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Section 1 – Actualités générales 

Canada 

Gouvernement fédéral – Conseil du Trésor du Canada 
Politique sur la protection de la vie privée 

Les objectifs de cette politique, entrée en vigueur le 20 août 2014, sont les suivants : faciliter le 

respect et une meilleure application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 

de ses règlements par les institutions fédérales; garantir l'application uniforme des méthodes et 

ƥƌƙĬļĶuƌĺs ĶĞƒs Ƌ’administration de la Loi et de ses règlements; assurer une protection et une 

gestion efficaces des renseignements personnels. 

Directive sur le gouvernement ouvert 

En vigueur depuis le 9 octobre 2014, la Directive sur le gouvernement ouvert du Conseil du 

Trésor du Canada maximisera la communication de l'information et des données 

gouvernementales à valeur opérationnelle. 

Voir également : Projet de PƋĞƒ Ķ’ĞĬtŹƙƒ ƥƙuƌ uƒ Ŭouvernement ouvert 2.0 

Gouvernement du Québec 
LĞƒĬĺƑĺƒt Ķ’uƒ ƥlan culturel numérique pour le Québec 

Le gouvernement du Québec a élaboré un plan ĞńŹƒ Ķ’ĞĬĬƌƙżtƌĺ Ƌe rayonnement de la culture 

québécoise en ligne. Ce plan bénéficiera à de nombreuses institutions, notamment à 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

Voir également : Communiqués de presse de BAnQ; Une nouvelle présidente à la barre de BAnQ 

(anglais et français) 

Australie 
95% of governement agencies to be digital by 2015 (anglais seulement) 

Quatre-vingt-quinze pour cent des organismes gouvernementaux auront mis en Ƥuvƌĺ la 

gestion de leurs documents numériques en 2015, ceci afin de respecter la politique des Archives 

ƒĞtŹƙƒĞƋĺs Ķ’!ustƌĞƋŹĺ stipulant que tous les documents créés de façon numérique après 2015 ne 

ƥƙuƌƌƙƒt Ľtƌĺ tƌĞƒsńļƌļs Ğux !ƌĬŶŹvĺs Ƨu’ĺƒ ńƙƌƑĞt ƒuƑļƌŹƧuĺ/ 

The Cloud must be the first option for storage of data (anglais seulement) 

Le gouvernement australien a statué que les ministères et organismes fédéraux devaient 

privilégier le nuage informatique pour le stockage de leurs informations. La nouvelle politique 

gouvernementale suƌ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƧuĺ ĺƒ ƒuĞŬĺ prévoit également la ĬƌļĞtŹƙƒ Ķ’uƒ comité sur les 

services Ķ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƧuĺ ĺƒ ƒuĞŬĺ et ƋĞ ƌļĞƋŹsĞtŹƙƒ Ķ’un test automatisé pour reloger les données 

sensibles dans un nuage gouvernemental. 

Voir également : Cloud first option for storage of information 
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http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12510&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28108&section=text
https://civsourceonline.com/2014/10/10/canada-releases-national-open-data-proposal/
http://www.culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/nouvelles/nouvelle.html?n_id=3b8a24d9-fa93-41b6-a72b-efcd83bf782d
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/nouvelles/nouvelle.html?language_id=3&n_id=d731df54-f619-4845-8c79-e1f39b9e50cc
http://idm.net.au/article/0010078-national-archives-reports-95-digital-2015
http://www.zdnet.com/australian-government-forces-itself-into-the-cloud-7000034450/
http://www.finance.gov.au/sites/default/files/australian-government-cloud-computing-policy-3.pdf
http://www.finance.gov.au/sites/default/files/australian-government-cloud-computing-policy-3.pdf
http://www.psnews.com.au/aps/Page_psn430f1.html


 

  
  

  

  

 
  

   

  

 

   

 
    

 

   

   

 
  

   

  

  

     

  

  

  

   

   

  

 
   

      

   

  

  

 

   

Les îles Caïman 
Government to go paperless (anglais seulement) 

Le gouvernement des îles Caïman a fait un pas de plus vers le tout numérique en adoptant un 

ĬĞĶƌĺ ƥƙuƌ ƋĞ ŬĺstŹƙƒ Ķ’uƒ cybergouvernement. L’ĞƌtŹĬƋĺ comprend une vidéo. 

France 
Le gouvernement va actualiser sa loi sur les données ouvertes 

Un peu partout dans le monde, les gouvernements s’ĺńńƙƌĬĺƒt Ķĺ ƌĺƒĶƌĺ les ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs Ƨu’ils 

produisent davantage accessibles au public. La France ne fait pas exception à cette règle. En 

réponse à une directive européenne, le gouvernement français modifiera sa ƋƙŹ suƌ Ƌ’ĞĬĬĻs Ğux 

documents administratifs Ķ’Źci au 18 juillet 2015. 

Italie 
Government plans to reform its management of cultural heritage (anglais seulement) 

Le gouvernement a annoncé qu’ŹƋ ƥƌļvƙyĞŹt ƑƙĶŹńŹĺƌ sĞ ńĞıƙƒ Ķĺ Ŭļƌĺƌ Ƌĺ ƥĞtƌŹƑƙŹƒĺ ĬuƋtuƌĺƋ 

italien en misant sur une efficience accrue, la réduction des coûts, la modernisation et la 

simplification des processus. 

Nouvelle-Zélande 
Government implements digital public services plan (anglais seulement) 

Un plan Ğ ļtļ ƑŹs ĺƒ Ƥuvƌĺ afin de permettre à tous les organismes gouvernementaux Ķ’offrir, 

de manière plus efficace, un plus grand nombre de services publics en mode numérique. 

S’Źƒscrivant dans le cadre du programme gouvernemental Better Public Services, le plan Better 

Public Services Result 10 facilitera la tâche à ceux qui veulent effectuer des transactions avec le 

gouvernement dans un environnement numérique. 

Open Data funding increased (anglais seulement) 

Les données ouvertes font partie des priorités du gouvernement de Nouvelle-Zélande; en 

conséquence, des sommes additionnelles ont été allouées à son programme concernant les 

Ķƙƒƒļĺs ĺt Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ gouvernementales ouvertes. 

Voir également : Open Data and Big Data analytics 

Singapour 
New Personal Data Protection law in effect (anglais seulement) 

La nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels de Singapour est maintenant en 

vigueur; elle contient de nouvelles règles ƌļŬŹssĞƒt ƋĞ ĬƙƋƋĺĬtĺ, Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ĺt ƋĞ divulgation des 

renseignements personnels. De plus, les entreprises doivent désigner un responsable de la 

protection des données. Une commission de protection des renseignements personnels a aussi 

été établie. 

Voir également : Foire aux questions 
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http://www.cayman27.com.ky/2014/07/25/e-govt-management-framework-ready
http://www.nextinpact.com/news/89329-open-data-gouvernement-va-modifier-loi-cada-1978.htm
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.italymagazine.com/news/italys-culture-minister-launches-plan-reform-heritage-management
http://www.voxy.co.nz/politics/plan-approved-government-digital-services/5/197837
https://www.ssc.govt.nz/better-public-services
http://www.dia.govt.nz/Better-Public-Services
http://www.dia.govt.nz/Better-Public-Services
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jun/06/nz-increases-open-data-funding/
http://www.zdnet.com/big-data-to-deliver-nz-budget-shake-up-7000030269/
http://www.out-law.com/en/articles/2014/july/new-data-protection-laws-come-into-force-in-singapore/
https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/legislation
https://www.pdpc.gov.sg/faqs/faqs-for-organisations


 

 
   

  

     

   

 
     

 

    

 

   

 

 
  

  

   

    

    

 

  
  

   

  

    

 
   

 
    

    

     

   

   
 

   

   

 

  

 

Suisse 
Les Archives fédérales suisses peuvent maintenant offrir Ķĺs sĺƌvŹĬĺs Ķ’ĞƌĬŶŹvĞŬĺ ƒuƑļƌŹƧuĺ ğ Ķ’Ğutƌĺs 
organismes 

Le Conseil fédéral suisse a accordé aux Archives fédérales suisses le droit de proposer 

Ƌ’archivage numérique de leurs données aux cantons, communes et institutions tierces. 

Tanzanie 
Government departments are encouraged to collaborate with e-Government agency (anglais 
seulement) 

SƙuƋŹŬƒĞƒt Ƌ’ŹƑƥƙƌtĞƒĬĺ Ķu ĬyīĺƌŬƙuvĺƌƒĺƑĺƒt et de la prestation de services 

gouvernementaux au public, le gouvernement encourage les ministères et organismes à 

collaborer étroitement avec Ƌ’e-Government agency (eGA), un organisme de coordination et de 

promotion des projets reliés au cybergouvernement. 

Royaume-Uni 
Government needs more digital experts in government (anglais seulement) 

Malgré des efforts de recrutement soutenus, le gouvernement révèle Ƨu’uƒ ƒƙƑīƌĺ ŹƒsuńńŹsĞƒt 

de fonctionnaires possèdent les compétences technologiques requises pour atteindre son 

objectif Ķ’Ľtƌĺ une administration numérique par défaut. 

Voir également : Addressing digital skills shortage; Digital technology modernizing Civil Service 

États-Unis 

Gouvernement fédéral 
U.S. Digital Service created (anglais seulement) 

Le gouvernement américain a créé un service ayant pour mandat Ķ’ĞƑļƋŹƙƌĺƌ ĺt Ķĺ sŹƑƥƋŹńŹĺƌ les 

interactions numériques des citoyens et des entreprises avec leur gouvernement. 

Voir également : Building a Digital Service; Comments from the Administrator of Digital Service 

Report cites progress on federal government classification activities (anglais seulement) 

Un rapport fournissant des données sur les activités de classification de sécurité des organismes 

fédéraux a été publié. Entre autres conclusions, le rapport note que les organismes fédéraux ont 

amélioré leur façon de rendre compte de leurs renseignements classifiés et que le nombre de 

personnes possédant une autorisation de classification a diminué. 

United States Senate approves amendments to the Presidential and Federal Records Act (anglais 
seulement) 

Les modifications à la Loi, proposées et adoptées par le Sénat, améliorent les interventions en 

matière de tenue de documents et de gestion Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ des ministères et organismes 

fédéraux. 

Voir également : Presidential and Federal Records Act Amendments of 2014; National Archives 

and Records Administration (NARA) press release 
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http://www.bar.admin.ch/aktuell/00431/01503/index.html?lang=fr&msg-id=52953
http://www.bar.admin.ch/aktuell/00431/01503/index.html?lang=fr&msg-id=52953
http://www.admin.ch/br/org/index.html?lang=fr
http://www.bar.admin.ch/index.html?lang=fr
http://in2eastafrica.net/ministries-urged-to-collaborate-with-e-government-agency/
http://www.ega.go.tz/
http://www.cbronline.com/news/uk-government-cto-gov-needs-more-digital-experts-4385261
https://www.gov.uk/service-manual/digital-by-default
http://central-government.governmentcomputing.com/news/civil-service-plan-updates-ccs-reform-and-whitehalls-use-of-gds-skills-4293271
http://www.itproportal.com/2014/10/01/-govuk-is-way-more-than-just-a-website-says-uk-government-/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+itproportal%2Frss+(Latest+ITProPortal+News)
http://www.asmconline.org/2014/08/white-house-establishes-u-s-digital-service/
http://www.ukauthority.com/news/4898/washington-builds-a-pocket-sized-digital-service
http://www.federaltimes.com/article/20140829/BLG01/308290009/Hello-from-Digital-Service
http://fcw.com/articles/2014/07/07/news-in-brief-july-7.aspx
http://www.archives.gov/isoo/reports/2013-annual-report.pdf
http://www.arma.org/r1/publications/general-arma-news---main/2014/09/11/arma-applauds-passage-of-presidential-and-federal-records-act
http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_and_Federal_Records_Act_Amendments_of_2014_(H.R._1233;_113th_Congress)
https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr1233/text
http://www.archives.gov/press/press-releases/2015/nr15-23.html
http://www.archives.gov/press/press-releases/2015/nr15-23.html


 

   

  

  

  

   
 

  

        

 

 

    
 

  

   

  

 

 
  

   
 

    

 

 

        

  

  

 

  

  

   
 

   

 

    

     

 

    

      

Section 2 – Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Mai 2015 

Archives Association of Ontario 2015 Annual Conference (anglais seulement) 

Les détails suivront. 

La conférence est organisée par Ƌ’Archives Association of Ontario et se déroule du 27 au 29 mai 

2015, London, Ontario, Canada 

44e congrès – Association des archivistes du Québec 

Les détails suivront. 

Lĺ ĬƙƒŬƌĻs ĺst ƙƌŬĞƒŹsļ ƥĞƌ Ƌ’Association des archivistes du Québec et se déroule du 27 au 29 

mai 2015 

Tadoussac, Québec, Canada 

Juin 2015 

Association of Canadian Archivists 40th Annual Conference (anglais seulement) 

« Perspectives on the Archival Horizon » 

Les détails suivront. 

LĞ ĬƙƒńļƌĺƒĬĺ ĺst ƙƌŬĞƒŹsļĺ ƥĞƌ Ƌ’Association of Canadian Archivists et se déroule du 11 au 13 

juin 2015 

Regina, Saskatchewan, Canada 

Scène internationale 

Mai 2015 

Information and Records Management Society (IRMS) Conference 2015 (anglais seulement) 

« IƒńƙƌƑĞtŹƙƒ. tŶĺ ƒĺw ĬuƌƌĺƒĬy0 » 

L’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ ļtĞƒt ĺƒ vƙŹĺ Ķĺ ĶĺvĺƒŹƌ ƋĞ ƒƙuvelle devise mondiale, cette conférence permet 

Ķ’ƙītĺƒŹƌ un point de vue indépendant sur les principaux défis entourant cette ressource 

essentielle. 

LĞ ĬƙƒńļƌĺƒĬĺ ĺst ƙƌŬĞƒŹsļĺ ƥĞƌ Ƌ’Information and Records Management Society et se déroule 

du 17 au 19 mai 2015, Newport, Pays de Galles 
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http://aao-archivists.ca/2015/
http://www.archivistes.qc.ca/congres/congres-2015
http://archivists.ca/content/annual-conference
http://www.irmsconference.org.uk/


 

  

   
 

    

 

 

     

      

 

 
  

 
 

   

          

  

 
      

 
      

       

  

     

 

 
   

 
   

 

       

        

  

     

  

 

 

 

Juin 2015 

IASSIST 41st Annual Conference 2015 (anglais seulement) 

« Bridging the Data Divide: Data Science in the International Context » 

Les détails suivront. 

La conférence est organisée par le Minnesota Population Center Ķĺ Ƌ’UƒŹvĺƌsŹtļ du Minnesota et 

se déroule du 2 au 5 juin 2015 

Minneapolis, Minnesota, États-Unis 

Open Repositories 2015 (anglais seulement) 

Les détails suivront. 

La conférence est organisée par Indiana University Libraries, University of Illinois Urbana-

Champaign Library et Virginia Tech University Libraries, et se déroule du 8 au 11 juin 2015 

Indianapolis, Indiana, États-Unis 

ICDIM 2015: XIII International Conference on Digital Information Management (anglais seulement) 

La conférence réunit des chercheurs et des universitaires de haut niveau afin de partager leurs 

expériences et les résultats de leurs recherches sur divers aspeĬts Ķĺ ƋĞ ŬĺstŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹon 

numérique. 

Les 22 et 23 juin 2015
 

Venise, Italie
 

Joint Conference on Digital Libraries 2015 (anglais seulement) 

« Large, Dynamic and Ubiquitous—The Era of the Digital Library » 

Les données volumineuses sont partout et représentent un des principaux défis auxquels les 

bibliothèques numériques sont confrontées. Cette conférence a pour but de répondre aux 

questions que se posent les bibliothèques numériques à propos de ces données. 

Du 21 au 25 juin 2015
 

Knoxville, Tennessee, États-Unis
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https://sites.google.com/a/umn.edu/iassist-2015/
http://www.or2015.net/
https://www.waset.org/conference/2015/06/venice/ICDIM
https://sites.google.com/site/jcdl2015/


 

    

      

 
  

  
 

    

  

 

    

    

        

 
      

  

   

  

   

 

  

        

 
  

    

     

  

    

 

 
  

      

   

 

 

 

Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
Gouvernement fédéral — Bibliothèque et Archives Canada et Imperial War Museums—Lives of the First 
World War 

Lives of the First World War, lancé en mai 2014, est un site contenant les dossiers des membres 

Ķĺ Ƌ’!ƌƑļĺ īƌŹtĞƒƒŹƧuĺ ƧuŹ ƙƒt sĺƌvŹ ƙutƌĺ-mer. Eƒ ƅuŹƋƋĺt 2014, ŬƌġĬĺ ğ Ƌ’ĞŹĶĺ Ķĺ �ŹīƋŹƙtŶĻƧuĺ ĺt 

Archives �ĞƒĞĶĞ, ƋĞ īĞsĺ Ķĺ Ķƙƒƒļĺs ĺt Ƌĺs ƥĞƥŹĺƌs Ķ’ĞttĺstĞtŹƙƒ Ķĺ 600 000 Canadiens et 

Canadiennes qui se sont enrôlés ont été ajoutés au site. 

Voir également : « Inscrivez-moi : Dossiers du CEC (Corps expéditionnaire canadien), 1914

1918 »; État actuel de la numérisation 

Australie 
Museum Victoria and University of New South Wales iCinema Research Centre—mARChive (Interactive 
Digital Browser) (anglais seulement) 

Ce fureteur numérique, le premier du genre, a été mis au point par le Musée Victoria et les 


chercheurs du iCinema Research Centre Ķĺ Ƌ’UƒŹvĺƌsŹtļ Ķĺ NƙuvĺƋƋĺ-Galles du Sud. Appelé 

mARChive, ce fureteur permet aux visiteurs de voir 80 000 objets de la collection du musée, non
 

accessibles auparavant, grâce à une projection cinématographique en 360 degrés,
 

tridimensionnelle et interactive. L’ĞƌtŹĬƋĺ comprend une vidéo.
 

Voir également : Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ « mARChive: Sculpting MusĺuƑ ƏŹĬtƙƌŹĞ’s �ƙƋƋĺĬtŹƙƒs »
 

National Library—Digital Library Program (anglais seulement) 

Un des projets majeurs de la �ŹīƋŹƙtŶĻƧuĺ ƒĞtŹƙƒĞƋĺ Ķ’!ustƌĞƋŹĺ a pour objet la préservation de 

son patrimoine national sous forme numérique, à la fois en ligne et ğ Ƌ’ĞŹĶĺ Ķ’appareils mobiles. 

Ce projet a permis de mettre en Ƥuvƌĺ un programme novateur de bibliothèque numérique, 

Ķƙƒt Ƌ’ƙīƅĺĬtŹń ĺst Ķĺ ƌļƙƌŬĞƒŹsĺƌ Ƌ’ŹƒńƌĞstƌuĬtuƌĺ Ķĺ ƋĞ īŹīƋŹƙtŶĻƧuĺ ƥƙuƌ Ŭļƌĺƌ Ƌĺs ĬƙƋƋĺĬtŹƙƒs 

numériques et ńĞĬŹƋŹtĺƌ Ƌ’ĞĬĬĻs aux collections de centaines de bibliothèques membres de son 

réseau. 

Europe 
Cloudcatalyst project (anglais seulement) 

Le projet Cloudcatalyst, financé par Ƌ’Union européenne, a pour but Ķ’ļvĞƋuĺr la situation du 

ƑĞƌĬŶļ Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƧuĺ ĺƒ ƒuĞge en Europe ĺt Ķ’ŹĶĺƒtŹńŹĺƌ Ƌĺs ƙīstĞĬƋĺs ğ Ƌ’ĞĶƙƥtŹƙƒ Ķu ƒuĞŬĺ/ 

Un service Ķĺ ĬƙƒsĺŹƋs ĺt Ķ’ĞssŹstĞƒĬĺ sĺƌĞ ƑŹs suƌ ƥŹĺĶ ĺt Ķĺs ƙutŹƋs sĺƌƙƒt ƙńńĺƌts pour favoriser 

Ƌ’ĞĶƙƥtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƧuĺ ĺƒ ƒuĞŬĺ ĺƒ Euƌƙƥĺ/ 
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http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2014/600000-experiences-cec.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2014/600000-experiences-cec.aspx
https://livesofthefirstworldwar.org/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/dossiers-cec-1914-1918.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/dossiers-cec-1914-1918.aspx
http://ledecoublogue.com/2014/10/16/etat-actuel-de-la-numerisation-des-dossiers-de-service-du-corps-expeditionnaire-canadien/
http://www.smh.com.au/entertainment/art-and-design/digital-cinema-will-allow-visitors-to-explore-museum-archives-20140918-10ebkh.html
http://www.smh.com.au/entertainment/art-and-design/digital-cinema-will-allow-visitors-to-explore-museum-archives-20140918-10ebkh.html
http://museumvictoria.com.au/
http://www.icinema.unsw.edu.au/
http://mw2014.museumsandtheweb.com/paper/marchive-sculpting-museum-victorias-collections/
http://www.cio.com.au/article/556019/national-library-australia-invests-digital-future/?fp=16&fpid=1
http://www.nla.gov.au/
http://www.computerweekly.com/news/2240225047/New-EU-funded-project-to-boost-European-cloud-computing-market#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1407939606276&parent=http%3A%2F%2Fwww.computerweekly.com&pfname=&rpctoken=26225515
http://europa.eu/index_fr.htm


 

 
  

   

   

 

 

 
  

  

  

   

 
   

   

      

  

 

 
   

     

     

   

  

 
  

   

       

   

  

 
 

          

  

 

 

France 
Bibliothèque nationale de France – Collections sonores de la BnF 

Les collections de la Bibliothèque nationale de France (BnF) comprennent ƥƋus Ķ’uƒ ƑŹƋƋŹƙƒ Ķĺ 

disques. En novembre 2013, la BnF a lancé un vaste projet visant à numériser ces 

enregistrements sonores et à les mettre en ligne; Ƌĺ ƥƌƙƅĺt s’ļtĺƒĶƌĞ suƌ ƥƋusŹĺuƌs Ğƒƒļĺs/ 

L’ĞƌtŹĬƋĺ comprend une vidéo. 

Irlande 
First National Open Data Portal (anglais seulement) 

L’IƌƋĞƒĶĺ Ğ lancé officiellement son premier portail national de données ouvertes. Le portail 

contient plus de 418 ensembles de données provenant de 45 organismes publics. Ce nombre 

ĞuŬƑĺƒtĺƌĞ ğ Ƒĺsuƌĺ Ƨuĺ Ķ’Ğutƌĺs organismes publieront leurs données sur le portail. 

Italie et Pologne 
Gauging Degradation of Ancient Paper Art and Documents project (anglais seulement) 

Uƒ Ŭƌƙuƥĺ Ķĺ ĬŶĺƌĬŶĺuƌs Ķ’ItĞƋŹĺ ĺt Ķĺ PƙƋƙŬƒĺ, spécialistes en mécanismes de dégradation du 

papier, a établi que la dégradation du papier peut être mesurée et quantifiée. IƋ s’ĞŬŹt Ķ’uƒĺ 

étape importante dans la préservation et le sauvetage Ķĺs Ƥuvƌĺs Ķ’Ğƌt ĺt Ķĺs ĶƙĬuƑĺƒts 

anciens. 

Norvège 
Preservation of Digital Data on High Resolution Film Research project (anglais seulement) 

La plus ancienne photo qui nous soit parvenue a près de 200 ans. Et si on pouvait la conserver 

ƅusƧu’ğ 500 ans? La compagnie norvégienne Piql a mis au point un procédé unique de 

conservation des documents numériques sans recours à la migration des données. L’ĞƌtŹĬƋĺ 

comprend une vidéo. 

Singapour 
National Library Board—HistorySG (anglais seulement) 

La Bibliothèque nationale de Singapour invite le public ğ ĺxƥƋƙƌĺƌ Ƌ’ŶŹstƙŹƌĺ Ķĺ SŹƒŬĞƥƙuƌ 

ƅusƧu’ĺƒ 1299/ Le portail HistorySG offre un outil de recherche permettant de consulter une 

foule de documents suƌ Ƌ’ŶŹstƙŹƌĺ Ķĺ SŹƒŬĞƥƙuƌ : publications, photographies, vidéos et extraits 

sonores, ainsi que des articles de journaux. 

Suisse 
Projet de sauvetage des archives radiophoniques 

La Radio Télévision Suisse a lancé un ambitieux projet visant à préserver environ 100 000 heures 

de programmes enregistrés entre les années 1920 et 1990. 
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http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/numerique/collections-sonores-de-la-bnf-un-tresor-en-cours-de-numerisation-190689
http://www.bnf.fr/en/tools/a.welcome_to_the_bnf.html
http://www.siliconrepublic.com/enterprise/item/37733-irish-govt-builds-its-first/
http://data.gov.ie/
http://phys.org/news/2014-06-da-vinci-nondestructive-gauge-degradation.html
http://whatsyourtech.ca/2014/10/08/five-hundred-years-data-storage-technology-goes-back-to-reach-the-future/
http://www.btlnews.com/crafts/post-production/piql-announces-new-film-based-digital-preservation-system/
http://www.todayonline.com/singapore/new-online-history-portal-launched
http://eresources.nlb.gov.sg/history/
http://www.lausannecites.ch/lactualite/eclairage/il-faut-sauver-les-archives-de-la-radio
http://www.rts.ch/archives/radio/


 

 
  

  

    

 

    

 
     

 

  

    

    

      

   

   

 
  

    

    

    

  

      

  

  
 

    

    

  

   

     

 

   

  

   

 

 

Thaïlande 
Government Application Centre (GAC) (anglais seulement) 

L’Electronic Government Agency, un organisme responsable de la promotion et du 

développement du cybergouvernement en Thaïlande, a mis en place un centrĺ Ķ’ĞƥƥƋŹĬĞtŹƙƒs 

gouvernementales. Ce guichet unique permettra Ķ’ĞĬĬļĶĺƌ ğ toutes les applications 

développées par les ministères et organismes gouvernementaux, ou les concernant. 

Royaume-Uni 
University of Manchester Library—Carcanet Press Email Preservation project (anglais seulement) 

Les organisations comprennent Ƌ’ŹƑportance de pouvoir consulter et conserver les courriels. La 

BŹīƋŹƙtŶĻƧuĺ Ķĺ Ƌ’UƒŹvĺƌsŹtļ Ķĺ MĞƒĬŶĺstĺƌ Ğ conçu un projet visant à capturer et à préserver les 

courriels archivés de Carcanet Press, un éĶŹtĺuƌ Ķ’Ƥuvƌĺs ƥƙļtŹƧuĺs Ķu RƙyĞuƑĺ-Uni. De 

nombreux défis se sont posés tout au long du projet, ces archives contenant environ 225 000 

courriels (et leurs pièces jointes) créés sur une période de 12 ans. Cet ensemble de courriels est 

utilisé comme banc d’ĺssĞŹ ƥƙuƌ Ķ’Ğutƌĺs ƥƌƙƅĺts Ķĺ ƥƌļsĺƌvĞtŹƙƒ ƒuƑļƌŹƧuĺ/ 

Voir également : The project described; Project report [PDF] 

États-Unis 
Government of Maryland—Updated Website Design (anglais seulement) 

Le site Web gouvernemental du Maryland, fraîchement rénové, offre à ses visiteurs de 

nouveaux outils de recherche avant-gardistes. Ce sont, entre autres, une interface de recherche 

instantanée et améliorée pour produire des résultats plus intuitifs et contextuels; un presse

papier appelé MyMARYLAND Clipboard, qui offre une façon personnalisée de sauvegarder des 

liens jugés importants; et une nouvelle plateforme de médias sociaux très conviviale qui permet 

Ķ’ŹƒtĺƌĞŬŹƌ ĶŹƌĺĬtĺƑĺƒt avec le gouvernement. 

National Archives and Records Administration (NARA)—Controlled Unclassified Information Program 
(anglais seulement) 

Dans cette vidéo, M. Patrick Viscuso, directeur associé de Ƌ’Information Security Oversight 

Office, décrit le programme relatif aux renseignements non classifiés contrôlés. 

National Science Federation—Cloud Computing Testbeds project (anglais seulement) 

La National Science Foundation a lancé deux projets dans le but de créer deux īĞƒĬs Ķ’ĺssĞŹ 

distincts en informatique en nuage, appelés Chameleon et CloudLab. Ces projets vont permettre 

de développer et Ķ’expérimenter de nouvelles architectures et des applications pour 

Ƌ’informatique en nuage compatibles avec ces architectures. 

Voir également : Millions invested in projects; Cloud projects launched; University at Buffalo 

cloud computing project; University of Texas at San Antonio cloud computing project 
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http://www.futuregov.asia/articles/2014/may/07/thailand-government-consolidates-mobile-services-n/
http://www.ega.or.th/en/Content.aspx?c_id=105
https://apps.go.th/
https://apps.go.th/
http://www.library.manchester.ac.uk/aboutus/projects/carcanet/
http://www.carcanet.co.uk/
http://rylandscollections.wordpress.com/2014/06/30/preserving-the-email-explosion/
https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:165096
http://www.reuters.com/article/2014/05/13/md-nic-maryland-idUSnBw135119a+100+BSW20140513
http://www.youtube.com/watch?v=PkmAIQLv40o&feature=youtu.be
http://www.archives.gov/isoo/
http://www.archives.gov/isoo/
http://www.archives.gov/cui/
http://www.zdnet.com/new-government-bare-metal-clouds-to-probe-virtualization-iot-frontiers-7000032897/
http://www.nsf.gov/
http://www.afcea.org/content/?q=node/13346
http://fedscoop.com/nsf-awards-20-million-two-new-cloud-projects/
http://www.buffalo.edu/ubreporter/research/news.host.html/content/shared/university/news/ub-reporter-articles/stories/2014/September/cloud_computing_nsf.detail.html
http://www.buffalo.edu/ubreporter/research/news.host.html/content/shared/university/news/ub-reporter-articles/stories/2014/September/cloud_computing_nsf.detail.html
http://phys.org/wire-news/171910725/utsa-awarded-500000-national-science-foundation-grant-to-study-c.html


 

       

 

        

   

    

  

 

    

   

  

 

  

     

 

   

  

   

 

   

   

  

  

  

 

    

 

      

  

 

     

     

 

Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 

Bureau de Coopération interuniversitaire — « GuŹĶĺ Ķĺ ŬĺstŹƙƒ Ķ’uƒ ƥrojet de numérisation » [PDF] 

Ce guide est conçu pour aider les organisations à gérer leurs projets de numérisation. 

Gouvernement fédéral — Réseau canadiĺƒ Ķ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ sur le patrimoine (RCIP) — Dans les règles de 

Ƌ’Ğƌt : nouvelles normes de documentation pour les musées canadiens 

Les musées gèrent la documentation relative à leurs collections dans un environnement de plus 

ĺƒ ƥƋus ƌļsĺĞutļ/ Eƒ ĬƙƒsļƧuĺƒĬĺ, Ƌĺs Ğttĺƒtĺs Ķĺs usĞŬĺƌs ĬƙƒĬĺƌƒĞƒt Ƌ’ĞĬĬĻs ğ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ ĺt 

autres interactions évoluent constamment. « DĞƒs Ƌĺs ƌĻŬƋĺs Ķĺ Ƌ’Ğƌt » offre un aperçu général 

des principales normes documentaires utilisées au Canada et décrit quelques-unes des plus 

récentes avancées dans le domaine. 

Australie 

Government of New South Wales—Digital Archives Tools and Advice (anglais seulement) 

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en ligne de nouveaux outils et ressources 

concernant les archives numériques. 

National Archives —“DŹŬŹtĞƋ tƌĞƒsŹtŹƙƒ ĞƒĶ ĶŹŬŹtĞƋ ĬƙƒtŹƒuŹty” (anglais seulement) 

Cette rubrique du site Ķĺs !ƌĬŶŹvĺs ƒĞtŹƙƒĞƋĺs Ķ’!ustƌĞƋŹĺ ƥƌƙƥƙsĺ ĶŹvĺƌsĺs ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs et 

ressources concernant le passage au numérique et la continuité numérique. 

France 

Archives nationales —« �ĞĶƌĺ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹƧuĺ ƥƙuƌ Ƌ’évaluation, la séƋĺĬtŹƙƒ ĺt Ƌ’ļĬŶĞƒtŹƋƋƙƒƒĞŬĺ Ķĺs 

archives publiques » [PDF] 

�ĺ ĬĞĶƌĺ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹƧuĺ Ķĺ tƌĞvĞŹƋ s’Źƒtļƌĺssĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, à la sélection et à 


Ƌ’ļĬŶĞƒtŹƋƋƙƒƒĞŬĺ Ķĺs ĶƙĬuƑĺƒts ŬƙuvĺƌƒĺƑĺƒtĞux/ 


Nouvelle Zélande 

National Library and Alexander Turnbull Library—“PƙƋŹĬy ńƙƌ Usĺ ĞƒĶ Rĺusĺ ƙń �ƙƋƋĺĬtŹƙƒ ItĺƑs” [PDF] 

(anglais seulement) 

Cette politique propose un objectif commun et une série de grands principes favorisant la 

cohérence et la transparence dans la prise de décision, les activités et les communications 

relatives ğ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ et à la réutilisation de documents provenant des collections de la 

Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande et de la Bibliothèque Alexander Turnbull. 

Suisse 

« GuŹĶĺ Ķĺ ŬĺstŹƙƒ Ķĺs ĶƙĬuƑĺƒts ƥƙuƌ Ƌ’ĞĶƑŹƒŹstƌĞtŹƙƒ ĬĞƒtƙƒĞƋĺ » [PDF] 

Ce guide traite de Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķu ĬyĬƋĺ de vie des documents créés, reçus et utilisés par le canton 

du Valais. 
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http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1477&lang=fr
http://www.rcip-chin.gc.ca/carrefour-du-savoir-knowledge-exchange/nouvelles_normes_musees-new_museum_standards-fra.jsp
http://www.rcip-chin.gc.ca/carrefour-du-savoir-knowledge-exchange/nouvelles_normes_musees-new_museum_standards-fra.jsp
http://www.records.nsw.gov.au/news/digital-archives-tools-and-advice-now-available
http://www.naa.gov.au/records-management/digital-transition-and-digital-continuity/index.aspx
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7742
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7742
http://natlib.govt.nz/about-us/strategy-and-policy/collection-use-and-reuse-policy
http://web.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-l-administration-cantonale


 

 

       
 

 

 

 

  

   

    

      

   

    

     

    

   

    

   

  

   

    

   

    

  

   

  

  

    

      

 

  

  

  

  
   

 

Tasmanie 

« Information Management Advice 54 — A Records Management toolkit for Local Government » [PDF] 
(anglais seulement) 

Le Bureau des archives et du patrimoine de Tasmanie a produit ce petit guide; on y trouve une 

liste complète des principaux éléments à surveiller lors Ķĺ ƋĞ ƑŹsĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ ƙu Ķĺ Ƌ’ĺxĞƑĺƒ Ķĺs 

ƙƥļƌĞtŹƙƒs Ķ’uƒ ƥƌƙŬƌĞƑƑĺ Ķĺ ŬĺstŹƙƒ ĺńńŹĬĞĬĺ Ķĺs ĶƙĬuƑĺƒts/ 

Royaume-Uni 

InfoƌƑĞtŹƙƒ �ƙƑƑŹssŹƙƒĺƌ’s OńńŹĬĺ. « Recognising a request made under the Freedom of Information 

Act (Section 8) » [PDF] (anglais seulement) 

En cette ère de médias sociaux, beaucoup de gens utilisent Twitter et Facebook. �’ĺst ƥƙuƌƧuƙŹ 

le īuƌĺĞu Ķu ĬƙƑƑŹssĞŹƌĺ ğ Ƌ’Źnformation a publié de ƒƙuvĺƋƋĺs ĶŹƌĺĬtŹvĺs ğ Ƌ’ŹƒtĺƒtŹƙƒ Ķĺs 

organismes publics, afin de les aider à répondre aux ĶĺƑĞƒĶĺs Ķ’ĞĬĬĻs ğ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ 

provenant des médias sociaux. 

Voir également : Guidance for Councils 

États-Unis 

Hitachi Data Systems Federal—Hitachi Digital Preservation Platform (HDPP) (anglais seulement) 

La plateforme de stockage de données HDPP utilise le potentiel de la technologie Blu-ray pour 

aider les ministères et organismes du gouvernement fédéral à archiver, stocker et conserver ses 

documents pour des périodes allant de 5 à 1000 ans. 

Voir également : Preserving government records 

Massachusetts Institute of Technology—Data Management Home Page (anglais seulement) 

LĞ ƥĞŬĺ Ķ’ĞĬĬuĺŹƋ de la gestion des données du MIT traite de différents sujets tels que la 

pƌļƥĞƌĞtŹƙƒ Ķ’uƒ ƥƋĞƒ, le stockage et le partage des données. 

Merrill Corporation—Early Language Assessment (TM) (anglais seulement) 

Cet outil de recherche électronique utilise une technologie de reconnaissance du langage pour 

parcourir les documents et repérer les contenus en langue étrangère. Il fournit aussi une analyse 

précise du langage, avec ventilation en pourcentage. 

National Archives and Records Administration (NARA) — « Guidance on Managing Email » (anglais 

seulement) 

Tous les courriels du gouvernement fédéral américain devront être gérés électroniquement à 

partir du 31 décembre 2016. Cette directive rappelle à tous les organismes fédéraux leurs 

responsabilités en matière de gestion des documents, notamment des courriels. 

Voir également : White House and NARA memorandum; « Managing Government Records 
Directive: Automated Electronic Records Management Report/Plan » [PDF] 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.linc.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/412552/Information-Management-Advice-54-Records-Management-toolkit-for-Local-Government-final-with-edits.pdf&ct=ga&cd=CAEYAioTMTczNDA2NjIwNjI4NzgwMDYxOTIaYzk0ZWZkMTZlMTMyOTA1Mjpjb206ZW46VVM&usg=AFQjCNFSlIzGTXjajxQf_jAAxxF2kljPBw
http://www.theregister.co.uk/2014/03/11/ico_issues_guidelines_on_handling_foi_requests_through_social_media/
http://www.theregister.co.uk/2014/03/11/ico_issues_guidelines_on_handling_foi_requests_through_social_media/
http://ico.org.uk/
https://www.publictechnology.net/articles/news/social-media-foi-guidance-councils-released
http://gcn.com/articles/2014/09/10/hitachi-storage-tech.aspx
http://www.crn.com/news/channel-programs/300074057/hitachi-data-systems-federal-next-gen-govt-archiving-lies-in-long-term-preservation.htm
https://libraries.mit.edu/data-management/
http://www.businesswire.com/news/home/20141008006172/en/Merrill-Introduces-Innovative-Early-Language-Assessment-Technology
http://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2014/2014-06.html
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2014/m-14-16.pdf
http://blogs.archives.gov/records-express/files/2014/09/A31-Report-and-Plan-2014-9-19-14.pdf
http://blogs.archives.gov/records-express/files/2014/09/A31-Report-and-Plan-2014-9-19-14.pdf


 

     

 

   

       

  

      

  

  

 

   

    

     

     

   

   

   

    

      

    

  

        

    

  

     

   

     

    

    

    

 

 

 

 

 

Études et enquêtes 

Australie 

Étude : « !ƒ IƒƒƙvĞtŹƙƒ StuĶy. �ŶĞƋƋĺƒŬĺs ĞƒĶ OƥƥƙƌtuƒŹtŹĺs ńƙƌ !ustƌĞƋŹĞ’s GĞƋƋĺƌŹĺs, LŹīƌĞƌŹĺs, !ƌĬŶŹvĺs 

and Museums », septembre 2014. Auteurs : Mansfield, T.; C. Winter; C. Griffith; A. Dockerty et T. Brown 

[PDF] (anglais seulement) 

Cette étude a été réalisée dans la foulée Ķ’uƒĺ ƥƋus vaste ļtuĶĺ suƌ Ƌ’ŹƒƒƙvĞtŹƙƒ financée par 

Ƌ’Australian Centre for Broadband Innovation de la Commonwealth Science and Industrial 

Research Organisation, Digital Productivity & Services, et dirigée par le Smart Services Co

operative Research Centre. 

Le secteur des galeries Ķ’Ğƌt, des bibliothèques, des archives et des musées Ķ’Australie sera 

confronté ğ Ķ’ļƒƙƌƑĺs ĶļńŹs Ğu Ĭours des dix prochaines années en raison de son 

environnement en constante évolution. Il ne pourra relever ces défis de manière efficace que 

par la coopération entre les établissements, en dépassant les frontières traditionnelles des 

disciplines et des cultures organisationnelles. 

Cette étude procède à une analyse de ces établissements australiens et présente quelques-uns 

des projets novateurs déjà en cours dans le secteur/ L’ļtuĶĺ ĺƋƋĺ-même représente une étape 

importante dans le développement de ce secteur ğ Ƌ’Ļƌĺ Ķu ƒumérique, car elle documente 

Ƌ’ļƑĺƌŬĺƒĬĺ Ķ’uƒ consensus autour de quatre stratégies précises et Ķ’un cadre général de 

collaboration; ceci permettrait au secteur de se projeter vers Ƌ’ĞvĺƒŹƌ avec assurance. 

États-Unis et Canada 

« 2013 Data Governance Survey Results ». Publié par : Rand Secure Data [PDF] (anglais seulement) 

Cette enquête, réalisée en ligne, ciblait des professionnels ƤuvƌĞƒt dans une large gamme de 

sĺĬtĺuƌs Ķ’ĞĬtŹvŹtļs. Au total, 454 participants ont répondu au questionnaire. La majorité des 

répondants (75 %) ont ŹƒĶŹƧuļ Ƨu’ŹƋs ƌļsŹĶĞŹĺƒt aux États-Unis et 15 % au Canada. 

Les données que possède une organisation constituent Ƌ’un de ses actifs les plus précieux. 

Chaque année, ces données augmentent en quantité et en diversité. Il est donc essentiel que les 

ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒs ĶŹsƥƙsĺƒt Ķ’uƒĺ sƙƋŹĶĺ ƥƙƋŹtŹƧuĺ Ķĺ ŬĺstŹƙƒ et de méthodes appropriées pour 

gérer leurs données. L’ĺƒƧuĽtĺ ĞvĞŹt ƥƙuƌ ƙīƅĺĬtŹń Ķĺ mieux comprendre dans quelles 

circonstances les organisations réussissent dans leur gestion des données et dans quelles autres 

elles devraient s’ĞƑļƋŹƙƌĺƌ. 
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http://www.csiro.au/~/media/CSIROau/Portals/Media%20Releases/2014/Australian_museums_digital_dinosaurs/GLAM_Innovation_Study_September2014-Report_Final_accessible.ashx
http://www.csiro.au/~/media/CSIROau/Portals/Media%20Releases/2014/Australian_museums_digital_dinosaurs/GLAM_Innovation_Study_September2014-Report_Final_accessible.ashx
http://www.csiro.au/Portals/Media/Australian-museums-risk-becoming-digital-dinosaurs.aspx
http://www.governmentnews.com.au/2014/09/digitalise-die-australias-cultural-institutions-told/
http://gcn.com/blogs/pulse/2014/03/survey-data-governance.aspx
http://www.randsecuredata.com/


 

    
 

       

    

      

   

  

   

      

 

  

    

   

  

  

   

      

    

  

    

  

  

 

 

  

    

 

 

  

     

  

 

  

  

   

Observer le passé grâce aux technologies d’aujourd’hui 

Cette section spéciale du Bulletin présente un aperçu du travail entrepris pour reconstruire le 

passé de Venise et pour placer cette information dans des archives numériques en ligne 

ouvertes et interrogeables. 

Introduction 

Imaginez que vous ayez la possibilité Ķ’ƙuvƌŹƌ uƒĺ ńĺƒĽtƌĺ suƌ le passé, et de voyager dans le 

tĺƑƥs ĺt ĶĞƒs Ƌ’ĺspace ƥƙuƌ ĶļĬƙuvƌŹƌ Ƌ’ŶŹstƙŹƌĺ ĺt Ƌĺ ƥĞtƌŹƑƙŹƒĺ Ķ’uƒĺ vŹƋƋĺ. Ayez accès à des 

archives contenant 10 ƑŹƋƋŹĞƌĶs Ķ’ļvļƒĺƑĺƒts suƌ ƥƋus Ķĺ ƑŹƋƋĺ Ğƒs- que vous puissiez poser des 

questions et obtenir des réponses en quelques clics de souris. Tout ceci est maintenant possible, 

ŬƌġĬĺ ğ uƒ ƥƌƙƅĺt ƥŹƋƙtļ ƥĞƌ Ƌ’École polytechnique fédérale de Lausanne. 

Explorer l’histoire de Venise 

Le Venice Time Machine Project porte ce nom en hommage à la ville qui a servi de modèle pour 

ce projet. Venise a été choisie pour sa diversité, son caractère exceptionnel, la richesse et la 

profondeur de son histoire, et les excellentes ĬƙƒĶŹtŹƙƒs Ķ’ĺƒtƌĺƥƙsĞŬĺ Ķĺ sĺs ĶƙĬuƑĺƒts 

administratifs dans les Archives Ķĺ Ƌ’ÉtĞt Ķĺ ƏĺƒŹsĺ. 

Base de données numérique sur le passé 

Les Archives Ķĺ Ƌ’ÉtĞt Ķĺ ƏĺƒŹsĺ conservent environ 80 kilomètres de documents administratifs, 

dont certains ont plus de mille ans. Tous ces documents seront numérisés et intégrés dans une 

base de données numériques, ou archives numériques ouvertes en ligne. Cette étape devrait 

prendre à peu près dix ans. Quiconque ayant accès à un ordinateur pourra consulter cette base 

de données et y découvrir de véritables trésors. 

Défis 

Uƒ ƥƌƙƅĺt Ķ’uƒĺ tĺƋƋĺ envergure pose de nombreux défis. La reconnaissance optique de 

caractères en est un. En outre, les documents sont rédigés en plusieurs langues, ce qui exigera 

un travail de transcription très minutieux. Il y aura certainement des erreurs dans les 

documents, ainsi que des préjugés Ķ’ŹƒtĺƌƥƌļtĞtŹƙƒ, Ğutƌĺs ĶļńŹs ĞuxƧuĺƋs seront confrontés les 

chercheurs. 

Un nouvel environnement de recherche 

Le Venice Time Machine Project transformera la manière dont on mène une ƌĺĬŶĺƌĬŶĺ ĺt Ƌ’accès 

Ğux ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs/ Lĺs ƌļƥƙƒsĺs Ƨu’ŹƋ ļtĞŹt pratiquement ŹƑƥƙssŹīƋĺ Ķ’ƙītĺƒŹƌ ĞuƥĞƌĞvĞƒt sĺƌƙƒt 

ƑĞŹƒtĺƒĞƒt ğ ƥƙƌtļĺ Ķĺ ƑĞŹƒ/ L’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺs tĺĬŶƒƙƋƙŬŹĺs Ķ’ĞuƅƙuƌĶ’ŶuŹ ƥĺƌƑĺttƌĞ Ķ’ƙuvƌŹƌ 

une fenêtre sur le passé et de ƥƌļsĺƌvĺƌ Ƌ’ŶŹstƙŹƌĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ŬļƒļƌĞtŹƙƒs ńutuƌĺs. Voir également : 

Project Home Page; Video: The Venice Time Machine Explained; NĞvŹŬĞtŹƒŬ ƏĺƒŹĬĺ’s HŹstƙƌy 

Online; Creating an evolving model of history; « Venise au fil numérique du temps » 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://www.epfl.ch/
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Lingua=en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_optique_de_caract%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_optique_de_caract%C3%A8res
http://vtm.epfl.ch/
http://www.computus.org/journal/the-venice-time-machine/
http://phys.org/news/2014-06-blueprints-digital-archive.html
http://phys.org/news/2014-06-blueprints-digital-archive.html
http://www.thevenicetimes.com/venice-like-youve-never-seen-before-674/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/venise-au-fil-numerique-du-temps_1840810_1650684.html


 

      

   

 

     
   

   

    

    

    

 

 

      

   

   

    

 

 

     
    

 

     

 

  

      

 

  

    

  

 

     

 

      

  

     

     

Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 

Article : « TƙĶĞy’s ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ, tƙƑƙƌƌƙw’s stƙƌy » (anglais seulement) 
Rédigé par Cogniva, une entreprise Ķĺ sĺƌvŹĬĺs ĺƒ ŬĺstŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ, ĺt ƥuīƋŹļ dans le 

numéro du 7 juillet 2014 de Canadian Government Executive. 

Cet article explique comment le gouvernement du Canada est devenu un modèle ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ 

internationale en ce qui concerne la prestation de services Ķ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ en ligne par les 

gouvernements à leurs citoyens. Bibliothèque et Archives Canada est cité en exemple dans cet 

article. 

Australie 

Vidéo : « Libraries Australia and Collective Impact: past, present and future » (anglais seulement) 

26 mars 2014. 

Madame Marie-Louise Ayres, directrice générale adjointe, Partage des ressources, à la 

�ŹīƋŹƙtŶĻƧuĺ ƒĞtŹƙƒĞƋĺ Ķ’!ustƌĞƋŹĺ, présente les plus récents travaux en cours concernant le 

numérique à la Bibliothèque. 

France 

Livre blanc : « Archivage sur le Cloud : pratiques et perspectives » (téléchargement gratuit) 
Publié par l’!ssƙĬŹĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙńĺssŹƙƒƒĺƋs ƥƙuƌ Ƌ’ļĬƙƒƙƑŹĺ ƒuƑļƌŹƧuĺ, janvier 2014. [PDF] 

�ĺ ƋŹvƌĺ īƋĞƒĬ ĶŹsĬutĺ Ķĺ Ƌ’ĞƌĬŶŹvĞŬĺ ĶĞƒs Ƌĺ nuage informatique, alors que de plus en plus 

Ķ’ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒs et de gouvernements partout dans le monde évaluent cette option pour stocker 

leurs documents. 

Norvège 

Document : « Implementation of digital deposit at the National Library of Norway » [PDF] (anglais 

seulement) 

Rédigé par Svein Arne Solbakk, Dévelopment de la bibliothèque numérique, Bibliothèque 

nationale de Norvège, 2014. 

Ce document présente les stratégies utilisées à la Bibliothèque nationale de Norvège pour 

capturer directement les publications créées sous forme numérique chez les éditeurs, même si 

la publication elle-même est produite sur papier ou sur tout autre support physique.  

Afrique du Sud 

Article : « The Cost of Compliance in South Africa and How to Contain It » (anglais seulement) 

Rédigé par Bryan Balfe, gestionnaire des comptes corporatifs à la CommVault South Africa, et 

publié dans African Business Review, le 6 octobre 2014. 

L’Ğutĺuƌ ļvĞƋuĺ Ƌĺs Ĭƙûts ĺt Ƌĺs ƌŹsƧuĺs ğ ĺƒ Ĭƙƒsĺƌvĺƌ tƌƙƥ, ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ƌĺs ńĞıƙƒs de contrôler 

cette quantité et de gérer Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ plus efficacement. 
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http://www.canadiangovernmentexecutive.ca/category/item/1599-today%E2%80%99s-information-tomorrow%E2%80%99s-story.html
http://www.cognivasolutions.com/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
https://natlib.govt.nz/librarians/reports-and-research/libraries-australia-and-collective-impact
http://www.nla.gov.au/
http://www.aproged.org/aprogedv2/index.php/espace-de-telechargement-aproged/lb-archivage-cloud-aproged
http://www.aproged.org/
http://library.ifla.org/992/
http://www.nb.no/English
http://www.africanbusinessreview.co.za/technology/1710/The-Cost-of-Compliance-in-South-Africa-and-How-to-Contain-It
http://www.commvault.com/


 

 

          
  

      

   

 

  

      
     

    

 

    

  

   

        
         

 

  

   

 

         

   

     
     

  

     
   

     

       

    

  

    

  

  

Royaume-Uni 

Article : « Scaling the data mountain » (anglais seulement) 
Rédigé par Gavin Camilleri, directeur des opérations chez bluesource, une firme de gestion de 

données au Royaume-Uni, et publié dans Information Age le 29 mai 2014.  

Dans cet article, l’Ğutĺuƌ ĺxƥƋŹƧuĺ ĬƙƑƑĺƒt uƒĺ ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒ ƥĺut Ƒĺttƌĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ des 

solutions évolutives, efficaces et conformes aux diverses normes pour gérer leur masse de 

données en continuelle augmentation. 

États-Unis 

Article : « Digital Preservation Policy Framework: A Case Study » (anglais seulement) 
Rédigé par Daniel Noonan, professeur adjoint et archiviste des documents et ressources 

numériques aux archives Ķĺ Ƌ’Universitļ Ķĺ Ƌ’Ohio, 28 juillet 2014. 

�ĺt ĞƌtŹĬƋĺ s’ĞƥƥuŹĺ suƌ Ƌ’ĺxƥļƌŹĺƒĬĺ Ķĺ Ƌ’UƒŹvĺƌsŹtļ dans ƋĞ ĬƙƒĬĺƥtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ƥƙƋŹtŹƧuĺ 

organisationnelle sur la préservation numérique pour discuter du processus Ķ’ļƋĞīƙƌĞtŹƙƒ des 

politiques et de son importance pour une organisation. Les meilleures pratiques y sont 

présentées, au profit des organismes qui doivent conserver et rendre accessibles leurs données, 

informations et objets numériques. 

Article : « Is That Agency Tweet a Federal Record? » (anglais seulement) 
Publié dans FedTech du 30 juillet 2014- Ķ’ĞīƙƌĶ ƥuīƋŹļ ĶĞƒs Ƌĺ ƒuƑļƌƙ Ķ’ļtļ 2014 de FedTech. 

Les médias sociaux envahissent progressivement notre vie privée, mais ont aussi de plus en plus 

Ķ’ŹƑƥĞĬts suƌ Ƌĺs ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒs ƌĺsƥƙƒsĞīƋĺs Ķĺ ƋĞ ĬƌļĞtŹƙƒ, Ķĺ ƋĞ ŬĺstŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ ĶŹsƥƙsŹtŹƙƒ Ķĺs 

informations. Est-ce que votre correspondance sur Twitter devrait être considérée comme étant 

un document gouvernemental? Cet article présente le point de vue de la National Archives and 

Records Administration. 

Voir également : « Can social media analytics and open data pair up? »; « 7 Tips for Managing 

Digital Information Overload » 

Article : « USC Digital Repository shapes the future of archiving » (anglais seulement) 
Rédigé par Channing Sargent, et publié dans USC News, 20 mai 2014. 

Cet article présente le University of Southern California (USC) Digital Repository. 

Article : « Taming the Chaos of E-Discovery with Workflows, Project Management and Technology » 
(anglais seulement) 
Rédigé par James Fitzgerald, directeur des alliances stratégiques chez Exterro et Daniel P. 

Coppola, directeur général de Huron Legal, et publié dans KMWorld le 3 juin 2014. 

Le processus Ķ’ŹƒvĺstŹŬĞtŹƙƒ électronique utilisé par les organisations ne va pas toujours sans 

difficulté. Des erreurs sont commises parfois et font augmenter la facture; elles peuvent mener 

à des sĞƒĬtŹƙƒs, ƒuŹƌĺ ğ ƋĞ ƌļƥutĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ƙƌŬĞnisation et affecter le moral des employés. Dans 

cet article, les auteurs décrivent comment les organisations peuvent réduire et contrôler le 

chaos Ķĺ Ƌ’ŹƒvĺstŹŬĞtŹƙƒ électronique. 
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http://www.information-age.com/technology/information-management/123458061/scaling-data-mountain
http://www.bluesource.co.uk/Pages/default.aspx
http://www.educause.edu/ero/article/digital-preservation-policy-framework-case-study
http://library.osu.edu/find/collections/the-ohio-state-university-archives/
http://www.fedtechmagazine.com/article/2014/07/agency-tweet-federal-record
http://www.archives.gov/
http://www.archives.gov/
http://fcw.com/articles/2014/09/03/social-media-and-open-data.aspx
http://www.cio.com/article/2377560/careers-staffing/7-tips-for-managing-digital-information-overload.html#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_
http://www.cio.com/article/2377560/careers-staffing/7-tips-for-managing-digital-information-overload.html#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_
http://news.usc.edu/63015/usc-digital-repository-shapes-the-future-of-archiving/
http://repository.usc.edu/
http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/ViewPoints/Taming-the-Chaos-of-E-Discovery-with-Workflows-Project-Management-and-Technology-97361.aspx
http://www.exterro.com/
http://www.huronconsultinggroup.com/Company/Organization/Huron_Legal


 

  

  

  

 

  

  

   

  

   

      

       

   

   

         

 

    

       

  

   

 

     

   

  

      

  

   

    

    

 

     

 

 

 

 

 

    

Livres 

Suggestions de lecture 

Robert F. Smallwood, Information Governance: Concepts, Strategies, and Best Practices, 2014. (anglais 

seulement) 

Les informations peuvent être précieuses, mais comment leur valeur peut-elle être affectée par 

les énormes coûts requis pour les entreposer et les conserver? Comment les informations 

peuvent-elles être acquises, entreposées, protégées, rendues accessibles et, au besoin, 

détruites tout en respectant les exigences légales? Cet ouvrage répond à ces questions et à bien 

Ķ’Ğutƌĺs/ Dĺs ƋĞƌŬĺs ĬƙƒĬĺƥts Ğux ƥƋus ńŹƒs ĶļtĞŹƋs Ķe mise en Ƥuvƌĺ, ce livre constitue la 

première étape de tout bon ƥƌƙŬƌĞƑƑĺ Ķĺ ŬĺstŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ/  

Plusieurs auteurs, sous la direction de Elizabeth Lomas, Information Management Solutions: 

Communications and collaboration in a Web 2.0 world, 2014. (anglais seulement) 

!uƅƙuƌĶ’ŶuŹ, ƋĞ plupart des informations organisationnelles sont créées et distribuées par 

courriel, par messagerie instantanée ou par les médias sociaux; elles peuvent se trouver à 

Ƌ’ŹƒtļƌŹĺuƌ Ķĺs ƌļsĺĞux Ķĺ Ƌ’ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒ ƙu ğ Ƌ’ĺxtļƌŹĺuƌ ĶĞƒs des réseaux sociaux hébergés. Cet 

ouvrage s’Źƒtļƌĺssĺ ğ ƋĞ Ķuƌĺ réalité du monde de Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ fragmenté que doivent gérer les 

ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒs- ŹƋ s’ŹƒtĺƌƌƙŬĺ suƌ Ƌĺs ƌĞŹsƙƒs Ķĺ Ĭĺttĺ sŹtuĞtŹƙƒ ĺt suŬŬĻƌĺ ƥƋusŹĺuƌs types de 

stƌuĬtuƌĺs Ķĺ ŬĺstŹƙƒ ĺt Ķĺ sƙƋutŹƙƒs ğ Ƒĺttƌĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ/ Cet ouvrage collectif propose des 

points de vue réalistes et internationaux sur la gestion Ķĺ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ ĞƥƥƋŹƧuļĺ Ğux 

communications. 

Ian Ruthven et G.G Chowdhury, Cultural Heritage Information Access and Management, 2014. (anglais 

seulement) 

Les avancées récentes dans les domaines de Ƌ’information et des communications, du Web et 

des technologies mobiles, ont considérablement augmenté les activités de recherche et 

développement en matière de création et de gestion des ressources patrimoniales numériques. 

Cet ouvrage offre un aperçu général des divers enjeux ou défis associés à la gestion des 

ressources documentaires patrimoniales. Le lecteur pourra prendre connaissance des plus 

récents résultats de recherches dans le domaine du patrimoine numérique, notamment celles 

qui concernent la gestion des connaissances, Ƌĺs ƧuĺstŹƙƒs ƌĺƋĞtŹvĺs ğ Ƌ’accès, aux utilisateurs et 

à la convivialité, ainsi que les systèmes et services de gestion des ressources numériques 

patrimoniales.  

Charles Kecskeméti et Lajos Körmendy . Lĺs ļĬƌŹts s’ĺƒvƙƋĺƒt : La problématique de la conservation des 

archives papier et numériques, 2014. 

Lĺs ĞƌĬŶŹvĺs sƙƒt ƋĞ ƑļƑƙŹƌĺ Ķĺ Ƌ’ŶuƑĞƒŹtļ/ SĞƒs ĺƋƋĺs, ƒƙtƌĺ ŶŹstƙŹƌĺ ĺt Ƌĺ sĞvƙŹƌ ĞĬĬuƑulé 

depuis des siècles seraient en grande partie ƥĺƌĶus/ PƙuƌtĞƒt, ğ Ƌ’Ļƌĺ ŹƒńƙƌƑĞtŹƧuĺ, Ƌĺs ļĬƌŹts 

peuveƒt s’ĺƒvƙƋĺƌ ĞutĞƒt Ƨuĺ Ƌĺs ƥĞƌƙƋĺs, ƥĺƌĶuĺs ğ tƙut ƅĞƑĞŹs ƥƙuƌ Ƌĺs ŬļƒļƌĞtŹƙƒs ğ vĺƒŹƌ/ 

Qu’ĞƌƌŹvĺƌĞ-t-il à tous nos CD, jeux vidéo, courriels, contributions à des sites Internet et 

photographies numériques? Seront-ils encore lisibles ou accessibles dans 20 ans? Dans 50 ans? 
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