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Section 1 – Actualités générales 

Canada 

Gouvernement fédéral – Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

L’information gouvernementale sera plus facilement accessible        

Une directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information a été 
émise pour rendre l’information gouvernementale plus facilement accessible. Elle prévoit une 
dispense de tous les frais liés aux demandes d’accès à l’information, à l’exception des frais de 
présentation. En outre, il sera maintenant plus facile pour les demandeurs d’obtenir 
l’information dans le format de leur choix. 
Voir également : Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des 
renseignements personnels et de l’éthique  

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Le gouvernement lance une nouvelle politique sur les données ouvertes        

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié sa nouvelle politique sur les données 
ouvertes. Celle-ci crée un cadre facilitant la diffusion publique des données détenues par le 
gouvernement, qui sont maintenant ouvertes par défaut. Elle a pour objectif d’améliorer la 
transparence, de donner confiance aux citoyens, de favoriser la mobilisation du public et 
d’améliorer les services gouvernementaux. 
Voir également : Nouvelle politique de données ouvertes de Montréal 

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Modification des lois sur les archives publiques et les documents gouvernementaux (en anglais 

seulement) 

Les changements apportés à la Loi sur les archives publiques clarifient le mandat des Archives de 

la Nouvelle-Écosse et font en sorte que les responsabilités en matière de gestion des documents 

gouvernementaux sont maintenant définies dans la Loi sur les documents gouvernementaux.  

Australie 

La nouvelle politique sur les données ouvertes donne plus de pouvoir au public (en anglais seulement) 

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud améliore encore une fois le droit du public à 
l’accès à l’information gouvernementale. Grâce à la nouvelle politique de données ouvertes, les 
utilisateurs peuvent demander de nouvelles informations, évaluer la convivialité des ensembles 
de données qui sont mis à leur disposition suivant un calendrier de mise en œuvre, et contribuer 
à l’élaboration d’une charte des droits des utilisateurs de données ouvertes qui sera rédigée par 
le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée. 
Voir également : Mise à jour de la stratégie sur les technologies de l’information et de la 

communication; Loi sur le partage des données; Nomination du premier responsable en chef de 

l’information et de la technologie numérique; Lancement de OneGov 

 

 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1061499&tp=1&_ga=1.88167771.1577905209.1418415531
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18310
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8360717&Language=F
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8360717&Language=F
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.04.0334.html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/gs-sg/pdf/PolitiqueDeDonneesOrvertes.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/gs-sg/pdf/PolitiqueDeDonneesOrvertes.pdf
http://donnees.ville.montreal.qc.ca/portail/politique-de-donnees-ouvertes/
http://novascotia.ca/news/release/?id=20160420005
http://nslegislature.ca/legc/bills/62nd_2nd/1st_read/b156.htm
https://archives.novascotia.ca/
https://archives.novascotia.ca/
http://nslegislature.ca/legc/bills/62nd_2nd/1st_read/b157.htm
http://www.itnews.com.au/news/nsw-hands-users-more-power-under-revised-open-data-plan-418647
https://www.nsw.gov.au/
https://arp.nsw.gov.au/sites/default/files/NSW%20Government%20Open%20Data%20Policy%20and%20Implementation%20Plan.pdf
http://data.nsw.gov.au/open-data-rolling-release-schedule
http://www.ipc.nsw.gov.au/
https://www.finance.nsw.gov.au/ict/resources/digital-2016
https://www.finance.nsw.gov.au/ict/resources/digital-2016
https://www.finance.nsw.gov.au/ict/priorities/nsw-data-analytics-centre/data-sharing-legislation
http://www.cio.com.au/article/599951/nsw-appoints-first-govt-chief-information-digital-officer/
http://www.cio.com.au/article/599951/nsw-appoints-first-govt-chief-information-digital-officer/
http://www.zdnet.com/article/onegov-stitches-nsw-government-together-onto-a-single-platform/
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Le nouvel édifice de conservation et d’entreposage des Archives nationales sera terminé en 2017 (en 

anglais seulement) 

Le nouvel édifice de conservation et d’entreposage des Archives nationales d’Australie devrait 
ouvrir ses portes en 2017. Il abritera environ 15 millions d’articles et possédera plus de 
100 kilomètres de rayons. Le directeur des Archives nationales, David Fricker, précise qu’aucun 
édifice à vocation particulière de ce type n’a été construit en Australie au cours des 20 dernières 
années et prédit que celui-ci sera le dernier. 
Voir également : Le nouvel édifice d’entreposage sera le dernier de ce type 

Brésil 

Le gouvernement publie une politique sur la gouvernance numérique (en anglais seulement) 

Le gouvernement brésilien a publié un décret prévoyant la création d’un ensemble de règles sur 

la gouvernance numérique qui améliorera l’utilisation des données ouvertes. 

Europe 
Le nouveau plan d’action poursuit la transformation numérique du gouvernement (en anglais 

seulement) 

Le Plan d’action 2016-2020 de l’UE pour un gouvernement électronique profite de l’élan généré 

par les réussites du plan de 2011-2015. Une des priorités consiste à faciliter les interactions par 

voie numérique entre le gouvernement et le public. De plus, 20 projets seront lancés en 2016 

et 2017.  

Finlande 

Les Archives nationales de Finlande utilisent une technologie de reconnaissance de l’écriture manuscrite 

(en anglais seulement) 

Les Archives nationales de Finlande ont utilisé une technologie de reconnaissance de l’écriture 

manuscrite sur les 500 premières pages de ses collections numérisées. 

France 

Petite loi pour une République numérique 

Comme bien des pays du monde, la France insiste sur l’importance de rendre les données 

accessibles au public. Des changements ont récemment été apportés au projet de loi. 

Inde 

Le gouvernement veut que tous ses services soient mobiles d’ici 2021 (en anglais seulement) 

Compte tenu de l’importance croissante des appareils mobiles, le gouvernement indien a 

l’intention de rendre tous ses services accessibles par téléphonie mobile d’ici 2021.  

 

 

http://www.naa.gov.au/collection/managing-collection/securing-national-archives-holdings/napf/index.aspx
http://www.naa.gov.au/collection/managing-collection/securing-national-archives-holdings/napf/index.aspx
http://www.naa.gov.au/
http://www.canberratimes.com.au/act-news/new-storage-facility-for-national-archives-to-be-the-last-of-its-kind-20150914-gjm4bq.html
http://www.zdnet.com/article/brazilian-government-introduces-digital-governance-policy/
http://thegovlab.org/eu-e-government-action-plan/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://read.transkribus.eu/2016/06/14/national-archives-finland-takes-first-steps-towards-handwritten-text-recognition/
http://www.arkisto.fi/en/frontpage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_de_l%27%C3%A9criture_manuscrite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_de_l%27%C3%A9criture_manuscrite
http://www.archivistes.org/Petite-Loi-pour-une-republique-numerique-oui-a-l-ouverture-des-donnees
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/535.html
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/modi-government-plans-to-make-all-public-services-available-on-mobile-phones/articleshow/50779109.cms
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Irlande 

Le gouvernement fait la promotion de la recherche sur les technologies numériques (en anglais 

seulement) 

Le gouvernement irlandais a établi le Centre de recherche de la fondation irlandaise pour la 

science, et lui a donné pour mission de créer la prochaine génération de technologies 

numériques qui révolutionneront les interactions entre les clients et les entreprises.  

Royaume-Uni 

La Commission conclut qu’aucun changement à la loi sur l’accès à l’information n’est nécessaire  

Selon un rapport publié par une commission indépendante sur l’accès à l’information, il n’est 

pas nécessaire d’apporter des changements substantiels à la loi sur l’accès à l’information du 

Royaume-Uni. (en anglais seulement) 

Nomination du premier conseiller technologique national du Royaume-Uni (en anglais seulement) 

Le nouveau conseiller sera notamment chargé de poursuivre les travaux du gouvernement dans 

le domaine des nouvelles technologies et d’améliorer les technologies numériques du 

gouvernement. 

États-Unis 

Gouvernement fédéral 

Proposition d’une nouvelle loi sur les données ouvertes (en anglais seulement) 

Si le Congrès américain adopte la Loi sur les données gouvernementales ouvertes, publiques, 
électroniques et nécessaires, les organismes pourront s’échanger les données 
gouvernementales plus facilement, et une nouvelle norme par défaut régira les données 
ouvertes. En outre, les organismes gouvernementaux seront tenus de justifier leurs décisions de 
ne pas publier certaines données. 
Voir également : Nouvelle norme par défaut (comprend un document audio) (en anglais 

seulement) 

La plupart des organismes fédéraux respecteront la date limite sur la gestion des documents 

(comprend un document audio) (en anglais seulement) 

Environ 90 % des organismes fédéraux prévoient respecter la date limite du gouvernement, 

selon laquelle tous les documents gouvernementaux devront être accessibles et gérés en format 

électronique d’ici la fin de 2016. Certaines questions doivent encore être résolues, cependant. 

Modification de la Loi sur l’accès à l’information (en anglais seulement) 

Des pays du monde entier adoptent de nouvelles lois sur l’accès à l’information ou modifient 

celles qui existent déjà, et les États-Unis ne font pas exception. Le président Obama a promulgué 

la Loi de 2016 améliorant la Loi sur l’accès à l’information, qui modifie la Loi sur l’accès à 

l’information du gouvernement fédéral pour la première fois depuis près de 10 ans. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160115234334300
http://www.bbc.com/news/uk-35693236
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504139/Independent_Freedom_of_Information_Commission_Report.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-appoints-first-national-technology-adviser
https://fcw.com/articles/2016/04/14/open-data-bill.aspx
http://1yxsm73j7aop3quc9y5ifaw3.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/kilmer-open-data-act-draft.pdf
http://1yxsm73j7aop3quc9y5ifaw3.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/kilmer-open-data-act-draft.pdf
http://federalnewsradio.com/open-datatransparency/2016/04/data-bill-setting-new-default-standard-open-government/
http://federalnewsradio.com/agency-oversight/2016/03/agencies-say-theyll-meet-year-end-records-management-deadline/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBlOruorzNAhUXIlIKHWtVAlYQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fomb%2Fmemoranda%2F2012%2Fm-12-18.pdf&usg=AFQjCNFP056DvQCWa86usivlKxo2RJYSCw
http://www2.archivists.org/news/2016/president-obama-signs-foia-improvement-act#.V3uppU8UXHZ
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/337/text
http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined.pdf
http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined.pdf
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Section 2—Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Novembre 2016 

 Conférence et exposition sur la technologie dans l’administration gouvernementale (GTEC) 2016  (en 

anglais seulement) 

Du 1er au 3 novembre 2016  

Ottawa, Ontario, Canada   

Journées de la GI de l’automne 2016 dans la région de la capitale nationale (en anglais seulement) 

Les 14 et 15 novembre 2016 

Ottawa, Ontario, Canada  
 

Février 2017 

Super conférence 2017 de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (en anglais seulement) 

Du 1er au 4 février 2017  

Toronto, Ontario, Canada 

Juin 2017 

42e conférence annuelle de l’Association canadienne des archivistes (en anglais seulement) 

Du 8 au 10 juin 2017  

Ottawa, Ontario, Canada 

Scène internationale 

Février 2017 

12e conférence internationale sur la conservation numérique (en anglais seulement) 

Du 20 au 23 février 2017  

Édimbourg, Écosse 

 

ICDIM 2017 : 19e conférence internationale sur la gestion de l’information numérique (en anglais 

seulement) 

Les 26 et 27 février 2017  

Dubaï, Émirats arabes unis   

 

 

http://www.gtec.ca/ottawa/conference-overview/
http://www.imdays.ca/arma2116/index
http://www.olasuperconference.ca/
http://archivists.ca/content/annual-conference
http://www.dcc.ac.uk/node/10592
https://www.waset.org/conference/2017/02/dubai/ICDIM
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Avril 2017 

21e conférence annuelle d’Enterprise Data World (en anglais seulement)     

Du 2 au 7 avril 2017 

Atlanta, Géorgie, États-Unis 

26e conférence internationale du World Wide Web (en anglais seulement) 

Du 3 au 7 avril 2017 

Perth, Australie 

MW2017 : les musées et le Web en 2017 (en anglais seulement) 

Du 19 au 22 avril 2017  

Cleveland, Ohio, États-Unis 

 

Mai 2017 

Conférence nationale sur la gestion des documents électroniques (en anglais seulement) 

Du 8 au 10 mai 2017 

Chicago, Illinois, États-Unis 

Conférence annuelle internationale PRISM (en anglais seulement) 

Du 8 au 11 mai 2017 

Tucson, Arizona, États-Unis 

Conférence de la Société de la gestion de l’information et des documents (IRMS) (en anglais seulement) 

Du 21 au 23 mai 2017  

Glasgow, Écosse 

43e conférence annuelle de l’Association internationale pour les services et les technologies de 

l’information dans le domaine des sciences sociales (IASSIST) (en anglais seulement) 

Du 23 au 26 mai 2017  

Lawrence, Kansas, États-Unis 

 

 

http://edw2017.dataversity.net/
http://www.www2017.com.au/
http://mw2017.museumsandtheweb.com/
https://www.merconference.com/
http://www.prismintl.org/
http://www.irmsconference.org.uk/
http://ipsr.ku.edu/iassist/about.shtml
http://ipsr.ku.edu/iassist/about.shtml
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Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 

Bibliothèque et Archives Canada ‒ « Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine 

documentaire »    

La Stratégie couvrira les ressources analogiques publiées et non publiées ayant une importance 

nationale, régionale ou locale. 

Société des musées de sciences et de technologies – Portail numérique patrimoine ouvert   

Le Portail constitue un modèle d’information ouverte pour l’ensemble du gouvernement 
puisque les fonds d’information seront ouverts par défaut. Il donnera librement accès à des 
données historiques ainsi qu’à des fichiers sur les politiques, les travaux et les décisions de la 
Société. 
Voir également : Derrière le pare-feu des musées grâce au portail numérique patrimoine ouvert 

(en anglais seulement) 

Australie 

Réalité virtuelle à la Bibliothèque de l’État de Victoria (en anglais seulement) 

Dans le cadre de son programme de numérisation et de réaménagement, la Bibliothèque de 

l’État de Victoria aura recours à des technologies de réalité virtuelle et augmentée. 

Europe 

Visionnement interactif des journaux historiques d’Europe (en anglais seulement) 

Des réunions et des ateliers ont permis de créer un outil de visionnement interactif des journaux 

historiques d’Europe.  

Projet PRESIOUS (Numérisation prédictive, restauration et évaluation de la dégradation du patrimoine 

culturel)       

Le projet a mené à la création d’outils numériques aidant les chercheurs et les archéologues à 

numériser et préserver les objets du patrimoine culturel.  

France 

Archives nationales – Le projet scientifique, culturel et éducatif 2013-2016 

Le projet a principalement pour objectif de moderniser, conserver et restaurer les collections 

d’archives de France grâce à la numérisation. 

 

 

 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/strategie-canadienne-numerisation.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/strategie-canadienne-numerisation.aspx
http://techno-science.ca/fr/salle-des-nouvelles/nouvelles-platforme-libre-acces-patrimoine-2016.php
http://documents.techno-science.ca/fr/index.htm
http://www.ottawacommunitynews.com/news-story/6482556-go-behind-the-firewall-with-museums-new-digital-heritage-portal/
http://www.cio.com.au/article/596467/state-library-victoria-tap-virtual-reality-digitisation-program/
http://www.slv.vic.gov.au/
http://www.slv.vic.gov.au/
http://dariahre.hypotheses.org/532?lang=fr_FR
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers?locale=fr
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers?locale=fr
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124540_fr.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124540_fr.html
http://www.presious.eu/
http://www.piaf-archives.org/actualites/bilan-%C3%A0-mi-parcours-du-projet-scientifique-culturel-et-%C3%A9ducatif-2013-2016-des-archives
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/projet-scientifique-culturel-et-educatif-2013-2016
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Écosse 

Bibliothèque nationale – projet Culture infonuagique (en anglais seulement) 

Le projet vise à étudier le potentiel des services infonuagiques pour stocker et conserver le 

patrimoine culturel numérique. 

Suisse 

CUS P-2 program 
 

Le programme CUS P-2 encourage le regroupement et le développement des efforts que les 

hautes écoles déploient pour traiter des informations scientifiques. 

Pays-Bas 

Bibliothèque nationale des Pays-Bas – Préserver les supports optiques (en anglais seulement) 

La Bibliothèque nationale a lancé un projet visant à trouver le moyen de stabiliser le contenu 
stocké sur des supports comme les CD-ROM, les DVD et les CD à l’aide du clonage de disque. 
Voir également : Accès aux documents historiques numérisés 

Royaume-Uni 

Archives nationales – Projet Suivre dans le temps (en anglais seulement) 

Le projet utilisera les plus récentes technologies et des ensembles de données historiques afin 

d’établir des liens entre les documents portant sur des sujets connexes, ce qui aidera à trouver 

l’information conservée par les Archives nationales. 

Université de Cambridge — Des passages longtemps disparus sont retrouvés (Techniques d’imagerie) 

(en anglais seulement) 

Des rayons ultraviolets et un logiciel de traitement d’images dévoilent du texte qui était 
jusqu’alors demeuré invisible sur un manuscrit du XIIIe siècle. 
Voir également : Quand les textes anciens disparaissent… (États-Unis) (en anglais seulement) 

États-Unis 

Bibliothèques de l’Université de Caroline du Nord – Nouvelles voix, nouvelles perspectives : projet de 

cueillette sur les médias sociaux (en anglais seulement) 

Dans le but de compléter les méthodes habituelles de collecte de données, les bibliothèques de 

l’Université ont recueilli plus de 1,2 million de tweets provenant d’environ 380 000 comptes 

Twitter. 

Bibliothèques de l’Université du Minnesota – Réseau de conservation des données (en anglais 

seulement) 

Le Réseau de conservation des données créera un modèle de réseau d’expertise offrant des 

services de conservation des données, qui permettra aux bibliothèques universitaires de 

conserver collectivement et efficacement une vaste gamme de types de données.  

 

http://www.digitalpreservation.org.uk/publications/whats-new/1658-cloudy-culture-preserving-digital-culture-in-the-cloud
http://swissbib.blogspot.ca/2016/04/swissbib-data-goes-linked-partie-1.html
https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/programme-cus-2013-2016-p-2-information-scientifique-acces-traitement-et-sauvegarde/
http://blog.kbresearch.nl/2015/11/13/preserving-optical-media-from-the-command-line/
http://www.digitalpreservation.gov/series/edge/koninklijke.html
http://blog.kbresearch.nl/2015/02/09/take-up-of-tools-within-the-succeed-project-implementation-of-the-inl-lexicon-service-in-delpher-nl-2/
http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/plans-policies-performance-and-projects/our-projects/traces-through-time/
http://www.cam.ac.uk/research/news/ghosts-from-the-past-brought-back-to-life
http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/manuscripts/medieval.html
http://mentalfloss.com/article/68613/when-ancient-texts-vanish-these-scientists-make-them-reappear
http://www.technicianonline.com/features/article_4c525f8a-97e4-11e5-8bc2-332a1e517ccb.html
http://www.technicianonline.com/features/article_4c525f8a-97e4-11e5-8bc2-332a1e517ccb.html
https://www.lib.ncsu.edu/
https://www.lib.ncsu.edu/
http://www.continuum.umn.edu/2016/05/introducing-data-curation-network-project/
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada     

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) – Guide de gestion des archives à l’intention des 

établissements d’enseignement privé du Québec (version 1.2) [PDF] 

Ce guide fut publié en février 2016. 

Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique – Gestion 

responsable de la protection de la vie privée dans la fonction publique de la Colombie-Britannique [PDF] 

Cette politique décrit les étapes que les organismes publics de la province doivent suivre pour 

appliquer des programmes de gestion de la vie privée efficaces. (en anglais seulement) 

Esri Canada – ArcGIS Open Data (en anglais seulement) 

Ce système de données géographiques dans le nuage aide les organisations à créer 

rapidement des portails ou des catalogues interactifs de données ouvertes. Il s’agit d’un 

système efficient et efficace pour transmettre des données au public. L’article comprend des 

études de cas sur des municipalités ayant adopté le système.  

Australie 

Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud – Foire aux questions sur la gestion des documents et de 

l’information – Facteurs à prendre en considération avant de supprimer des copies de sauvegarde (en 

anglais seulement) 

L’article décrit les facteurs dont les organisations doivent tenir compte lorsqu’elles décident de 

supprimer des copies de sauvegarde. 

Archives nationales – Ensemble de métadonnées minimaliste (en anglais seulement) 

L’ensemble de métadonnées minimaliste décrit neuf propriétés essentielles à la gestion 
efficiente et efficace de l’information des entreprises, peu importe le type d’information et le 
support employé. 
Voir également : Évaluer la fonction de gestion de l’information dans les systèmes opérationnels  

France 

Archives nationales – Note d’information relative à la publication de la version 2.0 du standard 

d’échange de données pour l’archivage [PDF]   

La version 2.0 de ce guide de gestion des données remplace la version publiée en 2012. 

Irlande 

Dublin Core et le répertoire numérique d’Irlande, version 2 (en anglais seulement) 

La mise à jour du guide a été publiée en décembre 2015.  

Voir également : Diffusion de nouvelles fiches d’information sur les objets numériques; 

Le schéma MODS et le dépôt numérique d’Irlande 

http://www.banq.qc.ca/dotAsset/db8abe4b-4e31-43aa-9c07-df506dbb7265.pdf
http://www.banq.qc.ca/dotAsset/db8abe4b-4e31-43aa-9c07-df506dbb7265.pdf
https://www.oipc.bc.ca/guidance-documents/1545
https://www.oipc.bc.ca/guidance-documents/1545
http://www.directionsmag.com/pressreleases/canadian-municipalities-unlock-their-data-with-esris-arcgis-open-data/467484
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/arcgis-open-data
http://futureproof.records.nsw.gov.au/records-and-information-management-faqs-things-to-think-about-when-deleting-backups/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/records-and-information-management-faqs-things-to-think-about-when-deleting-backups/
http://naa.gov.au/records-management/agency/minimum-metadata/index.aspx
http://naa.gov.au/records-management/digital-transition-and-digital-continuity/information-is-interoperable/assessing-information-management-functionality/index.aspx
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8976
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8976
http://dri.ie/launch-dublin-core-and-digital-repository-ireland-version-2
http://dri.ie/launch-linking-digital-objects-factsheets
http://dri.ie/launch-mods-and-digital-repository-ireland
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Nouvelle-Zélande 

Archives nationales – La gestion de documents et le nuage [PDF] (en anglais seulement) 

Peu importe où leurs documents sont conservés, les bureaux publics et les autorités locales sont 

responsables de leur gestion. Ce guide décrit les répercussions de l’utilisation de l’infonuagique 

par les bureaux publics et les autorités locales sous le régime de Loi sur les documents publics 

de 2005.  

Suisse 

Guide de gestion des documents pour l’administration cantonale (version 2.0)  

La nouvelle version du Guide a été publiée en janvier 2016. 

Royaume-Uni 

Les transports à Londres (TfL) – Étude de cas sur les services d’infonuagique Amazon Web Services (en 

anglais seulement) 

Les services d’infonuagique Amazon Web Services aident à protéger les 140 000 fichiers 

numériques et numérisés qui se trouvent dans les archives de TfL. 

États-Unis 

Société EMC – EMC InfoArchive 4.0 (en anglais seulement) 

Les organisations se modernisent, et elles recherchent des outils pour diminuer les coûts et 

avoir accès à de grandes quantités de données. L’architecture EMC InfoArchive 4.0 les aide à 

atteindre ce double but efficacement, en toute sécurité. 

Archives nationales des États-Unis (NARA) – Critères de gestion des courriels conformes à la directive sur 

la gestion des documents gouvernementaux (M-12-18) [PDF] (en anglais seulement) 

Les critères clarifient les exigences relatives à la gestion des courriels. 
Voir également : Les Archives nationales font une synthèse des critères sur la gestion des 

courriels des organismes; Exemple d’application de la méthode Capstone; Première approbation 

d’utiliser le calendrier général de gestion des documents Capstone (en anglais seulement) 

ZL Technologies Inc. – Outil de gestion et d’analyse des fichiers de ZL (en anglais seulement) 

Ce nouvel outil d’analyse des fichiers possède des capacités avancées aidant les organisations à 

mieux gérer et diffuser d’énormes quantités de renseignements organisationnels.  

 

 

 

 

http://records.archives.govt.nz/assets/Archives-ResourcesandGuides-Quick-Guides/QUICK-GUIDE-Records-Management-and-the-Cloud-June-2015-final.pdf.pdf
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0040/latest/DLM345529.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_public+records+act_resel_25_a&p=1
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0040/latest/DLM345529.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_public+records+act_resel_25_a&p=1
http://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-l-administration-cantonale
http://www.realwire.com/releases/TfL-extends-its-use-of-the-Cloud-with-new-digital-preservation-platform
https://tfl.gov.uk/
http://www.emc.com/about/news/press/2016/20160502-07.htm
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/04/13/criteria-for-managing-email-records/
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/04/13/criteria-for-managing-email-records/
http://www.govexec.com/technology/2016/04/archives-synthesizes-criteria-agency-email-management/127519/
http://www.govexec.com/technology/2016/04/archives-synthesizes-criteria-agency-email-management/127519/
https://www.archives.gov/records-mgmt/email-management/sample-agency-implementation-on-capstone.html
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/06/06/first-approvals-to-use-capstone-grs/
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/06/06/first-approvals-to-use-capstone-grs/
http://www.marketwired.com/press-release/zl-technologies-announces-release-groundbreaking-file-analysis-management-capabilities-2116621.htm
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Études et enquêtes 

États-Unis 

Enquête : Socrata : Analyse comparative sur les données ouvertes [PDF] (en anglais seulement) 
Commandée par Socrata et réalisée par EMC Research, mars 2016 
 

Un sondage a été effectué auprès de 506 organisations exploitant des données ouvertes tirées 

d’une liste fournie par Socrata. Tous les répondants travaillent pour un organisme 

gouvernemental aux États-Unis. 

Le sondage visait à mieux connaître les comportements et les opinions de ceux qui publient et 

utilisent des données ouvertes. 

Les questions portaient sur les données ouvertes au sein des organisations des répondants. 

Elles abordaient de nombreux aspects, dont les politiques, la philosophie et l’approche, les 

avantages et les répercussions. Les répondants devaient évaluer si le gouvernement faisait du 

bon travail en ce qui concerne la mise en disponibilité des données ouvertes. 

 

 

Monde 

Rapport d’enquête : Quelles seront les exigences des professionnels de l’information de la prochaine 
génération? [PDF] (Téléchargement gratuit) (en anglais seulement) 
Bob Larrivee, directeur de la recherche ponctuelle chez AIIM, à la conférence AIIM 2015 

Le sondage a été réalisé en mai 2015 auprès de 264 répondants de la communauté AIIM. Les 

répondants proviennent de divers secteurs; 61 % d’entre eux se trouvent en Amérique du Nord, 

et 21 % en Europe. 

Le sondage porte sur trois points : les attentes des organisations à l’égard de leurs 

professionnels de l’information pour les trois à cinq prochaines années; la perspective des 

répondants eu égard à ces attentes grandissantes; et la marche à suivre pour acquérir les 

aptitudes qui permettront de demeurer compétent dans le monde de demain. 

  

 

 

 

 

 

http://discover.socrata.com/rs/851-SII-641/images/2016_open_data_benchmark_report.pdf
https://www.socrata.com/
http://www.emcresearch.com/
http://www.nextgov.com/big-data/2016/05/survey-more-half-feds-want-open-much-data-possible/128172/
http://www.ironmountain.com/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/W/What-will-it-take-to-be-a-NextGen-InfoPro.aspx
http://www.ironmountain.com/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/W/What-will-it-take-to-be-a-NextGen-InfoPro.aspx
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Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada   

Vidéo : BAnQ numérique : Bâtir l’écosystème du savoir  

Conférence de Jean-François Gauvin, directeur de l’Architecture et de la Conception à 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le 31 mai 2016. 

Cet exposé a été prononcé dans le cadre de la conférence Web à Québec 2016.  

Australie 

Article : Continuité numérique 2020 : Le point de vue d’un fournisseur (en anglais seulement) 

Rédigé par Rainer Krause, directeur général d’ELO Digital Office en Australie et en Nouvelle-

Zélande. Publié le 27 mai 2016. 

L’article explique pourquoi il est important que l’industrie et les fournisseurs du gouvernement 
remplissent la mission que leur confie, par exemple, la politique de 2020 sur la continuité 
numérique des Archives nationales d’Australie. 
Voir également : Le directeur général des Archives nationales d’Australie, David Fricker, discute 
de la valeur de l’information (Baladodiffusion) (en anglais seulement) 

Autriche 

Diaporama : Vision 2025 – Bibliothèque nationale d’Autriche (en anglais seulement) 

Préparé par Max Kaiser, chef de la recherche et du développement à la Bibliothèque nationale 

d’Autriche, juin 2015. 

Conférence prononcée dans le cadre du 5e colloque international des experts en 

bibliothéconomie et en sciences de l’information d’Autriche, de République tchèque, de 

Slovaquie et de Pologne.      

France 

Rapport : Rapport au Premier ministre sur la gouvernance de la donnée 2015  
  Publié par : Administrateur général des données, décembre 2015. 

Premier rapport annuel du Secrétariat général français pour la modernisation de l’action 

publique. 

Allemagne 

Document : La conservation des documents numériques avec l’infonuagique. Une solution pour les 
collections spéciales? (en anglais seulement) 

Rédigé par Dirk Weisbrod, bibliothécaire diplômé, étudiant au doctorat à l’Université Humboldt 

de Berlin. Publié dans LIBER Quarterly, volume 25, numéro 3, 2016. 

L’auteur parle de l’utilisation d’une architecture infonuagique pour conserver les documents 

numériques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yF-KLiVu1po&feature=youtu.be
http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://webaquebec.org/
http://idm.net.au/article/0011038-digital-continuity-2020-vendor-s-perspective
http://www.elodigital.com.au/
http://www.elodigital.com.au/
http://www.naa.gov.au/records-management/digital-transition-and-digital-continuity/digital-continuity-2020/index.aspx
http://www.naa.gov.au/records-management/digital-transition-and-digital-continuity/digital-continuity-2020/index.aspx
http://www.contentgroup.com.au/david-fricker/
http://www.contentgroup.com.au/david-fricker/
http://www.slideshare.net/maxkaiser/the-austrian-national-librarys-vision-2025
http://www.onb.ac.at/ev/index.php
http://www.onb.ac.at/ev/index.php
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6252/master/index.htm
http://www.liberquarterly.eu/articles/10114/
http://www.liberquarterly.eu/articles/10114/
https://www.hu-berlin.de/en/
https://www.hu-berlin.de/en/
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Nouvelle-Zélande 

Présentation : Comment favoriser la participation et obtenir des contributions de qualité sur les sites 
Web qui externalisent le traitement du patrimoine culturel [PDF] (en anglais seulement) 

Présenté par Donelle McKinley, École de gestion de l’information de l’Université de Wellington à 

Victoria, en Nouvelle-Zélande, le 13 octobre 2015. [PDF] 

Dans le cadre du Forum numérique national de 2015. (Diapositives en format PDF)  

Royaume-Uni 

Rapport de recherche : L’utilisation de la technologie pour aider à analyser les documents créés en 
format numérique en vue de leur migration vers les Archives nationales, des demandes de 
renseignements, etc. [PDF] (en anglais seulement) 

Publié par les Archives nationales du Royaume-Uni, février 2016. 

Des logiciels d’investigation informatique ont été testés pour déterminer comment divers outils 

et processus pourraient aider à surmonter les défis liés aux documents créés en format 

numérique. Le rapport présente un sommaire des principales leçons apprises. 

Étude de cas : Voir grand, commencer petit et bouger rapidement – Comment la Société des musées de 
York a commencé à ouvrir sa collection [PDF] (en anglais seulement) 

Rédigée par Lieke Ploeger, Open Knowledge International, février 2016. 

L’étude de cas explique de quelle façon la Société des musées de York a publié sa collection en 

ligne et décrit les répercussions de cette opération. Elle donne notamment des exemples 

montrant comment le contenu a été réutilisé. 

États-Unis 

Article : Modèle pour aider les organismes à gérer les données vieillissantes (en anglais seulement) 
Rédigé par Greg Gardner, architecte en chef, Defense and Intelligence Solutions, NetApp 

(fonction publique américaine). Publié dans GCN, le 4 décembre 2015.  

Les données ne sont pas éternelles. Ce constat a des répercussions sur la manière dont les 

organismes doivent protéger et consulter leurs données. 

Document : Étude de cas sur la création de métadonnées dans les collections numériques des 
bibliothèques de l’Université du Nord du Texas (en anglais seulement) 

Rédigé par Hanna Tarver, Oksana Zavalina et Mark Phillips, Université du Nord du Texas, 2016. 

Le document montre comment, dans les grandes collections numériques, la documentation, 

l’organisation de l’information, les métadonnées et les technologies peuvent se conjuguer pour 

répondre à de nombreux besoins. 

Article : Outils de découverte et d’archivage des sites Web pour appareils mobiles     
Rédigé par Frank McCown, Monica Yarbrough et Keith Enlow, de l’Université Harding. Publié 

dans D-Lib Magazine, mars-avril 2015, volume 21, numéros 3 et 4. (en anglais seulement) 

Les auteurs expliquent comment un nouvel outil aidera les archivistes du Web à recueillir le 

contenu éphémère. 

http://nonprofitcrowd.org/wp-content/uploads/2014/11/NDF2015-McKinley-web.pdf
http://nonprofitcrowd.org/wp-content/uploads/2014/11/NDF2015-McKinley-web.pdf
http://www.victoria.ac.nz/sim/
http://nonprofitcrowd.org/wp-content/uploads/2014/11/McKinley-NDF2015.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/technology-assisted-review-to-born-digital-records-transfer.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/technology-assisted-review-to-born-digital-records-transfer.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/technology-assisted-review-to-born-digital-records-transfer.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://openglam.org/2016/02/24/think-big-start-small-move-fast/
http://openglam.org/2016/02/24/think-big-start-small-move-fast/
https://okfn.org/
http://www.yorkmuseumstrust.org.uk/
https://gcn.com/articles/2015/12/04/optimize-aging-data.aspx
http://www.netapp.com/us/solutions/industry/government/military.aspx
http://www.netapp.com/us/solutions/industry/government/military.aspx
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc849978/m1/
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc849978/m1/
https://www.unt.edu/
http://www.dlib.org/dlib/march15/mccown/03mccown.html
http://www.harding.edu/
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Livres 

Suggestions de lecture 

Management Skills for Archivists and Records Managers: Principles and Practice in Records Management 

and Archives (Facet Publishing, 2016) (en anglais seulement) 

Ce livre présente l’éventail d’aptitudes en gestion que possèdent les archivistes et les 

gestionnaires de documents, et montre comment elles peuvent être utilisées pour améliorer les 

services, la responsabilisation et la transparence. 

The Facet Preservation Collection 2 (Facet Publishing, 2016) (en anglais seulement) 

Cette collection de huit volumes écrits par de réputés chercheurs et praticiens fournissent de 

l’information et des conseils pratiques sur la conservation dans les bibliothèques, les archives et 

les musées. 

David R. Matthews, Electronically Stored Information: The Complete Guide to Management, 

Understanding, Acquisition, Storage, Search, and Retrieval (deuxième édition) (2016) (en anglais 

seulement) 

Ce livre donne des renseignements pratiques expliquant comment gérer efficacement 

l’information stockée sur support électronique. 

Baptiste Essevaz-Roulet, La numérisation d’archives – Des fondamentaux techniques aux programmes de 

numérisation (2016) 

 Cet ouvrage donne de précieux renseignements aux organisations qui souhaitent numériser 

leurs archives. 

Archiviste d’aujourd’hui : guide pratique (Association des archivistes du Québec, 2016)  

Ce guide contient de l’information pratique intéressante pour les archivistes de notre époque.  
 

https://www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?FO=1346879&Action=Book&ProductID=9781856045841&From=Subject
https://www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?FO=1346879&Action=Book&ProductID=9781856045841&From=Subject
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301119#.V5DutU0UUzs
http://www.crcpress.com/Electronically-Stored-Information-The-Complete-Guide-to-Management-Understanding/Matthews/9781498739580
http://www.crcpress.com/Electronically-Stored-Information-The-Complete-Guide-to-Management-Understanding/Matthews/9781498739580
http://boutique.lagazette.fr/numerisation-d-archives-des-fo-option.html
http://boutique.lagazette.fr/numerisation-d-archives-des-fo-option.html
http://archivistes.qc.ca/boutique/42-archiviste-aujourd-hui/694-archiviste-guide-pratique
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