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Section 1 – Actualités générales 

Canada  

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Service interministériel des Archives de France 
signent une entente 

L’entente d’une durée de cinq ans fixe un cadre général de coopération entre les deux 
institutions et formalise la mise en œuvre de projets communs. 

Gouvernement de l’Ontario 
Mise au point de nouveaux engagements en matière de gouvernement ouvert 

La province de l’Ontario a annoncé la mise au point de nouveaux engagements en matière de 
gouvernement ouvert. 
Voir également : page d’accueil du gouvernement ouvert; article sur l’adoption, par l’Ontario, de 
nouvelles initiatives en matière de gouvernement ouvert (en anglais) 

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
Modernisation de la gestion des documents papier et des documents électroniques 

Pour moderniser la gestion des documents au sein des ministères provinciaux, une stratégie (en 
anglais) sur trois ans a été mise en place.  

Australie 
Les Archives nationales de l’Australie construisent une installation d’entreposage à la fine pointe de la 
technologie (en anglais) 

L’installation d’entreposage contient un laboratoire de conservation, des archives numériques 
pour les dossiers, des chambres froides et 114 kilomètres d’étagères devant fournir 
suffisamment d’espace pour accueillir les collections des Archives nationales jusqu’en 2030. 

Le gouvernement de l’Australie occidentale diffuse sa stratégie sur la technologie de l’information et les 
communications (en anglais) 

La stratégie sur la technologie de l’information et les communications (TIC) fournit aux 
organismes gouvernementaux des lignes directrices en matière de planification, 
d’investissement et d’utilisation des TIC. Elle contribuera à transformer la conception des 
services publics, ainsi que leur soutien et leur prestation. 
Voir également : Queensland Governement ICT Strategy 2013-2017 (en anglais) 

Belgique 
Arrêté ministériel relatif aux locaux d’archives  

Cet arrêté détaille les prescriptions techniques et normes auxquelles doivent satisfaire les locaux 
d’archives de certains services et établissements publics, dont la fonction publique fédérale.  

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/communiques_de_presse/communique.html?c_id=e9227a0f-8d72-450b-85dd-dab6e17c6020&an=2017
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/communiques_de_presse/communique.html?c_id=e9227a0f-8d72-450b-85dd-dab6e17c6020&an=2017
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert
https://www.ontario.ca/fr/page/gouvernement-ouvert
http://www.itworldcanada.com/article/ontario-adopts-new-open-government-initiatives/389177
http://www.itworldcanada.com/article/ontario-adopts-new-open-government-initiatives/389177
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/gouvernement-renforce-ses-pratiques-gestion-documents
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/education-early-learning-and-culture/records-management-strategy
http://www.canberratimes.com.au/act-news/national-archives-move-to-64m-mitchell-facility-will-be-its-last-until-2030-20161014-gs2ih4.html
http://www.canberratimes.com.au/act-news/national-archives-move-to-64m-mitchell-facility-will-be-its-last-until-2030-20161014-gs2ih4.html
http://www.govnews.com.au/wa-government-announces-ict-strategy/
http://www.govnews.com.au/wa-government-announces-ict-strategy/
http://gcio.wa.gov.au/initiatives/digital-wa-state-ict-strategy/
https://www.qgcio.qld.gov.au/initiatives/ict-strategy
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2016-12-21-arrete-ministeriel-relatif-aux-locaux-d-archives
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Bermudes 
La Loi sur la protection des renseignements personnels reçoit la sanction royale (en anglais) 

La Loi sur la protection des renseignements personnels [PDF] (en anglais) est fondée sur un 
ensemble commun de principes en matière de protection des renseignements personnels.  

Europe 
Le forum DLM annonce le lancement du conseil sur les normes d’archivage pour les documents 
numériques (en anglais) 

Ce conseil a pour rôle principal de garantir la viabilité et la poursuite de l’élaboration des 
normes d’archivage pour les documents numériques d’abord établies dans le cadre du projet sur 
la préservation des connaissances et des archives européennes (en anglais). 

France 
Le gouvernement impose la diffusion des données ouvertes (en anglais) 

Entrée en vigueur le 7 octobre 2016, la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
exige que tous les organismes gouvernementaux diffusent leurs données publiquement.  

Irlande 
La Bibliothèque nationale d’Irlande lance un plan quinquennal (en anglais) 

La Bibliothèque nationale d’Irlande a lancé son plan quinquennal (2016-2021) [PDF] (en anglais) 
Voir également : The National Library : online and on the shelves  

Nouvelle-Zélande 
Le secteur public prend des mesures pour passer au nuage (en anglais) 

Un accord a été conclu pour soutenir les organismes gouvernementaux qui souhaitent passer au 
nuage (stockage infonuagique). 

Pologne 
Fusion des Archives nationales du film et de l’Institut national de l’audiovisuel (en anglais) 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine national de la Pologne a annoncé que deux 
institutions publiques du film ont fusionné pour former les Archives nationales du film — Institut 
audiovisuel. 

Singapour 
Le gouvernement rend les services publics plus accessibles et fructueux (en anglais) 

En utilisant la technologie plus efficacement, le gouvernement est déterminé à rendre les 
services publics plus accessibles et fructueux. D’ici 2020, au moins six organismes 
gouvernementaux auront numérisé la plupart de leurs documents et processus. 

https://www.gov.bm/articles/bermuda-adopts-informational-privacy-legislation
http://www.bermudalaws.bm/laws/Annual%20Laws/2016/Acts/Personal%20Information%20Protection%20Act%202016.pdf
http://www.eark-project.com/news/134-das-announce2
http://www.eark-project.com/news/134-das-announce2
http://www.eark-project.com/
http://www.eark-project.com/
https://govinsider.asia/digital-gov/france-mandates-open-data-release-across-government/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/national-library-on-our-way-back-up-says-director-1.2783169
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo3b6t6sbPAhUh44MKHUBHA1UQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nli.ie%2FGetAttachment.aspx%3FId%3Dceb18c07-f24d-4fc3-a0c6-82aa1ad5a133&usg=AFQjCNErWvMJFSlrR9NePCe4PtiXkotM1A
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/the-national-library-online-and-on-the-shelves-1.2731092
http://www.technologydecisions.com.au/content/gov-tech-review/news/nz-public-sector-moves-to-the-cloud-1459645185#axzz4Y6e9FI4a
http://www.filmneweurope.com/news/poland-news/item/113594-polish-ministry-of-culture-to-fuse-the-national-film-archive-and-national-audiovisual-institute
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/redesign-of-portals/2685410.html
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Philippines 
Le gouvernement annonce la mise en œuvre d’un portail et d’un décret sur la liberté d’accès à 
l’information (en anglais) 

Il est maintenant possible de demander des documents gouvernementaux au moyen du portail, 
dont le lancement coïncide avec la diffusion du décret sur la liberté d’accès à l’information par le 
gouvernement. 
Voir également : Privacy commission allows data sharing among government agencies 

Royaume-Uni 
Lancement d’un programme sur les compétences numériques (en anglais) 

Le programme du Royaume-Uni sur les compétences numériques permettra à 
500 000 personnes (dont 30 000 fonctionnaires) de suivre des cours sur la technologie 
infonuagique avancée et les compétences numériques, d’ici 2020.  
Voir également : partenariat en matière de compétences numériques (en anglais); stratégie 
numérique du gouvernement du Royaume-Uni (en anglais); combler les lacunes numériques (en 
anglais) 

Royaume-Uni et Bélarus 
La British Library signe un accord avec la Bibliothèque nationale du Bélarus (en anglais) 

Les deux institutions ont signé un accord de collaboration à long terme. 

États-Unis  

Gouvernement fédéral 
Signature de la Loi de 2016 sur la nouvelle autorisation concernant les programmes de préservation des 
films et des enregistrements sonores (en anglais) 

La Loi de 2016 sur la nouvelle autorisation concernant les programmes de préservation des films 
et des enregistrements sonores de la Bibliothèque du Congrès [PDF] (en anglais) a été adoptée 
et prolonge jusqu’en 2026 la Loi sur la préservation des films nationaux de 1996 ainsi que la Loi 
sur la préservation des enregistrements nationaux de 2000. 

La National Archives and Records Administration (NARA) lance une bibliothèque d’images historiques 
(en anglais) 

La bibliothèque d’images historiques de la NARA contient environ 150 images, par exemple sur 
l’arrivée des Beatles aux États-Unis, remaniées en animations. 

La Bibliothèque du Congrès s’associe à la Digital Public Library of America (en anglais) 

La Bibliothèque du Congrès a conclu une entente avec la Digital Public Library of America (DPLA) 
afin de lui transmettre une partie importante de ses ressources numériques pour inclusion dans 
la base de données de documents numériques de la DPLA. 
Voir également : The Library of Congress is Putting Its Map Collection on the Map; livre blanc de 
la DPLA, Aggregating and Representing Collections in the Digital Public Library of America 
 

http://www.rappler.com/nation/153626-duterte-admin-freedom-information-portal-manuals
http://www.rappler.com/nation/153626-duterte-admin-freedom-information-portal-manuals
https://www.foi.gov.ph/
http://www.rappler.com/nation/140718-duterte-signs-executive-order-freedom-of-information
http://www.philstar.com/headlines/2016/10/30/1638661/privacy-commission-allows-data-sharing-among-government-agencies
http://central-government.governmentcomputing.com/news/microsoft-to-train-30000-civil-servants-in-digital-skills-5724907
http://www.silicon.co.uk/e-regulation/governance/government-digital-skills-206386
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy
http://www.nationalarchives.gov.uk/about/news/bridging-the-digital-gap-project-secures-funding/
http://eng.belta.by/society/view/belarus-national-library-british-library-sign-long-term-cooperation-agreement-99106-2017/
http://thehill.com/blogs/congress-blog/education/290042-congress-saving-the-past-for-the-future
http://thehill.com/blogs/congress-blog/education/290042-congress-saving-the-past-for-the-future
https://www.congress.gov/114/plaws/publ217/PLAW-114publ217.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ217/PLAW-114publ217.pdf
https://www.theguardian.com/media/2016/oct/20/national-archives-gifs-library-giphy
https://www.archives.gov/
http://www.loc.gov/item/prn-16-207/
https://dp.la/
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/library-congress-putting-its-map-collection-on-the-map-180961380/
https://docs.google.com/document/d/16r_px4GajLIOZMlyXyN0pJFfWpstJIKxHF3brgM4YOo/edit
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Section 2 – Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Mai 2017 

Conférence 2017 d’ARMA Canada (en anglais) 

Du 29 au 31 mai 2017  
Toronto, Ontario, Canada 

Juin 2017 

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

Du 7 au 10 juin 2017  
Ottawa, Ontario, Canada   

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

Du 12 au 14 juin 2017  
Edmonton, Alberta, Canada  

Septembre 2017 

Accès 2017 (en anglais) 

Du 27 au 29 septembre 2017  
Saskatoon, Saskatchewan, Canada 

Octobre 2017 

Les médias sociaux dans le secteur public en 2017 (en anglais) 

Les 30 et 31 octobre 2017  
Ottawa, Ontario, Canada 

 

 

 

 

 

http://www.armacanadaconference.org/
http://archivists.ca/content/annual-conference
http://opendatasummit.ca/
http://accessconference.ca/
http://www.conferenceboard.ca/conf/pssm/default.aspx
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Scène internationale 

Juillet 2017 

Conférence annuelle 2017 de la National Association of Government Archives and Records 
Administrators (NAGARA) (en anglais) 

Du 12 au 15 juillet 2017 
Boise, Idaho, États-Unis 

Septembre 2017 

Conférence internationale sur la gestion de l’information numérique (ICDIM 2017) (en anglais) 

Du 12 au 14 septembre 2017 
Fukuoka, Japon 

Conférence 2017 d’ARMA Europe (en anglais) 

Du 13 au 15 septembre 2017 
Brighton, Angleterre 

Conférence 2017 de l’Australian Society of Archivists (en anglais) 

Du 25 au 28 septembre 2017 
Melbourne, Australie 

iPres 2017 : 14e conférence internationale sur la préservation numérique (en anglais) 

Du 25 au 29 septembre 2017 
Kyoto, Japon 
 

Octobre 2017 

ARMA 2017 : 62e conférence annuelle et exposition (en anglais) 

Du 15 au 17 octobre 2017 
Orlando, Floride, États-Unis 

Le crowdsourcing pour partager, enrichir et publier des sources patrimoniales  

Du 18 au 20 octobre 2017 
Angers, France  

Conférence internationale 2017 sur les applications principales et les applications relatives aux 
métadonnées – Dublin (en anglais) 

Du 26 au 29 octobre 2017  
Washington, D.C., États-Unis 

http://www.nagara.org/2017AnnualConference
http://www.nagara.org/2017AnnualConference
http://www.icdim.org/
http://armaeurope.org/european-conference-2017-call-papers/
http://www.archivists.org.au/learning-publications/2017-conference
https://ipres2017.jp/
http://arma.org/arma-conferences/orlando-2017-coming-soon
http://www.fabula.org/actualites/le-crowdsourcing-pour-partager-enrichir-et-publier-des-sources-patrimoniales_77179.php
http://dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2017
http://dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2017


8 

Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
Bibliothèque et Archives Canada – Projet sur le Corps expéditionnaire canadien (Première Guerre 
mondiale) 

À la fin de 2016, on pouvait consulter en ligne 56 % des 642 000 dossiers du personnel de la 
Première Guerre mondiale conservés par Bibliothèque et Archives Canada. Au cours des 
prochaines années, des versions numérisées de l’ensemble des dossiers seront téléversés et 
accessibles en ligne. En moyenne, 17 000 nouveaux dossiers seront mis en ligne chaque mois. 
Voir également : Article (en anglais) 

Université de Toronto — Registre des projets de numérisation de l’information du gouvernement 
canadien (en anglais) 

Le registre est un index des documents gouvernementaux numérisés que possèdent les 
bibliothèques canadiennes. Il s’agit d’un point d’accès centralisé aux publications et documents 
gouvernementaux numérisés au Canada et d’une ressource pour la communauté des 
bibliothèques et des archives permettant de trouver des partenaires pour des projets de 
numérisation. 

Australie 
Bibliothèque nationale d’Australie — ce qui se passe à la Bibliothèque (en anglais) 

David Wong, directeur général adjoint, Technologie de l’information, Bibliothèque nationale 
d’Australie, parle des difficultés ainsi que des projets et des initiatives en cours. 
Voir également : Laboratoire de préservation de la Bibliothèque nationale [comprend un balado] 
(en anglais) 

Bureau des archives publiques de Victoria — études de pratiques novatrices en matière de tenue de 
documents (en anglais) 

Les études de cas comprennent des projets à petite et à grande échelle. Elles font ressortir les 
difficultés, les processus, les technologies ainsi que les réussites, lors de la réalisation des 
transferts et des projets de tenue de documents et de gestion de l’information au sein des 
organismes gouvernementaux de Victoria. 
Voir également : Entrevue avec Mme Justine Heazlewood, directrice et responsable de la tenue 
des archives publiques, Bureau des archives publiques de Victoria (en anglais) 

France 
Bibliothèque nationale — 20 ans d’archivage du Web français 

En 1996, la Bibliothèque nationale de France a commencé à archiver le Web français. 
Voir également : Vingt ans d’archivage du Web : les coulisses d’un projet titanesque; document 
audio, Archivage de l’Internet et enquête sur nos traces numériques 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/dossiers-personnel.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/dossiers-personnel.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/Recherche.aspx
http://globalnews.ca/news/3038437/remembrance-day-2016-more-than-half-of-first-world-war-records-now-online/
http://govreg.library.utoronto.ca/
http://govreg.library.utoronto.ca/
http://www.opengovasia.com/articles/7180-exclusive---collecting-managing-and-describing-content-new-challenges-for-a-digital-age-library
https://www.nla.gov.au/organisational-structure/information-technology
https://www.nla.gov.au/
https://www.nla.gov.au/
http://www.abc.net.au/news/2017-01-20/meet-the-conservators-national-library-of-australia/8196822
https://www.prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/learning-resources-tools/case-studies
https://www.prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/learning-resources-tools/case-studies
http://www.opengovasia.com/articles/7250-exclusive-managing-the-preservation-and-accessibility-of-public-records-from-the-past-into-the-digital-future
http://www.opengovasia.com/articles/7250-exclusive-managing-the-preservation-and-accessibility-of-public-records-from-the-past-into-the-digital-future
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/l-archivage-du-web-futur-tresor-archeologique-de-la-bnf_1853439.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/26/vingt-ans-d-archivage-du-web-un-projet-titanesque_5020433_4408996.html
http://www.rfi.fr/emission/20170204-archivage-internet-enquete-traces-numeriques
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Nouvelle-Zélande 
Projet Collections Online (en anglais) 

Dans le cadre de ce projet, le Musée commémoratif de guerre d’Auckland (Auckland War 
Memorial Museum) a conçu une technologie utilisant un cadre de données ouvertes liées qui 
permet d’établir des liens entre des objets du musée. Il est également possible de lier les 
données des objets aux données d’autres organismes de mémoire. 

Écosse 
Utilisation de l’ADN pour stocker des données (en anglais) 

La Bibliothèque nationale d’Écosse collabore avec l’Université d’Édimbourg pour la mise à l’essai 
d’une nouvelle méthode de stockage des données au moyen de l’ADN. En se servant du texte de 
la dernière lettre de Marie, reine d’Écosse, on tente de concevoir un système pouvant un jour 
révolutionner la manière de stocker les données numériques. 

Singapour 
myInfo (plateforme de diffusion des données des citoyens) (en anglais) 

myInfo rassemble en un seul endroit les données personnelles des citoyens que possèdent 
divers organismes gouvernementaux. Cela permet de créer un profil unique pour chaque 
citoyen et d’éliminer la nécessité de soumettre les mêmes données pour différentes opérations. 
Voir également : Conception des services numériques du gouvernement de Singapour (en 
anglais); transformation de la prestation des services au public (en anglais) 

 
États-Unis 
Gouvernement de la Pennsylvanie — portail OpenDataPA (en anglais) 

Spécialement conçu pour les appareils mobiles, le portail est le nouveau dépôt en ligne des 
données du gouvernement de l’État. De conception moderne, il axe son contenu sur 
l’utilisateur et accorde la priorité à ce qui est populaire, ce qui rend la navigation facile. 
Voir également : Nouveau portail pour les données en Pennsylvanie (en anglais); décret sur les 
données ouvertes (en anglais) 

Diverses organisations — projet Cobweb d’archivage du Web (en anglais) 

Ce projet permettra de créer des archives Web détaillées en coordonnant les activités de la 
communauté d’archivage du Web. Bien que la majeure partie de l’infrastructure technique pour 
rassembler le contenu Web existe déjà, le projet Cobweb ajoutera l’élément essentiel manquant 
pour aider les bibliothèques et les archives à décider quoi collecter. 

Monde 
Projet sur les lettres signées, scellées et non livrées (en anglais) 

Les gens ouvrent des lettres tout le temps. Toutefois, que se passerait-il si la lettre était un 
précieux artéfact et si l’ouvrir créait des dommages irréparables? Une équipe internationale se 
sert d’une technique d’imagerie à la fine pointe pour lire les lettres sans déchirer le papier ou 
briser les sceaux. 

http://www.scoop.co.nz/stories/SC1702/S00021/auckland-museum-recognised-as-global-leader.htm
http://www.aucklandmuseum.com/collections-research/collections
http://www.nls.uk/news/press/2016/08/dna-data-storage
http://www.nls.uk/
http://www.ed.ac.uk/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
http://digital.nls.uk/mqs/
https://govinsider.asia/digital-gov/singapore-launches-myinfo-to-enable-predictive-services/
https://www.singpass.gov.sg/myinfo/intro
http://www.enterpriseinnovation.net/article/ida-hive-designing-singapores-digital-government-services-1620583108
http://www.straitstimes.com/tech/govtech-launched-to-lead-digital-transformation-in-public-sector
http://www.govtech.com/internet/Pennsylvania-Unveils-Redesigned-State-Website.html
https://data.pa.gov/
http://statescoop.com/pennsylvania-launches-new-open-data-portal
https://www.governor.pa.gov/executive_orders/executive-order-2016-06-open-data-data-development-and-data-governance/
https://www.governor.pa.gov/executive_orders/executive-order-2016-06-open-data-data-development-and-data-governance/
http://library.harvard.edu/10312016-1311/cobweb-collaborative-collection-development-web-archives
http://news.mit.edu/2016/unlocking-past-with-future-imaging-0707
http://brienne.org/
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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, section B (version 1.3) » [PDF] 

Ce document a été publié en 2016. 
Voir également : Municipalités : Les documents déposés au conseil municipal 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) — Cadre de politique d’accès (mis à jour) 

Le présent cadre fait de l’accès un résultat à atteindre pour l’ensemble de l’institution et vise à assurer : 

• la clarté des politiques et des principes sur lesquels reposent les activités de BAC visant à 
faciliter l’accès; 

• la bonne compréhension des rôles et des responsabilités à BAC; 
• la cohérence des activités visant à faciliter l’accès avec le mandat de l’institution. 

Australie 
Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud — Managing text messages as business records (en anglais) 

Ces lignes directrices aideront les organismes à gérer leurs messages textes comme des 
documents opérationnels. 
Voir également : The grave risks of text messaging for public agencies (États-Unis)  

 
Bureau des archives publiques de Victoria — Updated Capture Standard and Specification (en anglais) 

Les documents Capture Standard — PROS 11/07 et Capture Specification — PROS 11/07 S3 
visent à réduire les chevauchements et à donner suite aux récentes avancées dans le milieu de 
la tenue des documents gouvernementaux. 

Gouvernement du Queensland — page d’accueil sur l’entreposage et la préservation des documents (en 
anglais) 

Le gouvernement du Queensland a créé une page d’accueil spéciale sur l’entreposage et la 
préservation des documents. 

France 
Référentiel général d’interopérabilité  
 

Ce document [PDF] fournit des lignes directrices sur l’interopérabilité des systèmes 
d’information et comprend des profils d’interopérabilité. 

 

 

 

http://www.banq.qc.ca/dotAsset/5dbe89fd-66d0-4794-8103-6b8c65badc2c.pdf
http://www.banq.qc.ca/dotAsset/5dbe89fd-66d0-4794-8103-6b8c65badc2c.pdf
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2016/11/01/municipalites-documents-deposes-conseil-municipal/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/politiques/Pages/politiques-acces.aspx
https://www.records.nsw.gov.au/managing-text-messages-business-records
https://gcn.com/articles/2016/12/19/text-message-archiving.aspx
https://www.prov.vic.gov.au/about-us/our-blog/updated-capture-standard-and-specification
https://www.prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/document-library/pros-1107-capture
https://www.prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/document-library/pros-1107-s3-capture
http://www.archives.qld.gov.au/Recordkeeping/DigitalContinuity/Pages/Default.aspx
http://siaf.hypotheses.org/644
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Referentiel_General_Interoperabilite_V2.pdf
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Nouvelle-Zélande 
Archives nationales — nouvelle série de ressources et de guides (en anglais) 
 

Les Archives nationales de la Nouvelle-Zélande ont produit une nouvelle série de ressources et 
de guides traitant de sujets comme l’aliénation, le transfert numérique, l’entreposage, la 
protection et la préservation. 

Écosse 
Digital First Service Standard (en anglais) 

Ce document décrit la norme minimale requise lors de la prestation d’un service numérique au 
public. 
Voir également : Entrevue avec le directeur par intérim des services numériques au sein du 
gouvernement écossais (en anglais) 

Royaume-Uni 
Arkivum — Perpetua (solution pour la préservation numérique) (études de cas) (en anglais) 

Sont fournis ici deux exemples d’institutions ayant recours à cette solution pour préserver leurs 
collections numériques et y donner accès. 

Archives nationales — Guidance Principles on the Auto-Deletion of Email [PDF] (en anglais) 

Ce document contient les principes directeurs sur l’autosuppression des courriels, les courriels 
pouvant être supprimés et les technologies pouvant être mises en place pour aider les 
ministères. Il fait partie des lignes directrices des Archives nationales sur la gestion des courriels.  

États-Unis  
Canon U.S.A., Inc. — ThereforeMC (en anglais) 

Cette application de gestion de l’information et de flux de données fournit une solution prête à 
l’emploi et adaptable qui simplifie la saisie et le stockage du contenu tout en contribuant à 
améliorer les processus opérationnels. 

National Archives Records Administration (NARA) — Agency Responsibilities for Managing Web Records 
at the End of the Administration (en anglais) 

En décembre 2016, la NARA a publié ce bulletin à l’intention des organismes du gouvernement 
fédéral. 
Voir également : Guidance on Presidential Records [PDF]; lignes directrices pour les médias 
sociaux (en anglais) 

National Information Standards Organization — Comprendre les métadonnées : ce qu’elles sont et à 
quoi elles servent (en anglais) 

Ce document sur la compréhension des métadonnées donne un aperçu de l’information sur la 
création, le nom, le sujet et les caractéristiques d’un article. Il précise aussi les types de 
métadonnées ainsi que les détails de leur normalisation. 

http://www.records.archives.govt.nz/resources-and-guides/
http://resources.mygov.scot/standards/digital-first/
http://www.publictechnology.net/articles/features/interview-colin-cook-scottish-governments-acting-director-digital-0
http://www.publictechnology.net/articles/features/interview-colin-cook-scottish-governments-acting-director-digital-0
http://cloud.governmentcomputing.com/features/a-matter-of-digital-record-5014381
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guidance-principles-on-the-deletion-of-email.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/policy-process/managing-email/
http://www.prnewswire.com/news-releases/canon-introduces-therefore-online-smb-offering-ready-to-use-information-management-solution-to-customers-300330063.html
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/12/22/agency-responsibilities-for-managing-web-records/
https://records-express.blogs.archives.gov/2016/12/22/agency-responsibilities-for-managing-web-records/
https://www.archives.gov/files/presidential-records-guidance.pdf
http://records-express.blogs.archives.gov/2016/10/31/social-media-guidance-now-in-dyps/
http://records-express.blogs.archives.gov/2016/10/31/social-media-guidance-now-in-dyps/
http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=163cc4576827006ed5adf7ef3b359416c4d94e15
http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=163cc4576827006ed5adf7ef3b359416c4d94e15
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Études et enquêtes  

États-Unis 
Rapport d’enquête : Advancing the National Digital Platform: The State of Digitization in US Public and 
State Libraries, janvier 2017 [PDF] (en anglais). 

Publié par OCLC. Auteurs : Kendra Morgan, gestionnaire principale de programme, 
WebJunction; Merrilee Proffitt, agente principale de programme, OCLC Research. 

Deux enquêtes distinctes ont été réalisées. La première portait sur les bibliothèques publiques. 
Parmi les systèmes des bibliothèques publiques admissibles, 3 819 ont été choisis au hasard; les 
destinataires visés étaient les directeurs des bibliothèques publiques ou l’équivalent, mais 
n’importe quel membre du personnel d’une bibliothèque disposant de l’information obligatoire 
pour remplir l’enquête au nom de la bibliothèque pouvait le faire. Les enquêtes achevées ont 
été recueillies auprès de 769 bibliothèques du 26 mai au 23 septembre 2016.  

La deuxième enquête concernait les bibliothèques d’État; elle a été distribuée aux 
fonctionnaires en chef de 50 États, de trois territoires et du District de Columbia. Quarante-sept 
réponses ont été reçues du 15 août au 2 novembre 2016. Le rapport d’enquête résume les 
résultats d’une évaluation des besoins et d’une analyse des lacunes touchant les activités de 
numérisation des bibliothèques d’État et des bibliothèques publiques aux États-Unis. 

États-Unis et Royaume-Uni 
Étude : State of Information Governance 2016 Report [PDF] (en anglais)  

Publiée par Veritas Technologies 

En collaboration avec le cabinet spécialisé en recherches Ipsos, Veritas a interrogé un 
échantillon de professionnels des TI, de la sécurité et du droit de 481 organisations des États-
Unis et du Royaume-Uni pour définir les tactiques et les outils utilisés actuellement et à quel 
point ces pratiques régissent l’information. 

Avant de répondre aux questions sur leurs politiques et leurs pratiques exemplaires, les 
répondants ont pu consulter la définition suivante de « gouvernance de l’information » : la 
gouvernance de l’information a trait aux activités et aux technologies que les organisations 
emploient pour maximiser la valeur de l’information en minimisant les risques et les coûts 
connexes. Les répondants devaient ensuite expliquer les raisons pour lesquelles la gouvernance 
de l’information constitue une priorité pour eux, préciser les outils et les tactiques qu’ils utilisent 
et évaluer l’efficacité de leurs efforts. L’enquête fait ressortir les pratiques les plus efficaces en 
matière de gouvernance de l’information qui permettent aux organisations d’obtenir la 
meilleure valeur possible pour l’information, tout en réduisant les risques et les coûts connexes. 

http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch-advancing-the-natioinal-digital-platform-2017-a4.pdf
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch-advancing-the-natioinal-digital-platform-2017-a4.pdf
https://www.webjunction.org/
http://www.ala.org/alctsnews/items/oclc-report-digitization
https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/reports/state-of-information-governance-report.pdf
https://www.veritas.com/
http://home.ipsos-na.com/
http://news.sys-con.com/node/3819015
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Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés  

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

Canada 
Rapport : Rétablir l’équilibre : Rapport quinquennal 2016  

Publié par la Commission d’accès à l’information du Québec, septembre 2016.  

Le rapport formule 67 recommandations au gouvernement du Québec. 

Rapport final : Sommet sur la valeur des bibliothèques, des archives et des musées dans un monde en 
mouvement  

Publié par Bibliothèque et Archives Canada et l’Association des musées canadiens, 2016. 

Le Sommet « À nous la rue » a eu lieu les 5 et 6 décembre 2016 pour évaluer la valeur sociale et 
économique des bibliothèques, des archives et des musées, partager des résultats de recherche 
et discuter de collaborations, d’innovations et de partenariats futurs.  
Voir également : Entrevue audio avec Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada : À 
l’ère du numérique, à quoi servent les bibliothèques et les musées? (5 décembre 2016, 6h 51) 

Australie 
Article : Expanding the value of ECM (en anglais) 

Auteur : Stephen Duncan, gestionnaire de commercialisation des produits, Objective 
Corporation. Publié dans Image and Data Manager, 31 août 2016. 

L’auteur explique comment les difficultés de gestion du contenu d’entreprise peuvent devenir 
des occasions à saisir. 
Voir également : Governance vs Adoption (en anglais) 

Nouvelle-Zélande 
Vidéo : Binary Trees? Automatically Identifying the Links Between Born Digital Records (en anglais) 

Présentateur : Ross Spencer, analyste en préservation numérique, Archives de Nouvelle-
Zélande, 19 octobre 2016 

Cette présentation a été donnée à la Conférence sur la création de liens de l’Australian Society 
of Archivists tenue à Parramatta, en Australie, du 17 au 21 octobre 2016. 
Voir également : Diapositives de la présentation (en anglais) 

Suisse 
Vidéo : Bibliothèque nationale suisse : l’architecture  

Publiée le 8 juin 2016 

Cette vidéo permet de découvrir de l’intérieur la Bibliothèque nationale de Suisse. 
 
 
 
 

http://www.cai.gouv.qc.ca/lancement-du-rapport-quinquennal-2016/
http://www.cai.gouv.qc.ca/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2017/rapport-final-sommet-valeur-bibliotheques.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2017/rapport-final-sommet-valeur-bibliotheques.aspx
http://www.museums.ca/?language=fr_FR&
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2017/publication-rapport-final-sommet.aspx
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Les_matins_d_ici/2015-2016/chronique.asp?idChronique=423650
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Les_matins_d_ici/2015-2016/chronique.asp?idChronique=423650
http://idm.net.au/article/0011187-expanding-value-ecm
http://idm.net.au/article/0011377-governance-vs-adoption
http://youtu.be/Ked9GRmKlRw
https://www.archivists.org.au/learning-publications/2016-conference
https://www.archivists.org.au/learning-publications/2016-conference
http://www.slideshare.net/RossSpencer/binary-trees-automatically-identifying-the-links-between-borndigital-records
http://youtu.be/i6xC3lqQuts
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Pays-Bas 
Document de politique : Born Digital News Collections: New Formats, New Approaches [PDF] 

Auteurs : Elisa Villanueva et Jasper Faase, Département des collections, Bibliothèque nationale 
des Pays-Bas (en anglais), 8 août 2016. 

Ce document traite de l’approche adoptée par d’autres bibliothèques ou institutions vouées au 
patrimoine culturel au moment de créer leur collection d’information d’origine numérique. On y 
mentionne les pratiques exemplaires ainsi que les principaux aspects qui pourraient être pris en 
compte. 

Royaume-Uni 
Rapport : Assurer la réussite du gouvernement numérique (en anglais)  

Publié par l’Institute for Government, octobre 2016 

Le rapport attire l’attention sur cinq organismes du secteur public à différentes étapes de leur 
évolution numérique et mentionne cinq difficultés sur lesquelles l’ensemble des ministères 
doivent se pencher pour que le gouvernement numérique soit une réussite. 

Rapport : Une meilleure information pour un meilleur gouvernement (en anglais) 
Publié par l’équipe de gestion de l’information et des dossiers numériques du Cabinet Office, en 
collaboration avec les Archives nationales et le Service numérique du gouvernement, 
18 janvier 2017. 

Ce rapport constitue la réponse du gouvernement au rapport Government digital records and 
archives review by Sir Alex Allan, publié le 17 décembre 2015. 

États-Unis 
Entrevue : The future of preserving the past (en anglais) 

Menée par Aaron Boyd du Federal Times, 19 août 2016. Vidéo incluse. 

Leslie Johnston, directeur du développement et de la gestion des outils de la National Archives 
and Records Administration, parle des difficultés en matière de préservation des documents 
numériques. 
Voir également : Présentation : Email Management: Capstone [PDF] (en anglais) 

Article : Harvesting and Repurposing Metadata from Web of Science to an Institutional Repository Using 
Web Services (en anglais) 

Auteur : Yuan Li, bibliothécaire en communications savantes, Université Princeton. Article publié 
dans D-Lib Magazine, mars-avril 2016, volume 22, no 3/4. 

Cet article décrit le déroulement des tâches exécutées pour entrer, dans le dépôt institutionnel 
d’une plateforme numérique commune, les citations figurant dans des publications des facultés, 
en réorganisant les métadonnées tirées du Web des sciences au moyen de services Web. 

 

http://library.ifla.org/1521/1/090-villanueva-en.pdf
https://www.kb.nl/en
https://www.kb.nl/en
http://diginomica.com/2016/10/31/digital-government-at-risk-and-platform-approach-needs-rethink-says-think-tank/
https://www.instituteforgovernment.org.uk/
http://www.ukauthority.com/data4good/entry/6824/data-legacy-brings-risks-but-few-rewards-for-government
https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
http://www.nationalarchives.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-records-and-archives-review-by-sir-alex-allan
https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-records-and-archives-review-by-sir-alex-allan
http://www.federaltimes.com/story/government/interview/one-one/2016/07/29/nara-leslie-johnston/87740774/
https://www.archives.gov/files/records-mgmt/email-management/nsa-11-16.pdf
http://www.dlib.org/dlib/march16/li/03li.html
http://www.dlib.org/dlib/march16/li/03li.html
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Livres  

Suggestions de lecture 
Christopher J. Prom (directeur de la publication); modules écrits par Erin O’Meara et Kate Stratton, 
Digital Preservation Essentials (2016) (en anglais) 

Digital Preservation Essentials fait partie de la série sur les tendances en matière d’archives et 
comprend deux modules. Le premier, « Preserving Digital Objects », examine des concepts liés à 
la préservation numérique dans le contexte archivistique et porte principalement sur les normes 
et les métadonnées requises pour rendre les objets numériques accessibles et compréhensibles 
au fil du temps. Le second, « Digital Preservation Storage », présente les meilleures pratiques 
pour l’entreposage des objets numériques en vue de les préserver à long terme. 

Kim-Kwang Raymond Choo and Ali Dehghantanha (directeurs de la publication), Contemporary Digital 
Forensic Investigations of Cloud and Mobile Applications (1re éd.) (2016) (en anglais) 

Cet ouvrage traite de l’incidence des services de stockage infonuagique et des applications 
mobiles sur les enquêtes judiciaires numériques. Des renseignements sont fournis sur la collecte 
et la préservation des éléments de preuve électroniques tirés de différents types de services 
infonuagiques. 

Fiorella Foscarini, Heather MacNeil, Bonnie Mak et Gillian Oliver (directrices de la publication), Engaging 
With Records and Archives (2016) (en anglais) 

Engaging with Records and Archives offre une sélection de documents tirés de la 7e conférence 
internationale sur l’histoire des documents et des archives (I-CHORA 7). 

Angela Dappert, Rebecca Squire Guenther, Sébastien Peyrard (directeurs de la publication), Digital 
Preservation Metadata for Practitioners: Implementing PREMIS (2016) (en anglais) 

Cet ouvrage présente les questions fondamentales relatives aux métadonnées de préservation 
numérique ainsi qu’à leur utilisation pratique et à leur mise en œuvre. Il permet de combler les 
lacunes entre les spécifications présentées dans les PREMIS (Preservation Metadata 
Implementation Strategies – Stratégies de mise en œuvre des métadonnées de préservation) et 
les mises en œuvre particulières.  

Coline Vialle et Katell Auguié, La gestion des archives : maîtriser les documents et les données (2016) 

Ce livre donne de l’information qui aidera les organisations dans la gestion de leurs archives, de 
leurs documents et de leurs données. 

 
 
 

http://saa.archivists.org/store/digital-preservation-essentials/5285/
http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780128053034
http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780128053034
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301584&category_code=37#.V_4zdE-QLHY
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301584&category_code=37#.V_4zdE-QLHY
http://www.springer.com/us/book/9783319437613
http://www.springer.com/us/book/9783319437613
http://boutique.lagazette.fr/la-gestion-des-archives-maitriser-les-documents-et-les-donnees.html
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