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Section 1—Actualités générales 

Canada  

Gouvernement fédéral — Bibliothèque et Archives Canada 
L’installation de préservation de Gatineau 2 sera opérationnelle en 2021 

 
Bibliothèque et Archives Canada a obtenu l’autorisation de planifier et de concevoir une 
nouvelle installation de préservation (appelée « Gatineau 2 »), laquelle sera située à proximité 
de l’actuel Centre de préservation à Gatineau, au Québec. Gatineau 2 offrira des espaces 
spécialement conçus pour la préservation et la consultation des fonds documentaires 
analogiques.  

Gouvernement fédéral — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Modernisation des services numériques 

 
Le gouvernement a annoncé la création du Service numérique canadien dont l’objectif est de 
moderniser la façon dont le gouvernement canadien conçoit et fournit des services numériques. 
Voir aussi : À l’intérieur du Service numérique canadien (en anglais seulement); Adapter le 
gouvernement du Canada à une nouvelle ère numérique interconnectée; et Le plan stratégique 
du gouvernement du Canada en matière de technologie de l’information (Alex Benay, dirigeant 
principal de l’information pour le gouvernement du Canada) (en anglais seulement) 

Gouvernement de l’Ontario 
Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée recommande de moderniser les lois en 
matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée  

 
Dans son rapport annuel, le commissaire formule sept recommandations, dont celle de 
moderniser les lois de l’Ontario régissant l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 

Australie 
Le gouvernement australien améliorera sa gestion des documents (en anglais seulement) 

Afin de gérer plus efficacement ses documents, le gouvernement australien a mis en place une 
nouvelle plateforme pour la gestion des documents numériques de l’administration 
gouvernementale, laquelle « utilisera des technologies telles que l’informatique cognitive, 
l’extraction de mots-clés et l’auto-indexation afin de garantir que toute l’information soit 
automatiquement recueillie, classée, indexée, gérée et conservée ou éliminée… » 
Voir aussi : La modernisation de la gestion des données gouvernementales  

 
Adoption d’une loi sur la transformation numérique (en anglais seulement) 

 
Déterminé à réduire l’utilisation du papier dans son administration, le parlement de Nouvelle-
Galles-du-Sud a adopté une loi sur la transformation numérique ayant pour effet de moderniser 
53 lois et cinq règlements « afin de permettre les transactions numériques entre le 
gouvernement et les citoyens, les entreprises et les autres organismes où elles ne sont pas 
autorisées actuellement ou pas clairement établies ».  

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/preservation/Pages/gatineau-2.aspx
https://numerique.canada.ca/2017/07/18/lancement-du-service-numerique-canadien/
https://govinsider.asia/digital-gov/exclusive-inside-the-canadian-digital-service/
http://ouvert.canada.ca/fr/blogue/adapter-gouvernement-du-canada-a-nouvelle-ere-numerique-interconnectee
http://ouvert.canada.ca/fr/blogue/adapter-gouvernement-du-canada-a-nouvelle-ere-numerique-interconnectee
https://www.publicsectordigest.com/article/government-canada%E2%80%99s-information-technology-strategic-plan
https://www.publicsectordigest.com/article/government-canada%E2%80%99s-information-technology-strategic-plan
https://www.ipc.on.ca/about-us-2/annual-reports/?lang=fr
https://www.ipc.on.ca/about-us-2/annual-reports/?lang=fr
http://idm.net.au/article/0011633-finance-declares-end-trim-era-wants-new-way-forward-government-records
http://www.news.com.au/technology/innovation/microsoft-to-build-hyperscale-cloud-regions-for-australian-government-to-unlock-power-of-ai/news-story/c80c765751240a4a2b837a212112cf31
https://www.itnews.com.au/news/nsw-passes-digital-transformation-bill-466220
https://www.legislation.nsw.gov.au/bills/32b1181b-99d7-4d9e-b277-d7780377525c
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Projet pilote sur la technologie d’apprentissage machine pour faciliter la gestion des documents  
(en anglais seulement) 
 

Les Archives d’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud ont mis à l’essai une technologie 
d’apprentissage machine. Le projet pilote permettra de vérifier si cette technologie peut être 
utilisée pour automatiser la classification des documents et déterminer quels documents 
peuvent être éliminés.  

Bahreïn 
Le gouvernement adopte l’infonuagique (en anglais seulement) 

 
Le gouvernement du Bahreïn a adopté une politique sur l’infonuagique, amorçant ainsi la 
migration de ses services vers cette technologie.  
Voir aussi : L’infonuagique pour les organismes fédéraux et locaux (Les Philippines) 

France 
Publication d’un décret relatif aux services publics d’archives 

Le gouvernement français a publié un décret concernant les services publics d’archives. 

Allemagne 
L’Allemagne adopte sa première loi sur les données ouvertes (en anglais seulement) 

La loi sur les données ouvertes est entrée en vigueur le 13 juillet 2017, permettant aux citoyens 
d’accéder aux données gouvernementales.   

Nouvelle-Zélande 
10 millions de dollars alloués à la protection de l’histoire de la Nouvelle-Zélande (en anglais seulement) 

Le gouvernement a annoncé qu’il consacrerait 10 millions de dollars pour protéger les 
collections historiques du pays, principalement en augmentant la capacité et la durabilité de 
l’entreposage. 
Voir aussi : Le gouvernement rendra accessible une plus grande quantité de données ouvertes; 
La Nouvelle-Zélande fait maintenant partie de l’Open Data Charter 

Écosse 
Lancement d’une nouvelle stratégie numérique (en anglais seulement) 

 
Le gouvernement écossais a annoncé la publication de sa stratégie intitulée Realising Scotland’s 
full potential in a digital world:  A Digital Strategy for Scotland. Cette stratégie prévoit faire de 
l’utilisation de plateformes technologiques communes un élément essentiel de sa réforme des 
services publics, tout comme la migration des données du secteur public vers le nuage 
informatique.  
Voir aussi : Plan de communication 2017-18 (Écosse); Stratégie 2017-2022 en matière de 
données ouvertes et Plan pour financer la numérisation des collections d’organismes culturels 
(Irlande); Stratégie numérique 2016-2020 (Danemark)  

https://www.itnews.com.au/news/nsw-govt-records-overseer-looks-to-machine-learning-473380
http://www.newsofbahrain.com/viewNews.php?ppId=34482&pid=21&MNU
https://govinsider.asia/digital-gov/philippines-announces-cloud-first-policy-for-all-federal-and-local-government/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/MCCB1632109D/jo/texte
https://okfn.de/blog/2017/08/Germany-finally-has-an-open-data-law/
https://okfn.de/blog/2017/07/Germany's-open-data-law-english/
http://www.stuff.co.nz/national/politics/92612707/government-announces-10m-to-go-towards-protecting-new-zealands-history
http://business.scoop.co.nz/2017/06/18/governments-open-data-gets-7-2-million-boost/
http://www.scoop.co.nz/stories/PA1708/S00471/new-zealand-adopts-international-open-data-charter.htm
http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/3007071/scottish-government-unveils-new-digital-strategy
http://www.gov.scot/Publications/2017/03/7843
http://www.gov.scot/Publications/2017/03/7843
http://www.gov.scot/Publications/2017/12/3223/1
https://data.gov.ie/content/publication-open-data-strategy-2017-2022-blog-emer-coleman
https://data.gov.ie/content/publication-open-data-strategy-2017-2022-blog-emer-coleman
https://www.businessworld.ie/news/Minister-launches-new-1m-Cultural-Digitisation-Scheme-568514.html
https://www.digst.dk/Servicemenu/English/Policy-and-Strategy/Digital-Strategy-2016to2020
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Singapour 
Le gouvernement va de l’avant avec son service public numérique (en anglais seulement) 

 
Après avoir mis en place son programme Smart Nation et créé un bureau du gouvernement 
numérique, Singapour poursuit ses efforts afin que son secteur public passe au numérique pour 
le 21e siècle, notamment à l’aide de technologies émergentes. 
Voir aussi : Les fonctionnaires de Singapour vont acquérir des compétences en matière 
d’analyse visuelle 

Émirats arabes unis 
Une plateforme pour stocker les données gouvernementales de Dubaï (en anglais seulement) 

 
Une plateforme a été mise en place pour stocker toutes les données gouvernementales dans le 
but de numériser 100 pour cent des services gouvernementaux et d’éliminer les transactions sur 
papier d’ici 2021. Ce projet s’inscrit dans la stratégie quinquennale 2017-2021 de Dubaï. 
Voir aussi : Plus aucune transaction sur papier en 2021; L’accès à plus de 600 services 
gouvernementaux 

Royaume-Uni 
Les Archives nationales affecteront un plus grand nombre d’employés à la numérisation  
(en anglais seulement) 

 
À partir de 2017, un employé sur six (soit 100 employés), travaillera dans le secteur numérique. 
Au cours des deux prochaines années, ce nombre s’élèvera à 150, respectant ainsi l’engagement 
énoncé dans la Stratégie numérique 2017-2019 des Archives nationales. 
Voir aussi : Une nouvelle stratégie de recherche de données à la British Library 

États-Unis  

Gouvernement fédéral 
La NARA privilégie les documents numériques (en anglais seulement) 

 
La NARA (National Archives and Records Administration) a annoncé que d’ici la fin de 2022, elle 
n’acceptera plus aucun transfert de documents permanents ou temporaires en format 
analogique et ne recueillera donc que des documents en format électronique accompagnés des 
métadonnées appropriées.  
Voir aussi : Les documents analogiques ne seront plus acceptés; Le projet de plan stratégique 
2018-2022 de la NARA [PDF]; Le projet de plan stratégique abandonne le papier; Réaliser le 
mandat 2019 en gestion des documents...et au-delà; Rapport annuel 2016 de la NARA sur la 
gestion des documents des organismes fédéraux 

 
Nouveau site Web pour mettre en valeur l’utilisation créative des collections numériques (en anglais 
seulement) 
 

La bibliothèque du Congrès a lancé le site Labs.loc.gov. Ce site Web collaboratif présentera une 
sélection sans cesse renouvelée d’expériences, de projets, d’événements et de ressources visant 
à encourager l’utilisation créative des collections numériques de la bibliothèque. 

http://www.tnp.sg/news/singapore/public-sector-ready-digital-future
https://www.smartnation.sg/
https://www.enterpriseinnovation.net/article/singapore-public-officers-be-equipped-visual-analytics-skills-2003436971
https://www.enterpriseinnovation.net/article/singapore-public-officers-be-equipped-visual-analytics-skills-2003436971
http://www.opengovasia.com/articles/7518-smart-dubai-2021-strategy-announced-central-platform-launched-to-house-all-government-data
http://www.mediaoffice.ae/en/media-center/news/16/4/2017/future-now-factsheet.aspx
http://www.thenational.ae/uae/all-dubai-government-departments-to-be-paperless-in-4-years-says-sheikh-hamdan
http://gulftoday.ae/portal/2b2531ef-c8f4-4bfd-8eea-a8dbbb650953.aspx
http://gulftoday.ae/portal/2b2531ef-c8f4-4bfd-8eea-a8dbbb650953.aspx
http://www.publictechnology.net/articles/news/national-archives-commits-apprenticeships-part-plan-ramp-digital-headcount
https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-2017-19.pdf
http://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2017/08/announcing-the-new-british-library-research-data-strategy.html
https://fcw.com/articles/2017/08/24/nara-paperless-future-mazmanian.aspx
https://www.meritalk.com/articles/nara-in-major-digitization-effort-to-stop-accepting-analog-records/
https://www.archives.gov/files/about/plans-reports/strategic-plan/2018/nara-draft-strategic-plan-2018-2022.pdf
https://www.archives.gov/files/about/plans-reports/strategic-plan/2018/nara-draft-strategic-plan-2018-2022.pdf
https://federalnewsradio.com/management/2017/09/naras-draft-strategic-plan-leaves-pen-and-paper-records-management-in-digital-dust/
https://gcn.com/articles/2017/09/15/records-management-mandate.aspx
https://gcn.com/articles/2017/09/15/records-management-mandate.aspx
https://federalnewsradio.com/management/2017/10/nara-improvements-seen-in-federal-records-management-but-there-is-work-to-be-done/
https://federalnewsradio.com/management/2017/10/nara-improvements-seen-in-federal-records-management-but-there-is-work-to-be-done/
http://edscoop.com/library-of-congress-introduces-new-site-to-expand-research-through-digital-collections
http://labs.loc.gov/
https://www.loc.gov/item/prn-17-129/?loclr=twloc


6 

Section 2—Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Mai 2018 
 
Conférence de l’Association des archives de l’Ontario (en anglais seulement) 

 
Du 9 au 11 mai 2018  
Waterloo, Ontario, Canada 

 
Conférence 2018 d’ARMA Canada (en anglais seulement) 

 
Du 28 au 30 mai 2018  
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada  

 
Mai-juin 2018 
 
47e congrès de l’Association des archivistes du Québec 

 
Du 30 mai au 1er juin 2018  
Drummondville, Québec, Canada 

 
Juin 2018 
 
Conférence 2018 de l’Association canadienne des archivistes (en anglais seulement) 

 
Du 6 au 9 juin 2018  
Edmonton, Alberta, Canada   
 

Conférence sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (en anglais seulement) 
 
Du 25 au 27 juin 2018  
Edmonton, Alberta, Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aao-archivists.ca/News/5065930
http://www.armacanadaconference.org/index.php?id=2
http://congres.archivistes.qc.ca/2017/06/07/congres-2018-devoilement%e2%80%89/
https://archivists.ca/content/aca-2018-truths-trust-and-technology
http://www.accessandprivacy.com/2017-conference
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Scène internationale 

Mai 2018 
 
Conférence nationale sur la gestion des documents électroniques (MER 2018) (en anglais seulement) 

 
Du 7 au 9 mai 2018 (préconférence le 6 mai) 
Chicago, Illinois, États-Unis 
 

Data Governance Conference Europe 2018 (en anglais seulement) 
 
Du 14 au 17 mai 2018  
Londres, Angleterre 
 

Conférence annuelle IRMS 2018 (en anglais seulement) 
 
Du 20 au 22 mai 2018 
Brighton, Angleterre 
 

Mai-juin 2018 
 
IASSIST 2018 - 44e conférence annuelle  

 
Du 29 mai au 1er juin 2018  
Montréal, Québec, Canada 
 

Juin 2018 
 
Forum 2018 de la Digital Library Federation (en anglais seulement) 

 
8 et 9 juin 2018  
Victoria, Colombie-Britannique, Canada 
 

Juillet-août 2018 
 
Conférence Asie-Pacifique 2018 sur les bibliothèques et l’information (en anglais seulement) 

 
Du 30 juillet au 2 août 2018 
Queensland, Australie 

Août 2018 
 
Conférence annuelle 2018 de la NAGARA (en anglais seulement) 

 
Du 12 au 18 août 2018 
Washington, D.C., États-Unis 

https://www.merconference.com/
https://irmuk.co.uk/events/data-governance-conference-europe/
http://www.irmsconference.org.uk/
http://www.library.mcgill.ca/iassistcarto2018/fr/
https://www.diglib.org/archives/13621/
https://aplic.alia.org.au/
https://www2.archivists.org/am2018/attend/registration-rates
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Section 3—Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
Université Dalhousie—Forensic Recovery of Evidence Device (FRED) (en anglais seulement) 

 
FRED est un ordinateur spécial que l’Université Dalhousie utilise pour archiver des informations 
qui doivent être transférées sans les altérer.   
Voir aussi : Le projet de préservation numérique Permafrost (Ontario) 
 

Bibliothèque et Archives Canada—Révision en profondeur des pages Web du programme de disposition 
des documents gouvernementaux  

 
Comme les autorisations de disposition ont changé de manière importante depuis 2014, 
Bibliothèque et Archives Canada a procédé à une révision majeure des pages Web de son 
programme de disposition des documents gouvernementaux. 

Australie 
Archives nationales—Projet de préservation de documents d’importance historique nationale   
(en anglais seulement) 

 
Une importante partie de l’histoire et du patrimoine culturel de l’Australie du 20e siècle sera 
préservée d’ici 2025, alors que 70 pour cent des documents conservés aux Archives nationales 
seront numérisés. 

Bibliothèque nationale—La collection de publications numériques 18 mois après la modification de la Loi 
sur le droit d’auteur (en anglais seulement) 

 
Des modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur ont permis à la Bibliothèque nationale 
d’Australie de recueillir des publications numériques conformément aux dispositions du dépôt 
légal prévues dans la loi. La Bibliothèque nationale décrit ce qui s’est passé depuis. 
Voir aussi : Accroissement de la collection de publications électroniques  

Europe 
Le projet HIMANIS (Historical MANuscript Indexing for user-controlled Search) (en anglais seulement) 

 
Le projet a élaboré des solutions rentables et utilisé de nouvelles technologies pour indexer de 
vastes ensembles d’images de manuscrits et permettre ainsi l’accès à ce patrimoine culturel. 
Voir aussi : Lancement de la base de données en ligne Digital Manuscript Archive (Bibliothèque 
nationale d’Israël) 

France 
Le deuxième Projet scientifique culturel et éducatif  

Ce projet vise à conforter les Archives nationales dans leur rôle d’institution de recherche 
scientifique fondé sur son patrimoine archivistique et dans leur rôle d’institution de médiation 
culturelle. 

http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/digital-archives-forensic-investigators-1.4114602
http://icasuvblog.wordpress.com/2017/07/17/the-permafrost-digital-preservation-project-ontario/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/disposition/Pages/abrege-programme.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/disposition/Pages/abrege-programme.aspx
https://www.attorneygeneral.gov.au/Mediareleases/Pages/2016/FourthQuarter/$3-million-to-preserve-important-national-memories.aspx
https://www.nla.gov.au/blogs/behind-the-scenes/embracing-digital-change
https://www.nla.gov.au/blogs/behind-the-scenes/embracing-digital-change
http://www.psnews.com.au/aps/564/news/law-change-means-e-boom-for-library
http://www.himanis.org/
http://himanis.hypotheses.org/
http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/israel-national-library-launches-digital-manuscript-archive/wcm/14717ada-46dc-41e7-853f-b208d358f7a6
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/projet-scientifique-culturel-et-educatif-2017-2020;jsessionid=92AB0C9A056DEB5C8B10EB048F762877
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Italie 
Le projet « Time machine » de Venise (en anglais seulement) 

La « machine à voyager dans le temps » de Venise numérisera des millions de documents, 
cartes, monographies, manuscrits et feuilles de musique témoignant de 1 000 ans d’histoire, et 
permettra ainsi aux chercheurs de reconstruire les anciens réseaux sociaux (comprend des 
vidéos). 
Voir aussi : Venice Time Machine, un canal à remonter le temps; Une carte de Rome datant de 
100 ans; et Cartographier Londres, l’histoire de l’Angleterre; et Le projet NYC Space/Time 
Directory de la Bibliothèque publique de New York 

Suède 
Archives nationales—Projet sur les données ouvertes et l’information dans le secteur public  
(en anglais seulement) 

 
Ce projet vise à faire connaître les efforts déployés par les autorités de l’État pour favoriser 
l’accès à l’information numérique et aux données du secteur public.  

Royaume-Uni 
British Library—Projet de sauvegarde du patrimoine sonore  (en anglais seulement) 
 

La British Library, en collaboration avec 10 autres organismes du Royaume-Uni, a lancé un projet 
permettant de sauvegarder près d’un million d’enregistrements rares et exceptionnels en voie 
de détérioration ou entreposés sur des supports qui ne peuvent plus être utilisés. 
Voir aussi : Contribution de la Bibliothèque nationale du Pays de Galles; Évaluer l’état de 
détérioration des films et des photographies : comment la science peut-elle aider?; Sauver les 
archives sonores de la désintégration (British Library) 
 

États-Unis 
Université de l’Indiana—Projet de numérisation et de préservation de films : Phase II (en anglais 
seulement) 

 
La phase II de ce projet, considéré par l’Université de l’Indiana comme « l’un des plus ambitieux 
programmes de numérisation de films au monde » vise à inventorier, cataloguer, numériser, 
stocker et rendre accessibles 12 500 heures de film; elle sera terminée en 2020. 

Southern Mutual Help Association—Projet de transformation numérique (en anglais seulement) 
 
La Southern Mutual Help Association explique comment son projet de transformation 
numérique a permis de rendre accessible le contenu de milliers de documents témoignant d’une 
période charnière dans l’histoire.  

Monde 
Interpares Trust—Projet sur la terminologie de la chaîne de blocs (en anglais seulement) 

 
Le projet a notamment pour objectif d’examiner les enjeux relatifs aux documents numériques 
et aux données confiées à l’Internet.  
Voir aussi : Une plateforme gouvernementale utilisant la technologie de la chaîne de blocs 

http://www.nature.com/news/the-time-machine-reconstructing-ancient-venice-s-social-networks-1.22147
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://www.lemonde.fr/tant-de-temps/article/2017/12/13/venice-time-machine-un-canal-a-remonter-le-temps_5229068_4598196.html
http://news.nationalgeographic.com/2017/07/map-rome-history-lanciani-artifact/
http://news.nationalgeographic.com/2017/07/map-rome-history-lanciani-artifact/
http://alpha.layersoflondon.org/about
https://hyperallergic.com/371841/nypl-navigates-to-another-time-and-place/
https://hyperallergic.com/371841/nypl-navigates-to-another-time-and-place/
https://www.europeandataportal.eu/fr/news/sweden-continues-open-data-efforts
http://www.rhinegold.co.uk/classical_music/british-library-launches-recording-preservation-project/
https://www.bl.uk/projects/save-our-sounds
http://www.bbc.com/news/uk-wales-39609953
https://icon.org.uk/news/tna-blog-assessing-deterioration-in-film-and-photographs-how-can-science-help
https://icon.org.uk/news/tna-blog-assessing-deterioration-in-film-and-photographs-how-can-science-help
http://www.wired.co.uk/article/british-library-sound-archive
http://www.wired.co.uk/article/british-library-sound-archive
https://news.iu.edu/stories/2017/06/iu/releases/21-film-preservation-initiative.html
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/big-data/
http://www.southernmutualhelp.org/
http://arstweb.clayton.edu/interlex/blockchain/
http://www.the-blockchain.com/2017/01/25/swiss-startup-procivis-launches-blockchain-government-platform/
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)—« Guide d’identification des documents 
essentiels »  

 
Ce document a été publié en mai 2017. 
Voir aussi : « Gestion des documents essentiels »; « Aide-mémoire concernant la gestion des 
documents et des archives des offices municipaux d’habitation dans le contexte d’un transfert 
de compétences »  

 
Université Queen’s—Page d’accueil du Bureau de la gestion des documents et de la protection de la vie 
privée (en anglais seulement) 

 
L’Université Queen’s a créé une page d’accueil pour son bureau de la gestion des documents et 
de la protection de la vie privée qui renseigne sur les délais de conservation, la classification, 
l’entreposage et la disposition des documents de l’université et sur les systèmes de gestion des 
documents en vigueur. 
Voir aussi : La gestion des documents passe à une autre étape (Université Queen’s) et Outil de 
transfert Movelt—Objets numériques (Université Simon Fraser) 

Australie 
GLAM Peak—L’accès numérique aux collections (en anglais seulement) 

 
« L’accès numérique aux collections » est une ressource en ligne destinée aux bibliothèques, aux 
archives et aux musées de petite et de moyenne taille.  

Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud—Page d’accueil sur la politique et les lignes directrices 
concernant les médias sociaux (en anglais seulement) 
 

La page d’accueil regroupe des politiques adoptées par divers organismes en Australie. 

France 
« La profession d’archiviste ou les métiers des archives »  

 
Publiée pour la première fois en 2008 par l’Association des archivistes français, cette version de 
2016 traite notamment de la classification et de la description des archives. 

Nouvelle-Zélande 
Archives nationales—L’importance des sommes de contrôle (en anglais seulement) 

 
La somme de contrôle est une suite de nombres et de lettres qui équivaut à une empreinte 
digitale pour un fichier informatique, et peut être comparée à d’autres pour détecter des 
erreurs dans les données. Elle joue un rôle important, car elle permet aux organisations de 
vérifier l’intégrité des fichiers.  

 

 

http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/06/01/nouvel-outil-lidentification-de-vos-documents-essentiels/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/06/01/nouvel-outil-lidentification-de-vos-documents-essentiels/
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/ressources/publications/gestion_documents_essentiels/
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/aide_conseil/documents_essentiels/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/07/01/restructuration-reseau-offices-municipaux-dhabitation-omh-loi-archives/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/07/01/restructuration-reseau-offices-municipaux-dhabitation-omh-loi-archives/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2017/07/01/restructuration-reseau-offices-municipaux-dhabitation-omh-loi-archives/
http://queensu.ca/accessandprivacy/home
http://queensu.ca/accessandprivacy/home
http://queensu.ca/gazette/stories/taking-records-management-next-level
http://www.sfu.ca/archives/digital-repository/sfu-moveit.html
http://www.sfu.ca/archives/digital-repository/sfu-moveit.html
http://us14.campaign-archive2.com/?u=90bc6785f628826e582798e68&id=dcaeaebb73
http://www.advertising.nsw.gov.au/strategic-communications/social-media-policy
http://www.advertising.nsw.gov.au/strategic-communications/social-media-policy
http://www.archivistes.org/La-profession-d-archiviste-ou-les-metiers-des-archives
https://records.archives.govt.nz/toolkit-blog/the-importance-of-checksums/
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Suisse 
Modèle conceptuel pour logiciels de gestion d’archives  
 

Ce document crée une base pour développer des logiciels de gestion d’archives établis sur des 
standards; il définit d’abord le concept de gestion d’archives et fixe un cadre de référence pour 
les étapes suivantes.  

Royaume-Uni 
Ephesoft Inc.—Ephesoft Insight 3.0 (en anglais seulement) 

 
Cette plateforme d’analyse de documents extrait des informations signifiantes et exploitables à 
partir de données non structurées. 
Voir aussi : Une solution pour l’archivage de données à grande échelle (Imperial War Museums) 

 
Bureau du commissaire à l’information—Mégadonnées, intelligence artificielle, apprentissage machine 
et protection des données (en anglais seulement)  

 
Ce document d’orientation récemment mis à jour examine l’incidence des mégadonnées, de 
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine sur la protection des données, en 
expliquant le point de vue du Bureau du commissaire à l’information. 

États-Unis  
FileTrail—Le système Enterprise Retention de FileTrail (en anglais seulement) 

 
Ce logiciel de gestion des documents incorpore à la fois des politiques internes de conservation 
et des avis de conseillers externes pour appliquer les politiques de conservation appropriées afin 
de garantir une disposition des documents automatisée et effectuée au moment opportun.  

Commission de la Bibliothèque et des Archives du Texas—Orientations en matière de gestion des 
documents (en anglais seulement) 
 

La Bibliothèque et les Archives du Texas ont publié les documents d’orientation suivants :   
Conseils pratiques pour la disposition des documents électroniques; Questions à aborder dans 
une politique de gestion des documents électroniques et Convaincre votre superviseur des 
bienfaits de la gestion des documents; Les messages textes sont-ils des documents?. 
Voir aussi : Département des bibliothèques et archives du Kentucky : Information et services 
pour la gestion des documents du gouvernement; Calendriers de conservation de l’Université 
Western Washington 

Monde 
The International Foundation for Information Technology—La gestion des documents : comprendre la 
mise en suspens pour des motifs juridiques (en anglais seulement) 
 

Ce guide fournit des informations que les organisations peuvent utiliser dans les cas de mise en 
suspens pour des motifs juridiques. 
Voir aussi le balado : La conservation et la préservation des données plombent le budget des TI  
 

https://kost-ceco.ch/cms/index.php?ais_conceptual_model_fr
http://www.marketwired.com/press-release/ephesoft-releases-insight-30-document-analytics-business-intelligence-platform-global-2194675.htm
https://www.spectralogic.com/2017/02/28/imperial-war-museums-digitally-preserve-wartime-data-spectra-logic-archive-solution/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/big-data/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/big-data/
http://www.marketwired.com/press-release/filetrail-advances-information-governance-with-new-enterprise-retention-workflow-2229751.htm
https://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/05/quick-tips-on-disposal-of-electronic-records/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/04/what-needs-to-be-addressed-in-an-e-records-management-policy/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/04/what-needs-to-be-addressed-in-an-e-records-management-policy/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/05/selling-records-management-to-your-supervisor/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/05/selling-records-management-to-your-supervisor/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/09/faq-are-text-messages-records-redux/
https://kdla.ky.gov/records/Pages/default.aspx
https://kdla.ky.gov/records/Pages/default.aspx
https://library.wwu.edu/hr/aboutretention_archives
https://library.wwu.edu/hr/aboutretention_archives
http://www.if4it.com/records-management-understanding-legal-hold/
http://www.if4it.com/records-management-understanding-legal-hold/
https://www.snia.org/sites/default/files/podcasts/SDC/SDCepisode045-Brume-Data_Retention_and_Preservation.mp3
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Études et enquêtes  

États-Unis 
Sondage sur les politiques de développement des collections (en anglais seulement) 

 
Publié par le sous-comité des pratiques exemplaires de la section Acquisition et évaluation de la 
Society of American Archivists, 2017. 

Au cours de l’hiver 2016, le sous-comité des pratiques exemplaires de la section Acquisition et 
évaluation a réalisé un sondage sur les politiques de développement des collections, afin de 
mieux comprendre les obstacles qui entravent la création et la diffusion de ces politiques, sans 
égard au type de dépôt.   

Un questionnaire a été envoyé à plusieurs forums électroniques, notamment la liste de diffusion 
et les médias sociaux de la section, la liste de diffusion générale Archives & Archivists, et 
plusieurs grandes organisations professionnelles régionales, telles que la New England 
Archivists, la Mid-Atlantic Region Area Archivists, la Midwest Archives Conference, la Society of 
Southwest Archivists, la Society of Georgia Archivists, et la Conference of Intermountain 
Archivists. Environ 335 personnes ont répondu au sondage.  

  

Monde 
Enquête : Les technologies émergentes se taillent une place dans le service public (en anglais seulement) 

Rapport publié par Accenture Consulting en 2017 
 
Une des plus importantes fonctions du gouvernement est d’améliorer la prestation de ses 
services au public et de répondre aux attentes grandissantes des citoyens. La firme Accenture 
Consulting a réalisé une enquête auprès de leaders en technologie des services publics dans 
neuf pays (Australie, Finlande, France, Allemagne, Japon, Norvège, Singapour, le Royaume-Uni 
et les États-Unis). L’enquête a révélé que les technologies intelligentes jouent déjà un rôle 
essentiel en aidant les organisations à accomplir cette fonction de service.  

Les technologies intelligentes peuvent jouer un rôle de catalyseur en permettant aux 
organismes publics de surmonter leurs principaux défis; cette recherche met en lumière des 
objectifs précis associés à l’adoption de technologies intelligentes et suggère que les 
organisations ont la capacité de relever ces défis. 

Cependant, cela ne signifie pas que toutes les technologies conviennent à tous les milieux. Les 
organisations doivent faire des essais, préparer des études de cas sur des technologies 
spécifiques afin de vérifier si elles répondent bien à leurs besoins; cela leur permettra d’adopter 
des technologies intelligentes de manière efficace et ainsi améliorer les services offerts au public 
et accroître le taux de satisfaction des citoyens. 
Voir aussi : Mise en place de technologies intelligentes dans les services publics (Singapour) 
 

https://www2.archivists.org/groups/acquisitions-appraisal-section/collection-development-policy-survey-2017
https://www.accenture.com/us-en/insight-ps-emerging-technologies
https://www.enterpriseinnovation.net/article/singapore-can-be-world-leader-government-innovation-1077008996


13 

Section 4—Lectures et enregistrements suggérés  

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

Canada 
Entrevue vidéo : « Our Ottawa: Library and Archives Canada’s Preservation Centre » 16 septembre 2017. 
(en anglais seulement) 

 
Sylvain Bélanger, directeur général, Opérations numériques et préservation, nous emmène dans 
les coulisses du Centre de préservation de Gatineau.  
Voir aussi : Baladodiffusion : « Entrez dans les coulisses du Centre de préservation »; 
Bibliothèque et Archives Canada ouvre ses chambres fortes au public (en anglais seulement); 
Canada 150:  New paradigm for LAC-BAC (M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du 
Canada) 
 

Vidéo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ): Libraries, Archives and sharing knowledge  
13 août 2017. 
 
Frédéric Giuliano, archiviste-coordonnateur à BanQ, s’entretient avec Hélène Laverdure, 
conservatrice et directrice générale des Archives nationales à BAnQ. 
Voir aussi : « Vu de Montréal : gestion de l’information et législation, quand les lois dictent les 
façons de faire » 

Australie 
Discours : « Government Information as Public Information: Connecting people and government for just 
and correct outcomes » (en anglais seulement) 

21 juillet 2017.  
 
Ce discours a été prononcé par David Fricker, directeur général des Archives nationales 
d’Australie. 
Voir aussi : discours : « Government-Citizen Engagement in the Digital Age » (28 avril 2017) 

 
Article : « Information management needs to evolve » (en anglais seulement) 
Rédigé par Ray Shaw. Publié dans iTWire, 21 avril 2017. 

 
Dans un monde où les méthodes de travail évoluent constamment, Alyssa Blackburn, 
gestionnaire en stratégie d’information à AvePoint explique comment les organisations 
devraient repenser leurs méthodes de travail en GI et décrit les étapes requises pour gérer 
l’information de manière optimale. 

France 
Vidéo: « Rôles des gestionnaires d’information dans le domaine des données ouvertes et de la 
réutilisation de l’information »  

 
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques offre une tribune 
pour discuter des rôles des gestionnaires d’information dans le domaine des données ouvertes 
et de la réutilisation de l’information. 
Voir aussi : « Archivistes, emparez-vous de l’open data »   

http://www.cbc.ca/player/play/1047928387857
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/coulisses-Centre-de-preservation.aspx
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/library-archives-opens-vaults-public-tours-1.4209427
http://open-shelf.ca/171011-canada-150-new-paradigm-for-lac-bac/
http://youtu.be/iOKYxafdbEU
http://www.archimag.com/demat-cloud/2017/05/02/gestion-information-legislation-lois-dictent-fa%C3%A7ons-faire
http://www.archimag.com/demat-cloud/2017/05/02/gestion-information-legislation-lois-dictent-fa%C3%A7ons-faire
http://www.naa.gov.au/about-us/media/speeches/government-information-public-information.aspx
http://www.naa.gov.au/about-us/media/speeches/government-information-public-information.aspx
http://www.naa.gov.au/about-us/media/speeches/government-citizen-engagement.aspx
http://www.itwire.com/enterprise-solutions/77759-information-management-needs-to-evolve.html
https://www.avepoint.com/au/
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/ecouter/67615-les-roles-des-gestionnaires-d-information-dans-le-domaine-des-donnees-ouvertes-et-de-la-reutilisation-de-l-information
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/ecouter/67615-les-roles-des-gestionnaires-d-information-dans-le-domaine-des-donnees-ouvertes-et-de-la-reutilisation-de-l-information
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/05/26/archivistes-emparez-vous-open-data
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Irlande 
Article : « Towards true digital government » (en anglais seulement) 

Publié dans TechCentral.ie, 19 mai 2017. 
 
Barry Lowry, dirigeant principal de l’information du gouvernement, propose une nouvelle 
manière plus interactive d’offrir des services au public basée sur un mode de consultation 
convivial, dans le cadre de la stratégie d’information et de communications gouvernementale 
privilégiant le numérique. 

Royaume-Uni 
Livre blanc : « The Active Preservation of Digital Information » (en anglais seulement) 

Publié par Preservica, 2017. 
 
Ce livre blanc traite des progrès réalisés dans les domaines de la préservation et de l’archivage 
numérique, s’appuyant sur les enseignements tirés de projets de recherche financés par la 
Commission européenne, tels que Planets, KEEP et APARSEN. Il présente également les leçons 
apprises de projets menés par les archives nationales, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas et en Suisse, et démontre comment elles peuvent être mises à profit dans tous les secteurs 
d’activités.   
 

Article : « Preserving Social Media: applying principles of digital preservation to social media Archiving »  
Rédigé par Sara Day Thomson, agente de recherche, Digital Preservation Coalition, 2017. [PDF] 
(en anglais seulement) 
 
Cet article offre un aperçu des défis que pose la préservation des médias sociaux et comment 
ces défis peuvent être relevés grâce à des méthodes élaborées par les acteurs de la préservation 
numérique. 

États-Unis 
« Electronic Records Task Force Phase 2 Final Report » (en anglais seulement) 

Rédigé par Lisa Calahan et Carol Kussmann, Université du Minnesota. Groupe de travail sur les 
documents électroniques, 23 août 2017. 

Le groupe de travail s’est employé à observer les flux de travaux pour l’acquisition de 
documents électroniques et à concevoir de nouveaux flux de travaux, politiques, procédures et 
mécanismes pour traiter et rendre ces documents accessibles aux utilisateurs. Le rapport final 
documente les travaux du groupe durant la phase 2 du projet et formule des recommandations 
pour la viabilité à court et à long terme; ce document est maintenant accessible au public. 

Entrevue audio : « Delivering the cloud to government customers » (en anglais seulement) 
Menée par la Federal News Radio, 25 avril 2017. 
 
Des leaders en technologie et des spécialistes en la matière discutent des tendances actuelles 
dans le domaine de l’infonuagique, en particulier sa mise en œuvre, les questions de sécurité 
qu’elle soulève et les besoins des consommateurs. D’autres sujets sont abordés, notamment les 
caractéristiques propres à certaines installations publiques, privées et hybrides pour le 
gouvernement et les meilleures pratiques pour réussir une migration vers le nuage 
informatique.  

http://www.techcentral.ie/towards-true-digital-government/
https://preservica.com/resources/white-papers/the-active-preservation-of-digital-information
http://www.planets-project.eu/
https://www.keep.eu/keep/
https://joinup.ec.europa.eu/document/aparsen-alliance-permanent-access-records-science-europe-network-aparsen
http://archivedweb.blogs.sas.ac.uk/files/2017/06/RESAW2017-Thomson-applying_principles_of_digital_preservation_to_social_media_archiving.pdf
http://hdl.handle.net/11299/189543
https://federalnewsradio.com/off-the-shelf/2017/05/gdit-delivering-the-cloud-to-government-customers/
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Livres  

Suggestions de lecture 
David Haynes, Metadata for Information Management and Retrieval: Understanding metadata and its 
use (Deuxième édition, 2018) (en anglais seulement) 

 
Cet ouvrage propose une introduction aux métadonnées en renseignant les lecteurs sur les 
nouvelles normes et technologies; il évalue les théories et méthodes actuelles concernant les 
métadonnées et examine les principaux développements en matière de politique et de 
technologie. 

Divers auteurs, The Facet Archival Studies Collection (2017) (en anglais seulement) 
 
Cette collection contient The Silence of the Archive; Engaging with Archives and Records: 
Histories and theories; Archives & Recordkeeping: Theory into practice; The Future of Archives 
and Recordkeeping: A reader; Community Archives: The shaping of memory; and Archives: 
Principles and practices, 2e édition. 

Sous la direction de Samuel Szoniecky et Nasreddine BouhaÏ, Collective Intelligence and Digital Archives: 
Towards Knowledge Ecosystems (2017) (en anglais seulement) 

La numérisation des archives produit une énorme quantité de documents structurés, les 
mégadonnées. En raison de l’approche proactive des organismes publics (bibliothèques, 
archives, administrations…), ces données sont de plus en plus accessibles. Cet ouvrage présente 
et analyse des exemples concrets d’intelligence collective au service des archives numériques. 

Sous la direction de  T. Traczyk, W. Ogryczak, P. Palka, et T. Śliwiński, Digital Preservation: Putting It to 
Work (2017) (en anglais seulement) 
 

Digital Preservation: Putting It to Work examine les concepts et les exigences associés à la 
préservation numérique à long terme, et propose un cadre novateur pour les dépôts 
numériques, fondé sur un système déjà entièrement conçu et lancé, qui permet l’archivage à 
long terme et la gestion des métadonnées pour d’importants volumes de ressources 
numériques.  

Matteo Treleani, Qu’est-ce que le patrimoine numérique? Une sémiologie de la circulation des archives 
(2017) 

 
Cet ouvrage examine la production de documents numériques allant des manuscrits numérisés 
aux contenus en ligne, en passant par les jeux vidéos. 

 

http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=048248&category_code=37#.Wd4P-OSWw4w
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=048248&category_code=37#.Wd4P-OSWw4w
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301669&category_code=37#.WUKe0E8ktLM
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301553
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301584
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=301584
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=048255
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=046664
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=046664
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=046398
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=302062
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=302062
https://www.wiley.com/en-ca/Collective+Intelligence+and+Digital+Archives%3A+Towards+Knowledge+Ecosystems-p-9781786300607
https://www.wiley.com/en-ca/Collective+Intelligence+and+Digital+Archives%3A+Towards+Knowledge+Ecosystems-p-9781786300607
http://www.springer.com/us/book/9783319518008
http://www.springer.com/us/book/9783319518008
http://www.editionsbdl.com/fr/books/quest-ce-que-le-patrimoine-numrique-une-smiologie-de-la-circulation-des-archives-/621/
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