas.  

Publié par ARMA International, Glossary of Records and Information Management Terms (5e édition) 
(2016) (en anglais seulement) 

Ce glossaire regroupe plus de 1 000 termes utilisés dans divers domaines associés à la gestion 
des documents et de l’information, notamment la sécurité, la protection des renseignements 
personnels, la vérification, les sciences juridiques, la technologie de l’information, les archives et 
la gestion d’entreprise. 

Laura A. Millar, Archives : principles and practices (2e édition) (2017) (en anglais seulement) 

Archives : principles and practices offre une perspective internationale sur la gestion des 
archives; l’auteure prodigue des conseils aux dépôts de collections et aux organismes 
responsables de gérer leurs propres archives.  
Vidéo : Laura Millar parle de son livre (en anglais seulement) 

Publié par le Cercle de la Librairie Numérique, Les métiers des bibliothèques (2017) 

L’information évolue constamment de nos jours; cet ouvrage s’intéresse à ces changements 
d’une manière qui sera utile à ceux qui travaillent dans le domaine des bibliothèques et des 
archives.  

 

 
 
 

https://members.arma.org/eweb/browse.aspx?site=armastore&webcode=product&id=63f35e08-0e3f-424e-b854-57d98608d0ff#.WUkv5U8kvHZ
https://members.arma.org/eweb/browse.aspx?site=armastore&webcode=product&id=63f35e08-0e3f-424e-b854-57d98608d0ff#.WUkv5U8kvHZ
http://www.elsevier.com/books/records-classification-concepts-principles-and-methods/asma-mokhtar/978-0-08-102238-2
http://www.elsevier.com/books/records-classification-concepts-principles-and-methods/asma-mokhtar/978-0-08-102238-2
https://members.arma.org/eweb/browse.aspx?site=armastore&webcode=product&id=10fe5471-7f44-4537-8c3a-62ae9ea698d5#.WUkxkE8kvHZ
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=302062
http://youtu.be/xj9XZwsa0CA
http://numerique.editionsducercledelalibrairie.com/product_details/139/9782765415282/Les%20metiers%20des%20bibliotheques/
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