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Section 1 — Actualités générales 

Canada 

Gouvernement fédéral – Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 

Entrée en vigueur de nouvelles obligations en matière de déclaration des atteintes aux données 

De nouvelles règles s’appliquant aux organisations assujetties à la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques sont entrées en vigueur 

le 1er novembre 2018. Un document d’orientation explique quelques-unes des principales 

dispositions qui auront une incidence sur les organisations, notamment la déclaration des 

atteintes, l’obligation d’aviser les personnes touchées et les exigences en matière de conservation 

de documents. 

Gouvernement fédéral – Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Publication du Plan d’action national du Canada pour un gouvernement ouvert de 2018-2020  

Ce plan présente dix nouveaux engagements et continue de promouvoir l’ouverture, la 
transparence et la responsabilisation au sein du gouvernement du Canada. 
Voir aussi : « Rapport au greffier du Conseil privé : Feuille de route de la Stratégie de données 

pour la fonction publique fédérale »; « Plan stratégique des opérations numériques de 2018 

à 2022 »; Changements à la Directive sur la gestion des technologies de l’information 

Australie  

Le gouvernement publie sa première stratégie de transformation numérique (en anglais) 

La stratégie vise à ce que tous les services gouvernementaux soient offerts en ligne d’ici 2025. 
Voir aussi : Lancement d’une stratégie pour la plateforme de services numériques (en anglais); Les 

Archives nationales d’Australie publient leurs orientations stratégiques en matière d’information 

et de technologie pour 2019-2022 (en anglais) 

Publication du deuxième plan d’action national pour un gouvernement ouvert (en anglais) 

Ce plan consiste en une série d’engagements ciblés qui contribueront à rendre le gouvernement 
encore plus ouvert et à optimiser les avantages du Partenariat pour un gouvernement ouvert. 
L’objectif est d’améliorer l’accès à l’information, la participation citoyenne, la responsabilité à 
l’égard du public ainsi que la technologie et l’innovation pour favoriser l’ouverture et la 
responsabilisation.    
Voir aussi : Publication du deuxième plan d’action pour un gouvernement ouvert (Écosse, 
en anglais) 

Belgique 

Adoption du projet de loi belge relatif à la protection des données  

La loi, entrée en vigueur en 2018, a pour objet la protection des personnes physiques à l’égard 

des traitements de données à caractère personnel. 

https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2018/nr-c_181029/
https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2018/nr-c_181029/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/atteintes-a-la-vie-privee/comment-reagir-a-une-atteinte-a-la-vie-privee-dans-votre-entreprise/gd_pb_201810/
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/publications/strategie-donnees.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/publications/strategie-donnees.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plan-strategique-operations-numerique-2018-2022.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plan-strategique-operations-numerique-2018-2022.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15249
https://www.itnews.com.au/news/dta-unveils-australias-first-digital-strategy-515886
https://www.zdnet.com/article/canberra-launches-reusable-digital-platform-strategy/
http://www.naa.gov.au/about-us/organisation/accountability/naa-it-strategy/index.aspx
http://www.naa.gov.au/about-us/organisation/accountability/naa-it-strategy/index.aspx
http://www.naa.gov.au/about-us/organisation/accountability/naa-it-strategy/index.aspx
http://apo.org.au/node/193636
http://thirdforcenews.org.uk/tfn-news/open-government-to-be-extended-in-scotland
https://lexing.be/le-projet-de-loi-belge-relatif-a-la-protection-des-donnees-depose/
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Finlande 

Les Archives nationales de Finlande mettent sur pied trois nouveaux services (en anglais) 

Ces trois services garantissent la préservation et l’accessibilité des documents du patrimoine 

culturel national, et encouragent leur utilisation à des fins de recherche. 

Irlande 

Le gouvernement lance la stratégie de données 2019-2023 de la fonction publique (en anglais) 

La stratégie établit une série d’objectifs visant à améliorer la gestion des données pour rendre la 
fonction publique plus efficiente et efficace.   
Voir aussi : « La stratégie gouvernementale promet un système de gestion moderne des données 
dans la fonction publique » (en anglais) 

Jamaïque 

Mesures en vue d’améliorer l’accès à l’information (en anglais) 

Le gouvernement a annoncé que l’Unité d’accès à l’information entreprendra des projets majeurs 

afin d’améliorer la prestation de services, la conformité et les mécanismes de production de 

rapports au sein des ministères et des organismes gouvernementaux. 

Nigéria 

Les organismes gouvernementaux verseront leurs publications à la Bibliothèque nationale (en anglais) 

Le gouvernement fédéral a demandé à tous les ministères et organismes de déposer des 

exemplaires de leurs publications à la Bibliothèque nationale du Nigéria.  

Singapour 

Le gouvernement élabore des plans concernant l’infonuagique (en anglais) 

Le gouvernement de Singapour a élaboré des plans pour transférer certains de ses systèmes dans 

le nuage informatique et concevoir une série de logiciels normalisés dans le but d’accélérer le 

développement d’applications.   

Suisse 

Adoption de la stratégie « Suisse numérique »  

La stratégie fixe les lignes directrices régissant l’action de l’État et indique comment et dans quels 

domaines les autorités, l’économie, les milieux scientifiques, la société civile et les acteurs 

politiques doivent collaborer afin que la Suisse puisse tirer pleinement profit de ce processus de 

transformation. Elle prévoit la création d’un groupe de travail sur l’intelligence artificielle. 

 

 

 

http://www.arkisto.fi/news/2187/3728/A-new-organisation-for-National-Archives/d,ajankohtaista-en
https://irishtechnews.ie/minister-of-state-odonovan-launches-public-service-data-strategy-for-2019-2023/
https://www.siliconrepublic.com/enterprise/public-service-data-ireland
https://www.siliconrepublic.com/enterprise/public-service-data-ireland
http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/_Measures_being_undertaken_to_improve_access_to_information?profile=1228
https://www.dailytrust.com.ng/fg-wants-agencies-to-deposit-publications-with-national-library.html
https://www.zdnet.com/article/singapore-looks-to-reengineer-government-it-systems-with-cloud-tech-stack/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-72053.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/suisse-numerique-et-internet/strategie-suisse-numerique.html
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Thaïlande 

Signature d’un protocole d’entente sur le développement des mégadonnées (en anglais) 

Soixante-dix organisations privées et publiques ont signé un protocole d’entente sur le 

développement des mégadonnées qui devrait aider la Thaïlande à mieux gérer ses données non 

structurées. 

Émirats arabes unis 

Dubaï lance une plateforme de chaîne de blocs (en anglais) 

C’est la première plateforme en tant que service décentralisée approuvée par le gouvernement 
des Émirats arabes unis. 
Voir aussi : Dubaï lance une plateforme pour stimuler l’adoption de la chaîne de blocs (en anglais); 
Mise sur pied d’un conseil mondial sur la chaîne de blocs (en anglais) 

Royaume-Uni 

Le gouvernement s’engage à ouvrir les données pour faciliter l’adoption de l’intelligence artificielle (en 

anglais) 

Le gouvernement ouvrira ses données pour faciliter l’adoption de l’intelligence artificielle dans 
tous les secteurs, dans le cadre de ses grands défis (en anglais) visant à placer le Royaume-Uni à 
l’avant-garde de l’intelligence artificielle et de la révolution des données. 
Voir aussi : Programme national de maîtrise en intelligence artificielle financé par l’industrie (en 
anglais); Le Royaume-Uni et la France signent un protocole d’entente sur l’intelligence artificielle 
et les données (en anglais) 

États-Unis  

Gouvernement fédéral 

La National Archives and Records Administration (NARA) publie son plan stratégique 2018-2022 

(en anglais) 

Ce plan énonce les grands objectifs pour les prochaines années, des sous-objectifs pour aider à les 
atteindre et des mesures permettant d’évaluer les progrès accomplis. Il comprend un échéancier 
pour la modernisation et la numérisation des documents du gouvernement fédéral. 
Voir aussi : « Cinq recommandations pour réaliser la vision d’un avenir numérique énoncée par la 

NARA » (en anglais) 

Promulgation de la Loi sur les données gouvernementales ouvertes, publiques, électroniques et 

nécessaires (en anglais) 

La Loi demande aux organismes fédéraux de publier leur information en ligne dans des formats 
lisibles à la machine. Elle confie aussi à tous les organismes du gouvernement le mandat de 
publier toute leur information comme des données ouvertes, dans des formats normalisés et non 
propriétaires. 
Voir aussi : Toutes les données gouvernementales doivent être accessibles à partir de n’importe 
quel appareil informatique (en anglais); Promulgation de la Loi sur les services des musées et des 
bibliothèques (en anglais) 
 

https://www.pattayamail.com/thailandnews/70-organizations-sign-agreement-big-data-238218
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://siliconangle.com/2018/10/30/ibm-smart-dubai-build-first-government-backed-blockchain-middle-east/
https://www.gtreview.com/news/mena/dubai-launches-platform-to-push-blockchain-adoption/
https://www.dubaifuture.gov.ae/our-initiatives/global-blockchain-council/
https://www.computerweekly.com/news/252453633/UK-Government-committs-to-opening-data-in-bid-to-push-adoption-of-AI
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges
https://www.gov.uk/government/news/next-generation-of-artificial-intelligence-talent-to-be-trained-at-uk-universities
https://www.ukauthority.com/articles/uk-and-france-sign-mou-on-ai-and-data/
https://www.ukauthority.com/articles/uk-and-france-sign-mou-on-ai-and-data/
https://www.archives.gov/about/plans-reports/strategic-plan
https://www.nextgov.com/ideas/2018/06/5-recommendations-meeting-naras-vision-digital-future/148774/
https://www.nextgov.com/ideas/2018/06/5-recommendations-meeting-naras-vision-digital-future/148774/
https://www.datacoalition.org/open-government-data-act/
https://www.datacoalition.org/open-government-data-act/
https://9to5mac.com/2019/01/15/open-government-data-act/
https://9to5mac.com/2019/01/15/open-government-data-act/
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/museum-library-reauthorization-backed-by-collins-is-signed
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/museum-library-reauthorization-backed-by-collins-is-signed
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Section 2 — Événements 

Assemblées annuelles et congrès 

Scène nationale 

Mai 2019 

Conférence Ontario Connections 2019 : Accès, confidentialité, sécurité et gestion de l’information 

(en anglais) 

Les 28 et 29 mai 2019 (atelier optionnel le 27 mai) 

Burlington (Ontario), Canada 

Juin 2019 

Conférence de l’Association canadienne des bibliothécaires en enseignement supérieur (CAPAL 19) 

(en anglais) 

Du 1er au 7 juin 2019  

Vancouver (Colombie-Britannique), Canada 

Conférence 2019 d’ARMA Canada (en anglais)   

Du 3 au 5 juin 2019  

Montréal (Québec), Canada 

48e Congrès de l’Association des archivistes du Québec  

Du 5 au 7 juin 2019  

Gatineau (Québec), Canada   

Conférence 2019 de l’Association canadienne des archivistes (en anglais) 

Du 5 au 8 juin 2019  

Toronto (Ontario), Canada 

Novembre 2019 

FWD50 2019 : Utiliser la technologie pour améliorer la société au bénéfice de tous  

Du 5 au 7 novembre 2019 

Ottawa (Ontario), Canada 

 

 

 

https://psimcc.ca/onconnect2019/index&lang=en
https://capalibrarians.org/2018/06/capal19-vancouver-volunteers-wanted-acbap19-vancouver-volontaires-recherches/
http://armacanada.org/
https://congres.archivistes.qc.ca/
https://archivists.ca/content/aca-toronto-2019-archival-origins
https://fwd50.com/fr/
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Scène internationale 

Mai 2019 

Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert 

Du 29 au 31 mai 2019   

Ottawa (Ontario), Canada 

Septembre 2019 

Seizième conférence internationale IPRES 2019 sur la préservation numérique (en anglais) 

Du 16 au 20 septembre 2019  

Amsterdam (Pays-Bas) 

Conférence annuelle 2019 de la Dublin Core Metadata Initiative (en anglais) 

Du 23 au 26 septembre 2019 

Séoul (Corée du Sud) 

Octobre 2019 

Conférence annuelle 2019 sur la conservation numérique de la National Digital Stewardship Alliance 

(en anglais) 

Les 16 et 17 octobre 2019   

Tampa (Floride), États-Unis 

Conférence LIANZA 2019 (en anglais) 

Du 21 au 23 octobre 2019 

Auckland (Nouvelle-Zélande) 

ARMA 2019 : 64e conférence annuelle et exposition (en anglais) 

Du 21 au 23 octobre 2019 

Nashville (Tennessee), États-Unis 

Conférence 2019 du Conseil international des archives et Conférence 2019 de la Société australienne des 

archivistes (en anglais) 

Du 21 au 25 octobre 2019 

Adélaïde, Australie 

Dix-neuvième conférence européenne sur le gouvernement numérique – ECDG 2019 (en anglais) 

Les 24 et 25 octobre 2019 

Nicosie, Chypre 

 

https://ogpsummit.org/fr/
https://ogpsummit.org/fr/
https://ipres2019.org/
http://www.dublincore.org/news/2019/2019-02-15-dc-2019-cfp/
https://ndsa.org/meetings/
https://lianza.org.nz/conferences/lianza-2019
https://www.arma.org/page/Live
https://www.ica.org/fr/conference-ica-adelaide-2019-0
https://www.archivists.org.au/conference/2019
https://www.archivists.org.au/conference/2019
https://www.academic-conferences.org/conferences/ecdg/
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Section 3 — Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 

Gouvernement fédéral – Bibliothèque et Archives Canada – Série sur la préservation numérique  

Il s’agit d’une série de quatre blogues (en anglais) portant sur la préservation numérique à 
Bibliothèque et Archives Canada. Concevoir un programme de préservation numérique : créer 
l’impulsion nécessaire au changement; Apprendre de notre passé : initiatives récentes en matière 
de préservation numérique à Bibliothèque et Archives Canada; L’état actuel de la préservation 
numérique à Bibliothèque et Archives Canada; Rassembler les pièces du casse-tête : transformer 
les opérations liées à la préservation numérique  
Voir aussi : Entrevue avec Sylvain Bélanger, directeur général, Opérations numériques et 

Préservation L’entrevue commence à 29:30. 

Université Athabasca – Projet de modernisation de l’infrastructure en technologie de l’information (TI) 

(en anglais) 

En avril 2018, l’Université Athabasca a mis en œuvre une stratégie quinquennale de 

transformation numérique visant à moderniser son infrastructure en TI. La stratégie comprend le 

transfert d’importantes applications dans le nuage d’Amazon Web Services, l’ajout de 

l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle à toutes les interactions, et le 

développement d’une architecture pouvant accueillir un million d’apprenants à travers le monde.  

Australie 

Gouvernement de Victoria – Projet de présence numérique unifiée (en anglais) 

En repensant la manière dont le gouvernement conçoit ses sites Web, ce projet fusionnera les 
quelque 50 sites Web du premier ministre et du cabinet en une plateforme unique.   
Voir aussi : Concevoir et développer une présence numérique – Les normes numériques 

(en anglais); Projet de présence numérique unifiée (Bibliothèque nationale britannique, en 

anglais) 

Belgique 

Archives de l’État – Le projet PROMISE  

Ce projet a pour objectif d’élaborer une stratégie fédérale de préservation du Web belge. Il 

entend d’abord repérer les bonnes pratiques internationales en matière d’archivage du Web, puis 

mettre en place un projet pilote visant à archiver les sites Web belges.  

Europe 

Projet Time Machine (en anglais) 

Ce projet rassemble des équipes de recherche de toute l’Europe dans le but de construire un 
simulateur historique à grande échelle qui cartographiera 5 000 ans d’histoire européenne. 
Voir aussi : Vidéo  
 

https://www.dpconline.org/blog/building-momentum-for-change
https://www.dpconline.org/blog/building-momentum-for-change
https://www.dpconline.org/blog/learning-from-our-past-lac
https://www.dpconline.org/blog/learning-from-our-past-lac
https://www.dpconline.org/blog/idpd/current-state-of-digital-preservation-at-lac
https://www.dpconline.org/blog/idpd/current-state-of-digital-preservation-at-lac
https://www.dpconline.org/blog/putting-the-pieces-together
https://www.dpconline.org/blog/putting-the-pieces-together
https://www.youtube.com/watch?v=he-tJFft0O0&feature=youtu.be&t=1220
https://www.youtube.com/watch?v=he-tJFft0O0&feature=youtu.be&t=1220
https://www.athabascau.ca/vpit-cio/rise.php
https://www.themandarin.com.au/98106-the-victorian-project-helping-government-websites-make-sense/
https://www.vic.gov.au/digitalstandards/design-build/design-develop-a-digital-presence.html
https://blogs.bl.uk/living-knowledge/2018/06/single-digital-presence.html
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2018-11-06-archivage-de-la-toile-federale&utm_source=phplist105&utm_medium=email&utm_content=HTML
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=nos-projets&r=projets-de-recherche&pr=projet-promise-strategie-de-preservation-du-web-belge
https://timemachine.eu/press/time-machine-project-announces-key-partnerships-with-ubisoft-europeana-and-indra-sistemas-s-a/
http://youtu.be/UlvTARiC5fM
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Malte 

Archives nationales – Projet Memorja (en anglais) 

Memorja est un projet d’archives orales, sonores et visuelles utilisant les recherches, les 

méthodologies ainsi que les approches et les techniques théoriques et archivistiques les plus 

avancées pour recueillir, enregistrer, transcrire, préserver et rendre accessibles et consultables 

tous les documents déposés relatifs à l’histoire de Malte. 

Pologne 

Bibliothèque nationale – Projet OMNIS e-Service (en anglais) 

Le projet vise à créer un réseau national de bibliothèques permettant aux utilisateurs d’accéder à 

une large gamme de ressources à partir d’un guichet unique. 

Royaume-Uni 

Bibliothèque nationale britannique – Projet Vivre avec les machines (en anglais) 

Ce projet (en anglais) réunira des spécialistes des données, des conservateurs, des historiens, des 

géographes et des linguistes informaticiens pour concevoir de nouvelles méthodes en science des 

données et en intelligence artificielle. Ces méthodes pourront ensuite être appliquées à des 

ressources historiques, afin de produire des outils et des logiciels permettant pour la première 

fois d’analyser des collections numérisées à grande échelle. 

Archives nationales – Projet de numérisation du contenu gouvernemental publié sur le Web (en anglais) 

John Sheridan, directeur du numérique aux Archives nationales du Royaume-Uni, considère ce 

projet comme un des meilleurs auxquels il a participé. Il décrit notamment le processus de 

migration d’environ 135 téraoctets de données dans le nuage. M. Sheridan évoque aussi les 

possibilités offertes par diverses nouvelles technologies. 

États-Unis 

Archives d’État de la Floride – Identification, description et préservation des documents d’archives 
numériques (en anglais) 
 

Le groupe de travail sur les documents électroniques des Archives d’État de la Floride s’attaque à 

l’identification, à la description et à la préservation des documents d’archives numériques. 

Université de la Caroline du Nord – Projet RATOM (examen, évaluation et tri des courriels) (en anglais) 

Le projet RATOM vise principalement à développer un nouveau logiciel et des méthodes de travail 

qui aideront les institutions à repérer les courriels dans les collections numériques, à examiner ces 

courriels afin d’y détecter la présence de documents sensibles ou à usage restreint, à les évaluer 

et à les trier pour pouvoir identifier et annoter les documents. Le projet examinera en particulier 

l’utilisation de l’apprentissage automatique pour distinguer les courriels non pertinents de ceux 

qui devraient être conservés, et appliquera les méthodes de traitement du langage naturel pour 

repérer les sujets d’intérêt dans ces documents, afin que les messages puissent être étiquetés, 

mieux classés et plus faciles à récupérer.  

 

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180523/life-features/memorja-project-reaches-out-to-people-and-the-past.679716
https://www.exlibrisgroup.com/press-release/the-national-library-of-poland-selects-ex-libris-alma-and-primo-as-basis-for-establishing-a-nationwide-library-network/
https://www.bl.uk/press-releases/2018/december/living-with-machines
https://www.bl.uk/press-releases/2018/december/~/link.aspx?_id=A8720ECDEC1143DB9649D9280BC70D29&_z=z
https://www.cio.co.uk/cloud-computing/national-archives-digital-director-john-sheridan-digitises-government-records-3680240/
https://www.statearchivists.org/connect/blog/2019/01/dedicated-workgroup-takes-challenge-archival-e-records-identification-description-and-preservation-state-archives-florida/
https://www.statearchivists.org/connect/blog/2019/01/dedicated-workgroup-takes-challenge-archival-e-records-identification-description-and-preservation-state-archives-florida/
http://sils.unc.edu/news/2019/ratom
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 

Gouvernement fédéral – Bibliothèque et Archives Canada – Aurora et Voilà 

Aurora est la nouvelle interface donnant accès aux collections publiées de Bibliothèque et 

Archives Canada (BAC). Avec Voilà, le nouveau catalogue collectif national qui contient les 

collections de centaines de bibliothèques canadiennes, BAC offre maintenant deux moyens 

d’accéder facilement, de partout dans le monde, au riche patrimoine publié du Canada. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) – « Recueil des délais de conservation des 

documents et des archives des municipalités régionales de comté » 

Ce document a été publié en 2018. 

Australie 

Gouvernement du Queensland – Formation sur la tenue de documents (en anglais) 

Le gouvernement du Queensland a conçu deux modules de formation en ligne, le premier sur la 

tenue de documents et le second sur le défi de la gestion des documents. 

Archives nationales – Normes pour la numérisation à des fins de préservation (en anglais) 

Ces normes établissent les exigences techniques requises pour la numérisation des documents, 

conformément aux meilleures pratiques dans le monde.  

Bureau des documents de l’État d’Australie-Occidentale – Numériques à l’origine : gérer l’information et 

les données gouvernementales (en anglais) 

Ce document établit de nouvelles orientations stratégiques pour une gestion efficace de 

l’information gouvernementale numérique et encourage les organismes gouvernementaux à 

mettre en place des environnements propices à la gestion de l’information numérique.  

France  

Vitam  

La 2e version de ce logiciel d’archivage numérique a été publiée. 

Israël  

Technologie d’enrichissement des métadonnées (en anglais) 

Grâce à une technologie de pointe permettant d’enrichir les métadonnées, le moteur de 

recherche de données ouvertes relève les défis posés par le repérage et l’utilisation en ligne des 

données publiques ouvertes.  

 

 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2018/lancement-aurora-nouvelle-ere.aspx
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2018/11/06/recueil-des-delais-de-conservation-des-documents-et-des-archives-des-municipalites-regionales-de-comte/
http://blogues.banq.qc.ca/interactions/2018/11/06/recueil-des-delais-de-conservation-des-documents-et-des-archives-des-municipalites-regionales-de-comte/
http://www.forgov.qld.gov.au/recordkeeping-training
http://www.naa.gov.au/about-us/media/media-releases/2018/preservation-digitisation-standards.aspx
http://www.sro.wa.gov.au/news-events/news/born-digital-managing-government-information-and-data
http://www.sro.wa.gov.au/news-events/news/born-digital-managing-government-information-and-data
http://www.programmevitam.fr/2019/02/18/R9/
https://www.prnewswire.com/news-releases/apertio-unlocks-the-value-of-open-government-data-with-the-first-deep-search-engine-of-its-kind-876013575.html
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Nouvelle-Zélande  

Archives nationales – Les services d’infonuagique : éléments à considérer dans la gestion de l’information 

et des documents (en anglais) 

Ce document présente les éléments qu’une organisation devrait considérer lorsqu’elle décide de 
recourir à des services d’infonuagique. 
Voir aussi : La plateforme Delphix Dynamic Data : l’adoption de l’infonuagique pour soutenir 
d’importants projets de transformation numérique (en anglais); M-Files Online : un système de 
gestion de l’information qui prépare les organisations à l’infonuagique (États-Unis, en anglais) 

Écosse 

Cadre d’amélioration de la qualité en gestion des archives et des documents (en anglais) 

Le cadre (en anglais) présente les principaux résultats attendus et les indicateurs de rendement 

pour les services de gestion des archives et des documents. Il a été déplacé vers une nouvelle 

plateforme plus conviviale; il comprend une vidéo didactique, des conseils et des exercices de 

cartographie.  

Royaume-Uni 

Columbus DW 8.4 de Macro 4 (en anglais) 

Ce logiciel de gestion du contenu d’entreprise a maintenant des fonctions d’intégration de la 

chaîne de blocs et de rédaction de documents pour aider les organisations à mieux protéger leurs 

données et respecter les règlements.  

États-Unis  

Archive360MD – Archive2AzureMC (en anglais) 

Cette plateforme d’archivage et de gestion de l’information, récemment améliorée, permet aux 

organisations de mieux saisir et gérer divers types de données structurées et non structurées 

dans le respect des mandats réglementaires, légaux et opérationnels, des lois et des normes. 

Lancement par la société Exterro d’un portail facilitant la recherche dans les documents publics et la 

Loi sur l’accès à l’information (en anglais) 

Ce nouveau portail permet aux organismes des gouvernements fédéral et étatiques de gérer plus 
efficacement l’ensemble du processus de recherche dans leurs documents. 
Voir aussi : Publication de directives concernant le portail gouvernemental de la Loi sur l’accès à 

l’information (en anglais) 

Commission des bibliothèques et archives du Texas – Le nettoyage d’un disque partagé : une expérience 

réussie (en anglais) 

La Division des archives et des services d’information de la Commission a créé et mis en œuvre 
des plans pour réorganiser et nettoyer le dossier partagé de leur département dans le disque de 
la Division. Elle a aussi commencé à revoir ses méthodes de classement et d’attribution de noms.  
Voir aussi (en anglais) : FAQ : les métadonnées font-elles partie d’un document électronique?; 

FAQ : pendant combien de temps dois-je conserver un courriel?; Règle de sauvegarde 3-2-1; 

Gouvernance de l’information : la gestion des contenus, des données et des documents 

électroniques (ASG Technologies [PDF])   

https://records.archives.govt.nz/resources-and-guides/cloud-services-information-and-records-management-considerations/
https://records.archives.govt.nz/resources-and-guides/cloud-services-information-and-records-management-considerations/
https://www.delphix.com/fr/node/1528
https://www.delphix.com/fr/node/1528
http://www.kmworld.com/Articles/News/News/M-Files-Online-Future-Proofs-Information-Management-with-Cloud-Readiness-126955.aspx
http://www.kmworld.com/Articles/News/News/M-Files-Online-Future-Proofs-Information-Management-with-Cloud-Readiness-126955.aspx
https://www.dpconline.org/blog/arms-quality-improvement-framework
http://www.qpathway.com/ARMS2/
https://www.realwire.com/releases/Macro-4-enterprise-content-management-software-adds-blockchain-integration
https://www.globenewswire.com/news-release/2018/06/19/1526526/0/en/Archive360-Expands-and-Enhances-Archive2Azure-the-Intelligent-Information-Management-Platform-for-the-Microsoft-Cloud.html?culture=fr-ca
https://globenewswire.com/news-release/2018/08/28/1557714/0/en/Exterro-Releases-FOIA-Public-Records-Request-Portal-Solution.html
https://globenewswire.com/news-release/2018/08/28/1557714/0/en/Exterro-Releases-FOIA-Public-Records-Request-Portal-Solution.html
https://www.fedweek.com/federal-managers-daily-report/guidance-issued-on-governmentwide-foia-portal/
https://www.fedweek.com/federal-managers-daily-report/guidance-issued-on-governmentwide-foia-portal/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2019/01/shared-drive-cleanup-success-story/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2019/01/shared-drive-cleanup-success-story/
https://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2018/10/faq-is-metadata-a-part-of-an-electronic-record-or-not/
https://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2018/11/faq-redux-how-long-do-i-keep-email/
http://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2018/11/3-2-1-backup-rule/
https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/slrm/conferences/erecords2018/1A-Wilson-ASG-Texas%20eRecords%20Conference%20Nov%202018%20ASG%20Technologies.pdf
https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/slrm/conferences/erecords2018/1A-Wilson-ASG-Texas%20eRecords%20Conference%20Nov%202018%20ASG%20Technologies.pdf
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Études et enquêtes 

Royaume-Uni 

 Enquête sur l’innovation technologique au sein du gouvernement, 20 août 2018 (en anglais) 

Réalisée par Martin Smith, entrepreneur autonome 

En 2017, le directeur général du Service numérique du gouvernement commandait une enquête 

sur l’état de l’innovation technologique dans l’ensemble du gouvernement. Les données ont été 

recueillies sur le site Web gov.uk et d’autres sites externes, et des discussions ont été menées 

avec des employés expérimentés du Service faisant partie des équipes de travail Stratégie et 

engagement; Conception des services et assurances; National, international et recherche; ainsi 

que Prestation et soutien.  

L’enquête avait pour objectif de comprendre les activités que mène actuellement le 

gouvernement dans le domaine des technologies nouvelles ou émergentes, associées aux 

technologies numériques ou aux TI.  

Voir aussi : Comment le Service numérique gouvernemental élabore une stratégie novatrice pour 

le gouvernement (en anglais) 

États-Unis 

L’archivage du Web aux États-Unis : une enquête réalisée en 2017, octobre 2018 (en anglais) 

Publiée par la National Digital Stewardship Alliance (NDSA) 

Du 2 octobre au 20 novembre 2017, un groupe de travail formé de bénévoles représentant cinq 

institutions et groupes d’intérêt membres de la NDSA a mené une enquête auprès d’organisations 

américaines qui possédaient déjà des programmes d’archivage de sites Web ou qui avaient 

l’intention d’en lancer un. Ce travail poursuit les travaux commencés dans trois enquêtes 

réalisées par le groupe depuis 2011.  

Les enquêtes consistent à interroger les organisations concernées pour mieux comprendre la 

situation générale des activités d’archivage du Web aux États-Unis; l’historique et l’envergure de 

leurs programmes d’archivage du Web; les types de contenu Web conservés; les outils et services 

utilisés; les services d’accès et de découverte offerts; et les politiques générales liées aux 

programmes d’archivage du Web.  

Monde 

Étude : L’état de la préservation numérique en 2018 : défis et lacunes, 29 octobre 2018 (en anglais) 

Oya Y. Rieger, conseillère principale auprès des bibliothèques chez Ithaka S+R  

Dans le cadre de cette étude réalisée en juin et juillet 2018, 21 spécialistes et penseurs 

interviewés ont donné leur point de vue sur l’état de la préservation numérique dans le contexte 

de l’évolution de la recherche et des données universitaires et culturelles.  

Les personnes interviewées ont été choisies parce qu’elles supervisent des services liés à ce 

domaine ou connaissent très bien les programmes de préservation numérique. Elles viennent du 

Canada, d’Allemagne, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis.  

https://www.gov.uk/government/publications/technology-innovation-in-government-survey/technology-innovation-in-government-survey
https://gds.blog.gov.uk/2018/11/09/how-were-developing-an-innovation-strategy-for-government/
https://gds.blog.gov.uk/2018/11/09/how-were-developing-an-innovation-strategy-for-government/
http://ndsa.org/2018/12/12/announcing-publication-of-ndsa-s-2017-web-archiving-survey-report.html
http://sr.ithaka.org/publications/the-state-of-digital-preservation-in-2018/
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Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 

Discours : « Les institutions de mémoire à l’ère du numérique », prononcé par M. Guy Berthiaume, 

bibliothécaire et archiviste du Canada, 5 décembre 2018. 

M. Berthiaume discute des recommandations de deux rapports pour démontrer leur profonde 
incidence sur Bibliothèque et Archives Canada : un de la Société royale du Canada, « L’avenir au 
présent : les bibliothèques, les centres d’archives et la mémoire collective au Canada », et un 
autre du Conseil des académies canadiennes, « À la fine pointe du monde numérique : possibilités 
pour les institutions de la mémoire collective au Canada ». 
Voir aussi : Entrevue vidéo avec Ihtesham Rashid, gestionnaire de la Liaison et des Partenariats à 

Bibliothèque et Archives Canada, au sujet du Programme pour les collectivités du patrimoine 

documentaire  

Entrevue sur balado : En mission de modernisation : notre conversation avec Alex Benay, dirigeant 
principal de l’information du Canada (en anglais) 

Entrevue menée par Chris McLellan de Ask AI, 13 janvier 2019. 

Les principaux sujets abordés sont : le rôle et les responsabilités du bureau du dirigeant principal 
de l’information, l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein du gouvernement fédéral, et les 
complexités juridiques et législatives associées à la fragmentation des données entre les 
ministères.  
Voir aussi : La numérisation au gouvernement du Canada (vidéo); Le secret pour réussir la 
transformation du secteur public : la gestion de l’information (article en anglais) 

Australie 

Article : Utiliser la suppression légitime et la classification automatique pour contrôler l’explosion des 
données (en anglais) 

Rédigé par Benjamin Kennedy, directeur, Epiq. Publié dans Australasian Lawyer, 

19 décembre 2018. 

Parmi les sujets abordés, mentionnons l’élimination légitime des données, les contenus 
redondants, les informations stockées par des utilisateurs qui ont quitté l’organisation, les 
données qui n’ont pas été consultées depuis un certain nombre d’années, la recherche et le 
repérage dans les gros fichiers multimédias et l’organisation des données (classification). 
Voir aussi : Les principaux avantages des logiciels de classification automatique (en anglais) 

France 

Article : « Cloud data management : le stockage est mort, vive le stockage! »  
Rédigé par Dominique Fleury. Publié dans Le Journal du Net (JDN), 29 octobre 2018. 

Le nuage informatique a redéfini la notion de stockage, et les entreprises ont pu simplifier la 

gestion, la sauvegarde et la restauration de leurs données. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/bibliotheque-archives/nouvelles/2019/01/les-institutions-de-memoire-a-lere-du-numerique.html
https://rsc-src.ca/fr/lavenir-au-pr%C3%A9sent-les-biblioth%C3%A8ques-les-centres-darchives-la-m%C3%A9moire-collective-au-canada
https://rsc-src.ca/fr/lavenir-au-pr%C3%A9sent-les-biblioth%C3%A8ques-les-centres-darchives-la-m%C3%A9moire-collective-au-canada
https://sciencepourlepublic.ca/reports/a-la-fine-pointe-du-monde-numerique-possibilites-pour-les-institutions-de-la-memoire-collective-au-canada/
https://sciencepourlepublic.ca/reports/a-la-fine-pointe-du-monde-numerique-possibilites-pour-les-institutions-de-la-memoire-collective-au-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=TsTmzEeW6G8&feature=youtu.be&t=485
https://www.youtube.com/watch?v=TsTmzEeW6G8&feature=youtu.be&t=485
https://www.youtube.com/watch?v=TsTmzEeW6G8&feature=youtu.be&t=485
http://askai.org/blog-podcast-canada-cio-alex-benay-is-on-a-mission-to-modernize/
http://askai.org/blog-podcast-canada-cio-alex-benay-is-on-a-mission-to-modernize/
https://www.csps-efpc.gc.ca/video/dg-fra.aspx
https://www.itworldcanada.com/article/the-secret-to-successful-public-sector-transformation-information-management/409551
https://www.itworldcanada.com/article/the-secret-to-successful-public-sector-transformation-information-management/409551
https://www.australasianlawyer.com.au/sections/features/using-defensible-deletion-and-autoclassification-to-control-the-data-explosion-258796.aspx
https://www.australasianlawyer.com.au/sections/features/using-defensible-deletion-and-autoclassification-to-control-the-data-explosion-258796.aspx
http://idm.net.au/article/0012149-benefits-autoclassification-software
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69982/cloud-data-management---le-stockage-est-mort--vive-le-stockage.shtml
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Irlande  

Balado : Le patrimoine culturel numérique (en anglais) 
Mettant en vedette Natalie Harrower, directrice du Dépôt numérique d’Irlande, 13 novembre 

2018.   

Mme Harrower évoque les défis que pose la préservation du patrimoine créé sous forme 

numérique et parle des meilleurs moyens de recueillir et sauvegarder le patrimoine culturel 

numérique d’Irlande.  

Nouvelle-Zélande  

Communication : La collecte des médias sociaux à la Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande 
(en anglais) 

Rédigée par Bill Macnaught, bibliothécaire national, Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande, 

13 août 2018. 

La collecte de contenu publié sur Internet prend une part de plus en plus importante dans le 

développement des collections à la Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande. La collecte de 

médias sociaux représente une nouvelle facette de la récolte des données numériques à la 

Bibliothèque nationale.  

Royaume-Uni 

Article : Comment le gouvernement du Royaume-Uni utilise-t-il la chaîne de blocs? (en anglais) 
Rédigé par Laurie Clarke. Publié dans ComputerworldUK, par IDG, 2 octobre 2018. 

Margot James, ministre du Numérique et des Industries de la création, discute des plans du 
Royaume-Uni concernant la technologie de la chaîne de blocs. 
Voir aussi : Déverrouiller la chaîne de blocs : adopter de nouvelles technologies pour augmenter 
l’efficacité et outiller les citoyens (rapport en anglais) 

États-Unis 

Entrevue audio : La NARA aide les organismes à appliquer les normes en matière de gestion des 
documents électroniques (en anglais) 

Réalisée par Jason Miller, directeur général de Federal News Network, 26 novembre 2018. 

Courtney Anderson, analyste principale des politiques en matière de documents électroniques à 
la National Archives and Records Administration (NARA), explique comment la NARA, dans le 
cadre de son projet de modernisation des documents électroniques du gouvernement fédéral (en 
anglais), aide les organismes à respecter l’échéance de 2019 pour gérer électroniquement tous 
leurs documents permanents.  
Voir aussi : Le point sur le projet de modernisation (en anglais) 

Rapport : Analyse des activités et difficultés liées à la préservation de l’information et des données 
gouvernementales (en anglais) 

Rédigé par Sarah K. Lippincott. Publié par l’Institut Educopia, décembre 2018. 

Ce rapport documente les activités actuelles en matière de préservation numérique et les lacunes 

dans l’écosystème de l’information gouvernementale; il analyse en détail les organisations, les 

services et les infrastructures actuellement en place pour préserver l’information du 

gouvernement. Ce rapport est l’un des résultats du projet Préservation de l’information 

électronique du gouvernement (en anglais). 

http://www.ria.ie/news/humanities-and-social-sciences-committees-historical-studies-committee-heritage-podcast-1
http://library.ifla.org/2274/
https://www.computerworlduk.com/infrastructure/how-is-uk-government-using-blockchain-3684629/
https://unblock.net/uk-minister-urges-government-to-start-using-blockchain/
https://unblock.net/uk-minister-urges-government-to-start-using-blockchain/
https://federalnewsnetwork.com/big-data/2018/11/federal-records-digitization-deadline-now-nearly-a-year-away/
https://federalnewsnetwork.com/big-data/2018/11/federal-records-digitization-deadline-now-nearly-a-year-away/
https://records-express.blogs.archives.gov/tag/fermi/
https://records-express.blogs.archives.gov/2019/02/28/update-on-the-federal-electronic-records-modernization-initiative-fermi/
http://educopia.org/pegi-environmental-scan/
http://educopia.org/pegi-environmental-scan/
https://educopia.org/pegi/
https://educopia.org/pegi/
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Livres  

Suggestions de lectures 

Katharine Schopflin et Matt Walsh, Practical Knowledge and Information Management (2019, en anglais)  

Cet ouvrage est un guide pratique pour réaliser des projets sur la gestion des connaissances et de 

l’information en milieu de travail. S’appuyant sur des études de cas réalisées par des praticiens 

dans divers environnements de travail, il présente des pratiques exemplaires, décrit des dangers à 

éviter et offre des conseils sur plusieurs sujets, notamment : préparer un dossier d’analyse, 

réaliser des audits, mettre sur pied des communautés de praticiens, constituer des bases de 

connaissances et effectuer des processus de saisie de connaissances. 

Information Resources Management Association, Digital Curation: Breakthroughs in Research and 

Practice (2018, en anglais) 

Cette publication est une importante source de connaissances universitaires sur la préservation, 

la sélection, la collecte, la gestion et l’archivage des documents numériques. Elle traite une large 

gamme de sujets d’intérêt, tels que la gestion des ressources électroniques et la préservation 

numérique. C’est une source de référence idéale pour les conservateurs de documents 

numériques, les concepteurs de technologies, les professionnels en TI, les universitaires, les 

chercheurs et les étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui s’intéressent à la conservation et à la 

préservation des ressources numériques.  

Gregory S. Hunter, Developing and Maintaining Practical Archives (3e édition, 2019, en anglais) 

Developing and Maintaining Practical Archives a été revu et mis à jour pour mieux correspondre à 

notre monde de plus en plus numérique.   

Kyle Banerjee et Terry Reese fils, Building Digital Libraries (2e édition, 2019, en anglais) 

Que vous ayez l’intention de vous lancer dans la création d’une collection numérique à partir de 

rien, ou que vous vouliez simplement comprendre les défis conceptuels et techniques de la 

constitution d’une bibliothèque numérique, ce livre vous expliquera comment ces ressources sont 

créées, distribuées et consultées, et comment les bibliothécaires peuvent rester au fait des plus 

récentes technologies pour mener à bien ces tâches.  

Véronique Mesguich, Rechercher l’information stratégique sur le web : Sourcing, veille et analyse à l’heure 

de la révolution numérique (2018) 

Écrit par une experte en veille stratégique, cet ouvrage permet de comprendre le fonctionnement 

actuel des moteurs de recherche, d’optimiser les recherches Web, d’identifier des sources 

d’information méconnues, de mettre en place différents types de veilles stratégiques et de 

découvrir un éventail de méthodes d’analyse automatisée de l’information. 

https://www.amazon.com/Practical-Knowledge-Information-Management-Katharine/dp/1783303352
http://www.igi-global.com/book/digital-curation-breakthroughs-research-practice/201141
http://www.igi-global.com/book/digital-curation-breakthroughs-research-practice/201141
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=300464&category_code=37#.V_40m0-QLHY
https://www.alastore.ala.org/content/building-digital-libraries-second-edition
http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807315785-information-strategique-et-revolution-numerique
http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807315785-information-strategique-et-revolution-numerique
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