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Section 1 — Actualités générales 

Canada 
 
Gouvernement fédéral — Commissariat à la protection de la vie privée 
Publication d’un document d’orientation sur la protection de la vie privée et l’éclosion de la COVID-19 

Le document d’orientation aide les organisations assujetties aux lois fédérales sur la protection 
des renseignements personnels à connaître leurs obligations dans le contexte de l’éclosion de la 
COVID-19. Il donne une orientation générale sur l’application de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques. 
Voir aussi : Cadre d’évaluation des initiatives en réponse à la COVID-19 ayant une incidence 

importante sur la vie privée 

Gouvernement fédéral — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
La Politique sur les services et le numérique entre en vigueur 

La Politique promeut la prestation de services et l’efficacité des activités opérationnelles 
gouvernementales par l’entremise d’une gestion stratégique de l’information et des données 
gouvernementales et la mise à profit de la technologie de l’information. 
Voir aussi : Directive sur les services et le numérique 

Australie 
La fonction publique australienne met en place une stratégie de cheminement professionnel axé sur 

la technologie numérique (comprend une vidéo; en anglais) 

La stratégie vise à améliorer les capacités et l’expertise des membres de la fonction 

publique australienne dans le domaine des technologies numériques afin de répondre aux 

besoins à long terme de transformation des services gouvernementaux. 

Bermudes 
Publication d’un code régissant l’accès du public à l’information (en anglais) 

Le code (PDF) est un guide pratique donnant à l’administration publique l’information et les 
balises nécessaires pour se conformer aux exigences administratives prévues par la loi de 2010 
et le règlement de 2014 sur l’accès du public à l’information. 
Voir aussi (en anglais) : Rapport sur la responsabilité de l’information; Entretien avec le 
commissaire à la protection de la vie privée des Bermudes (baladodiffusion) 

Chine 
La Bibliothèque nationale fait la promotion d’une bibliothèque intelligente (en anglais) 

La Bibliothèque nationale de Chine encouragera l’utilisation d’applications novatrices dans les 
bibliothèques et les services culturels publics. De nouveaux types de services numériques 
intelligents feront ainsi leur apparition, favorisant l’intégration de projets culturels numériques 
de pointe pour le grand public. 
Voir aussi : Mise en place de 25 établissements destinés à l’archivage numérique (en anglais) 

https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2020/an_200320/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/renseignements-sur-la-sante-renseignements-genetiques-et-autres-renseignements-sur-le-corps/urgences-sanitaires/gd_covid_202003/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/
https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2020/an_200417/
https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2020/an_200417/
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32601
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32601
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/digital-professional-stream
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/digital-professional-stream
https://www.zdnet.com/article/new-strategy-to-uplift-digital-capabilities-of-the-australian-public-service/
http://bernews.com/2020/03/govt-releases-public-access-information-code/
http://cloudfront.bernews.com/wp-content/uploads/2020/03/PATI-Administrative-Code-Of-Practice.pdf
https://iapp.org/news/a/bermuda-privacy-commissioner-explores-accountability-principle/
https://iapp.org/news/a/the-privacy-advisor-podcast-hes-bermudas-first-privacy-commissioner/
https://iapp.org/news/a/the-privacy-advisor-podcast-hes-bermudas-first-privacy-commissioner/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/18/c_138483646.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/23/c_138652991.htm
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Malte 
Nouvelle stratégie nationale en matière d’intelligence artificielle (IA) (comprend une vidéo; en anglais) 

Cette stratégie à l’intention du secteur public comprend la promotion de projets pilotes relatifs 
à l’IA, l’automatisation et l’amélioration de l’utilisation des données ainsi que des programmes 
de formation et de sensibilisation pour faciliter le recours à l’IA. 
Voir aussi (en anglais) : Page d’accueil sur l’IA à Malte; Rapport sur la stratégie en IA 

Nouvelle-Zélande 
Établissement d’un conseil sur les technologies numériques (en anglais) 

Le conseil recommandera au gouvernement des moyens d’optimiser les bienfaits sociaux 

générés par les technologies numériques et axées sur les données. Parmi les domaines d’intérêt 

figurent l’innovation et la conception numérique au sein des services gouvernementaux et les 

conséquences de certaines technologies, comme l’intelligence artificielle. 

Nigéria 
Publication de lignes directrices concernant la gestion des données personnelles dans le secteur public 

(en anglais) 

Grâce aux lignes directrices (PDF), les établissements publics nigérians adopteront des pratiques 

exemplaires en traitement des données personnelles. Par ailleurs, l’ensemble des 

établissements publics qui détiennent ou traitent des données personnelles doivent numériser 

de façon sécuritaire toutes leurs banques de données personnelles. 

Irlande du Nord 
Un fonds pour encourager le recours aux données ouvertes (en anglais) 

Le Fonds pour l’innovation et la sensibilisation encourage le recours aux données ouvertes et la 
conception d’applications ou d’autres types d’outils visuels interactifs qui font un usage 
novateur du portail de données ouvertes de l’Irlande du Nord. 
Voir aussi : Stratégie sur les données ouvertes en Irlande du Nord pour 2020-2023 (en anglais) 

Philippines 
Modifications à la politique du nuage d’abord (en anglais) 

Le gouvernement a modifié sa politique du nuage d’abord (PDF) pour faire la transition vers une 

nouvelle norme en raison de la COVID-19. La politique privilégie les technologies infonuagiques 

pour l’administration du gouvernement philippin et la prestation des services publics. 

Écosse 
Les administrations locales écossaises sont appelées à concentrer leurs efforts sur l’intelligence 
artificielle et la robotisation des processus (en anglais) 

Le bureau de la stratégie numérique du gouvernement local écossais encourage les 

administrations locales à augmenter leur utilisation de l’intelligence artificielle et de 

l’automatisation robotisée des processus ainsi qu’à concevoir un cadre régissant 

l’approvisionnement en solutions robotisées. 

https://www.independent.com.mt/articles/2019-10-03/local-news/Government-launches-National-Artificial-Intelligence-Strategy-6736214287
https://malta.ai/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch/malta-ai-strategy-report_en
https://www.zdnet.com/article/new-zealand-launches-independent-digital-council-to-advise-government/
https://www.zdnet.com/article/new-zealand-launches-independent-digital-council-to-advise-government/
https://www.digital.govt.nz/digital-government/leadership-and-governance/digital-council-for-aotearoa-new-zealand/
https://www.dataguidance.com/news/nigeria-nitda-issues-guidelines-management-personal-data-public-institutions
https://nitda.gov.ng/wp-content/uploads/2020/05/GuidelinesForImplementationOfNDPRInPublicInstitutionsFinal.pdf
https://www.irishnews.com/business/2019/11/15/news/-30-000-open-data-fund-is-launched-by-department-of-finance-1765674/
https://www.opendatani.gov.uk/
https://www.finance-ni.gov.uk/publications/open-data-strategy-northern-ireland-2020-2023
https://w.media/news/the-philippines-updates-cloud-first-policy-new-normal-covid-19-pandemic/
https://dict.gov.ph/wp-content/uploads/2020/06/Department_Circular_No_10_Amendments_to_DC_No_2017_002_re_Prescribing.pdf
https://www.ukauthority.com/articles/scottish-councils-urged-to-make-more-of-rpa-and-ai/
https://www.ukauthority.com/articles/scottish-councils-urged-to-make-more-of-rpa-and-ai/
https://www.digitaloffice.scot/
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Suisse 
Répertoire central des documents de la Confédération à l’étude 

Le Conseil fédéral réalisera une étude sur la création d’un répertoire central des documents 

officiels. La manière de réaliser un tel système, les solutions techniques ainsi que le partage des 

responsabilités au sein de l’administration fédérale devront entre autres être clarifiés. Les 

Archives fédérales présenteront les résultats de cette étude d’ici la fin de 2020. 

Tunisie 
Objectif : réduction de 70 % des documents en papier 

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a annoncé l’établissement de commissions mixtes 

représentant les secteurs public et privé, ainsi que la société civile, qui vont travailler ensemble 

pour proposer des solutions de modernisation et de numérisation des services. 

Royaume-Uni 
Publication d’un guide sur les technologies infonuagiques à l’intention du secteur public (en anglais) 

Le gouvernement a publié un guide expliquant comment permettre la collaboration 
interfonctionnelle tout au long du cycle de vie du nuage, mettre en œuvre des pratiques 
exemplaires en matière d’utilisation des services infonuagiques et maximiser les compétences 
dans les domaines du commerce, de la sécurité et de la technique. 
Voir aussi : Guide sur les stratégies d’hébergement infonuagique (en anglais) 

États-Unis 

Gouvernement fédéral 
Lancement de l’application LOC Collections de la Bibliothèque du Congrès (en anglais) 

Cette application mobile offre un moyen facile et accessible d’explorer les collections 
numériques grandissantes de la Bibliothèque. Les utilisateurs peuvent regrouper des éléments 
dans des galeries personnelles, que ce soit pour leur propre usage ou pour les partager avec 
d’autres. Des enregistrements sonores, des livres, des vidéos, des manuscrits, des cartes, des 
journaux, des annotations musicales, des magazines, des photos, des gravures et des dessins 
comptent parmi les documents actuellement accessibles grâce à l’application. 
Voir aussi (en anglais) : Amélioration de l’accès aux collections numériques; Plus de contenu 

numérique à la Bibliothèque du Congrès; Recueil d’ensembles de données en ligne; Stratégie 

numérique de la Bibliothèque du Congrès (vidéo) 

Cinq cents millions de pages de documents en ligne d’ici 2024 (en anglais) 

La National Archives and Records Administration rendra des documents numériquement 
accessibles au moyen du catalogue des Archives nationales d’ici le 1er octobre 2024. Pour y 
arriver, elle ajoutera la numérisation aux tâches des équipes d’archivistes de partout au pays et 
conclura des partenariats public-privé pour la numérisation. 
Voir aussi (en anglais) : Le gouvernement passe à la gestion des documents électroniques; 

De nouveaux espaces pour l’archivage des documents du Congrès 

http://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/portrait/communiques-de-presse.msg-id-77418.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conseil-federal.html
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-kraiem-suppression-de-70-des-documents-en-papier-a-la-fin-de-2020/
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-guide-for-the-public-sector/cloud-guide-for-the-public-sector
https://www.ukauthority.com/articles/gds-publishes-guide-to-cloud-hosting-strategy/
https://www.loc.gov/item/prn-20-032/celebrate-the-librarys-220th-birthday-with-the-loc-collections-app/2020-04-22/
https://gcn.com/articles/2020/03/17/loc-hybrid-cloud-data-center.aspx
http://blogs.loc.gov/thesignal/2019/11/expanding-digital-collecting-at-the-library/
http://blogs.loc.gov/thesignal/2019/11/expanding-digital-collecting-at-the-library/
https://blogs.loc.gov/thesignal/2020/06/selected-datasets-a-new-library-of-congress-collection/
https://www.infodocket.com/2020/01/16/new-video-the-library-of-congress-digital-strategy/
https://www.infodocket.com/2020/01/16/new-video-the-library-of-congress-digital-strategy/
https://www.archives.gov/digitization
https://catalog.archives.gov/
https://governmentciomedia.com/national-archives-plans-shift-electronic-records-management-government
https://aotus.blogs.archives.gov/2020/03/04/new-archival-storage-space-for-congressional-records-at-gpo/
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Remarque : En raison de la pandémie de COVID-19, certaines conférences seront présentées en 

ligne, reportées ou annulées. Nous communiquons ici les renseignements à jour au moment de 

la publication du bulletin. 

Section 2 — Événements 

Assemblées annuelles et congrès 

Scène nationale 

Octobre 2020 

Conférence virtuelle 2020 du Réseau canadien de documentation pour la recherche 

Tout au long du mois d’octobre. 

Novembre 2020 

FWD50 2020 (en ligne) 

Du 3 au 9 novembre 

Janvier 2021 

Grand congrès 2021 de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (en anglais) 

Du 27 au 30 janvier  

Toronto (Ontario), Canada 

Avril 2021 

Conférence 2021 de la Bibliothèque de la Colombie-Britannique (en anglais) 

Du 21 au 23 avril  

Richmond (Colombie-Britannique), Canada 

Mai 2021 

Congrès 2021 de l’Association des archivistes du Québec 

Du 26 au 28 mai  
Rivière-du-Loup (Québec), Canada 

Juin-juillet 2021 

Conférence 2021 de l’Association canadienne des archivistes (en anglais) 

Du 30 juin au 3 juillet  
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, Canada 

https://www.crkn-rcdr.ca/index.php/fr/2020-conference-virtuelle-du-rcdr
https://fwd50.com/fr/
https://www.olasuperconference.ca/
https://bclaconnect.ca/conference/
http://congres.archivistes.qc.ca/2020/06/08/annonce-du-theme-du-congres-2021/
https://archivists.ca/Future-Conferences
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Scène internationale 

Février 2021 

Conférence virtuelle 2021 de l’Association australienne des bibliothèques et de l’information (en anglais) 

Du 8 au 10 février  

Sydney, Australie 

Mars 2021 

Septième conférence annuelle sur la gestion de l’information (ICIM 2021) (en anglais) 

Du 27 au 29 mars  

Londres, Royaume-Uni 

Avril 2021 

Conférence IASSIST 2021 (en anglais) 

Du 7 au 9 avril  

Göteborg, Suède 

Les bibliothèques à l’ère numérique 2021 (en anglais) 
 

Du 17 au 21 avril  

Dubrovnik, Croatie 

La Conférence Web de 2021 (en anglais) 

Du 19 au 23 avril  

Ljubljana, Slovénie 

Mai 2021 

28e conférence annuelle sur la gestion des documents électroniques (en ligne; en anglais) 

Du 24 au 26 mai  

Mai-Juin 2021 

Conférence 2021 d’Open Repositories (en anglais) 

Du 31 mai au 3 juin  

Stellenbosch, Afrique du Sud 

http://informationonline.alia.org.au/events/alia-information-online-2021-conference/event-summary-9ecf0baae2494dde9621c647258f15bc.aspx
http://www.icim.org/
https://www.iassist2021.org/
http://lida.ffos.hr/#:~:text=LIBRARIES%20IN%20THE%20DIGITAL%20AGE%20(LIDA)%202021&text=LIDA%20is%20an%20international%20biennial,being%20held%20in%20memorable%20environs.
http://www2021.thewebconf.org/
https://www.merconference.com/
http://or2020.sun.ac.za/
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Section 3 — Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 
Université Concordia — projet d’archivage de contenu Web relatif à la COVID-19 (en anglais) 

Ce projet regroupe des sites, des blogues et des articles concernant la réaction de l’Université à 
la pandémie et les mesures prises pour y faire face. Ces sites souvent éphémères seront 
préservés en raison de leur valeur à long terme et de leur convivialité, qui offre souvent des 
éléments contextuels complémentaires. 
Voir aussi : Archivage du contenu Web relatif à la COVID-19 à l’Université Concordia 

Australie 
Bureau des archives publiques de Victoria — projet pilote d’analyse de courriels assistée par ordinateur 

(gestion des courriels du gouvernement sur Lotus Note) (en anglais) 

Le projet (PDF) vise à concevoir une solution entièrement assistée par ordinateur pour analyser 
et supprimer (et éventuellement transférer) les courriels. Un outil d’investigation électronique 
sera mis à l’essai sur un échantillon de courriels dans Lotus Notes, ce qui devrait les rendre plus 
faciles d’accès, plus utiles et mieux gérés. 
Voir aussi (en anglais) : Validation de principe (PDF); Projet de recherche sur l’évaluation et 
l’élimination numérique 

Estonie 
Projet #KrattAI (en anglais) 

#KrattAI constituera un réseau interopérable d’applications d’intelligence artificielle pour les 

secteurs public et privé. Le projet vise à permettre aux citoyens d’utiliser les services 
gouvernementaux dont ils ont besoin à partir de n’importe quel appareil grâce à un assistant 
numérique virtuel (comme Siri ou Alexa) qui interagira avec le gouvernement en leur nom. 
Voir aussi : Kratt : Une vision et un concept pour l’intelligence artificielle en Estonie (en anglais) 

Europe 
Projet ARCHIVER (archivage et conservation pour les milieux de recherche) (en anglais) 

Le projet améliorera considérablement les services d’archivage et de conservation numérique. 
En outre, il comblera les écarts importants entre les exigences de plus en plus nombreuses des 
organismes de financement, les demandes des créateurs de données et des utilisateurs 
éventuels, et les solutions actuellement offertes sur le marché. 
Voir aussi : Renseignements supplémentaires (en anglais) 

France 
Projet scientifique culturel et éducatif 2017-2020 

Le projet vise à conforter les Archives nationales à la fois dans leur rôle d’institution de 

recherche scientifique fondé sur son patrimoine archivistique et dans leur rôle d’institution de 

médiation culturelle. Ce nouveau programme est également établi pour ancrer définitivement 

les Archives nationales dans le numérique et les humanités numériques, autour du projet 

interministériel d’archivage électronique ADAMANT. 

http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2020/05/19/how-concordia-is-archiving-its-web-material-related-to-covid-19.html
https://archive-it.org/collections/13662
https://archivistesqc.wordpress.com/2020/05/25/covid-19/
https://prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/research-projects/machine-assisted-email-appraisal-project
https://prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/research-projects/machine-assisted-email-appraisal-project
http://prov.vic.gov.au/sites/default/files/files/Govt%20Services%20General/PROV-ArchivingEmailSymposium_2020.pdf
https://prov.vic.gov.au/sites/default/files/files/Blog/Government%20recordkeeping/Victoria%20Government%20Email%20Machine%20Assisted%20Appraisal%20Final.pdf
https://prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/research-projects/digital-appraisal-and-disposal-research-project
https://prov.vic.gov.au/recordkeeping-government/research-projects/digital-appraisal-and-disposal-research-project
https://www.computerweekly.com/news/252479025/Estonia-to-give-citizens-Alexa-like-access-to-public-services
https://complexdiscovery.com/what-is-kratt-a-vision-and-concept-for-artificial-intelligence-in-estonia/
https://www.archiver-project.eu/
https://www.computerweekly.com/news/252484854/EU-backed-bid-to-build-data-preservation-cloud-for-European-research-community-gathers-pace
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/projet-scientifique-culturel-et-educatif-2017-2020
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/archiver-les-donnees-numeriques-adamant
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/archiver-les-donnees-numeriques-adamant
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Israël 
Bibliothèque nationale — projet de bibliothèque sur Google Livres (en anglais) 

Dans le cadre de ce projet, la Bibliothèque nationale d’Israël a annoncé qu’environ 
120 000 livres issus de sa collection seraient mis en ligne pour la première fois, y compris 
l’ensemble de ses ouvrages non numérisés qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur. 
Voir aussi : La Bibliothèque nationale numérise 2 500 manuscrits et livres islamiques rares; 
Numérisation de 100 000 documents historiques en Belgique (en anglais) 

Slovénie  
Archives nationales : projet e-ARH.si (en anglais) 

e-ARH.si est un environnement complexe destiné à l’archivage numérique. Le projet offre des 

solutions électroniques de pointe pour stocker les archives électroniques et les rendre aisément 

accessibles. Des procédures sont prévues pour verser les documents numérisés et nés 

numériques dans les archives publiques, les traiter, les conserver à long terme (conformément 

aux lois en vigueur) et les utiliser. 

Royaume-Uni 
Stratégie relative au contenu d’actualités de la Bibliothèque britannique pour 2019-2023 (en anglais) 

Le monde des nouvelles se transforme. Pour s’adapter, la Bibliothèque modifie ses façons de 
recueillir, conserver, décrire et présenter ses collections de nouvelles dans le but de transformer 
un recueil de journaux mondialement reconnu en un recueil de nouvelles tout aussi reconnu. 
Voir aussi (en anglais) : Compte-rendu de l’atelier de visualisation; De quoi sont faits les 

journaux? 

États-Unis 

Bibliothèque de l’Université de Virginie – projet de coopération sur les réseaux sociaux et l’archivistique 

(en anglais) 

Le projet vise à améliorer la qualité du traitement et de la description des archives, tout en 
réglant des problèmes de longue date auxquels sont confrontés les chercheurs pour trouver, 
localiser et utiliser des documents historiques dispersés. Un réseau mondial librement 
accessible de documents révélant des liens sociaux sera établi à cette fin. Il sera maintenu à 
l’aide de méthodes informatisées et d’un processus de conservation géré par l’humain. 
Voir aussi (en anglais) : Projet de formation continue en archivage du Web, piloté par la 

Bibliothèque de Virginia Tech, avec la participation de l’Université de Waterloo (Canada) 

Pays de Galles 
Comment le gouvernement gallois a planifié et entrepris la migration vers le nuage de ses systèmes, 

services et données technologiques (en anglais) 

Pour moderniser ses technologies et ses services, le gouvernement gallois a élaboré une 
stratégie mieux harmonisée avec la politique du gouvernement anglais. Elle porte notamment 
sur la préparation à la migration, la suppression des obstacles et la planification pour l’avenir. 
Voir aussi : Comment le Bureau national des statistiques a changé sa culture interne pour tirer le 

meilleur parti du nuage (Royaume-Uni, en anglais) 

https://nocamels.com/2019/11/israel-national-library-google-digitize-120k-unique-books/
https://www.nli.org.il/en/content/nli-google-books
https://fr.timesofisrael.com/la-bibliotheque-nationale-numerise-2-500-manuscrits-et-livres-islamiques-rares/
https://www.atlasobscura.com/articles/antwerp-archives-online
https://www.gov.si/en/registries/projects/e-arh-si-project/
https://www.gov.si/en/topics/slovenian-electronic-archives/
http://blogs.bl.uk/thenewsroom/2019/07/moving-from-a-newspaper-collection-to-a-news-collection.html
https://blogs.bl.uk/thenewsroom/2019/10/visualisation-workshop-report.html
https://blogs.bl.uk/thenewsroom/2019/11/picture-this.html
https://blogs.bl.uk/thenewsroom/2019/11/picture-this.html
http://news.library.virginia.edu/2020/04/13/mellon-foundation-grant-to-fund-completion-and-expansion-of-the-social-networks-and-archival-context-cooperative/
https://cedwarc.github.io/
https://www.ianmilligan.ca/project/cedwarc/
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-welsh-government-migrated-their-technology-to-the-cloud
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-welsh-government-migrated-their-technology-to-the-cloud
https://www.gov.uk/guidance/government-cloud-first-policy
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-ons-changed-workplace-culture-to-get-the-best-out-of-cloud
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-ons-changed-workplace-culture-to-get-the-best-out-of-cloud
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 
Bibliothèques et Archives Canada — Lignes directrices sur la numérisation en soutien à l’autorisation 

pluriinstitutionnelle de disposer de documents 2018/013 

Ces lignes directrices présentent des pratiques exemplaires pour aider les institutions fédérales 

à vérifier que leur processus de numérisation respecte toutes les exigences. Elles feront en sorte 

que les documents numérisés ont la même valeur opérationnelle et respectent les mêmes 

exigences que les originaux. 

Bibliothèque de l’Université Simon Fraser — Cadre de conservation numérique (en anglais) 

Le cadre définit des principes et des priorités généraux pour mettre en œuvre les plans de 
conservation numérique des groupes de contenu désignés dans le plan stratégique de la 
bibliothèque. Il comprend des niveaux de conservation et des objectifs en matière d’accès. 
Voir aussi (en anglais) : La conservation numérique : mise en place d’un dépôt numérique fiable 

(Université Dalhousie); Stratégie de conservation numérique (Université Concordia); Webinaire : 

Conservation numérique (Royaume-Uni) 

Australie 
L’Université Monash cherche à gérer les données redondantes et non structurées (en anglais) 

L’Université Monash a élaboré une politique en trois volets sur la gestion des données 

redondantes et non structurées. Elle explique dans une vidéo la raison d’être de la politique et 

ce que signifie chacun des volets. 

Archives nationales — Cadre de gouvernance en matière d’information et de données (en anglais) 

Ce cadre a été élaboré pour aider les Archives nationales australiennes à gérer leurs actifs 
stratégiquement dans le domaine de l’information et des données. Il sert de fondement aux 
décisions et aux activités qui ont trait à ces actifs. 
Voir aussi : Politique de pérennité des contenus numériques 2020 : principes, mise en œuvre, 

cibles et moyens d’atteindre les objectifs (en anglais) 

Hongrie 
Bibliothèque nationale — Technologie de conservation numérique à long terme (en anglais) 

La Bibliothèque nationale de Hongrie conserve ses documents manuscrits sous forme 
numérique au moyen d’une technologie spécialement conçue à cette fin, piqlFilm. 
Voir aussi : De projet pilote à portail : un an d’archivage de contenu Web en Hongrie (en anglais) 

Japon 
Plateforme de stockage ETERNUS DSP de Fujitsu – plateforme de services liés aux données (en anglais) 

Grâce à cette solution de gestion des données volumineuses, les organisations pourront 

conserver la maîtrise des volumes de données qui s’accroissent raidement en mettant en place 

une méthode de stockage à la demande adaptable, agile, fortement automatisée et intelligente. 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/disposition/Pages/lignes-directrices-sur-numerisation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/disposition/Pages/lignes-directrices-sur-numerisation.aspx
https://www.lib.sfu.ca/help/publish/digitization/digital-framework
https://libraries.dal.ca/research/digital-initiatives/digital-preservation.html
https://libraries.dal.ca/research/digital-initiatives/digital-preservation.html
http://www.concordia.ca/offices/archives/digital-archives-preservation-strategy.html
https://libraries.dal.ca/research/digital-initiatives/digital-preservation.html
https://www.monash.edu/records-archives/records-management/advice/managing-research-data/managing-redundant,-unstructured-data
http://www.naa.gov.au/about-us/our-organisation/accountability-and-reporting/information-and-data-governance-framework
https://www.naa.gov.au/information-management/information-management-policies/digital-continuity-2020-policy
https://www.naa.gov.au/information-management/information-management-policies/digital-continuity-2020-policy
https://www.piql.com/resource/preservation-of-manuscripts-for-the-hungarian-national-library/
http://netpreserveblog.wordpress.com/2020/06/26/a-year-of-web-archiving-in-hungary/
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2020/0528-01.html
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Nouvelle-Zélande 
Archives nationales — Directive mise à jour pour les autorités locales et nouvelles orientations 

(en anglais) 

La directive à l’intention des autorités locales concernant le stockage et la conservation 

physiques de renseignements et de documents protégés a été mise à jour. Un guide de 

pratiques exemplaires relatives au stockage et à la conservation numériques a été créé. 

Royaume-Uni 
Bibliothèque britannique — Open Refine (logiciel libre de traitement des données) (en anglais) 

Le traitement efficace et rentable d’un grand volume de métadonnées générées par des 

centaines d’équipes est tout un défi. L’Endangered Archives Programme utilise le logiciel 

Open Refine pour le relever. 

Commissariat à l’information — Auto-évaluation en matière de protection des données (en anglais) 

Une liste de contrôle évalue la conformité aux lois relatives à la protection des données et 

détermine quelles mesures prendre pour garantir la sécurité des données à caractère personnel 

(comprend une liste de contrôle pour l’archivistique). 

États-Unis 
National Archives and Records Administration (NARA) — Exigences universelles en gestion des 

documents électroniques, version 2 (en anglais) 

Les exigences ciblent des besoins opérationnels généraux pour la gestion des documents 
électroniques et constituent un point de départ pour l’établissement des exigences d’un 
système. Elles prévoient un journal des changements, un résumé analytique, une liste des 
exigences concernant le cycle de vie et la migration du format, ainsi qu’un glossaire. 
Voir aussi : Vers un gouvernement numérique : projet de modernisation des documents 

électroniques fédéraux de la NARA (vidéo en anglais) 

Archives d’État de la Caroline du Nord — Tutoriels en ligne (en anglais) 

Les Archives de la Caroline du Nord ont mis en ligne une série de tutoriels. 
Voir aussi (en anglais) : Dois-je conserver ce document? (tutoriel vidéo); Page d’accueil de la 
gestion des documents (Bibliothèques de l’Université du Wisconsin à Milwaukee) 

Monde 
Portail international archivistique francophone — Nouvelles versions des modules consacrés à la 

communication et à la valorisation des archives  

L’un des objectifs du module sur la communication des archives est de présenter l’enjeu majeur 

de la démarche archivistique : la communication et la réutilisation des archives. L’objectif du 

module sur la valorisation des archives est notamment de donner des indications très précises 

pour l’organisation d’un événement et d’une séquence de travail. Il présente des exemples dans 

chacun de ces domaines. 

https://archives.govt.nz/about-us/whats-new/updated-instruction-to-local-authorities-and-new-guidance
http://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2020/04/clean-migrate-validate-enhance-processing-archival-metadata-with-open-refine.html
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-self-assessment/
https://records-express.blogs.archives.gov/2020/04/06/release-of-universal-electronic-records-management-requirements-version-2/
https://records-express.blogs.archives.gov/2020/04/06/release-of-universal-electronic-records-management-requirements-version-2/
https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements
https://www.youtube.com/watch?v=yLWjK6k4ShA
https://www.youtube.com/watch?v=yLWjK6k4ShA
https://archives.ncdcr.gov/government/records-management-services-and-training/online-tutorials#basics-of-public-records-management-(general)
https://archives.ncdcr.gov/government/records-management-services-and-training/online-tutorials#basics-of-public-records-management-(general)
https://www.youtube.com/watch?v=NwWypKouXlc&feature=youtu.be
https://uwm.edu/libraries/archives/uwm-records-management/
https://uwm.edu/libraries/archives/uwm-records-management/
http://www.piaf-archives.org/actualites/les-nouveaux-modules-11-et-12-du-piaf-sont-en-ligne
http://www.piaf-archives.org/actualites/les-nouveaux-modules-11-et-12-du-piaf-sont-en-ligne
http://www.piaf-archives.org/se-former/module-11-communication-des-archives
http://www.piaf-archives.org/se-former/module-12-valorisation-des-archives
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Études et enquêtes 

Australie 
Rapport de 2020 sur l’état de préparation des documents de la fonction publique : Enquête sur la 
maturité des organismes gouvernementaux australiens et les défis auxquels ces organismes font face à 
l’ère du numérique (en anglais) 
Cette enquête a été menée par Ecosystm pour le compte d’AvePoint. 
 

Les résultats de l’enquête (PDF) reposent sur les contributions de 100 professionnels de la 
gestion des documents provenant de petits, moyens et grands organismes au sein des 
gouvernements locaux, territoriaux et fédéral. Le rapport examine l’état actuel de la gestion des 
documents au sein des organismes gouvernementaux australiens, les priorités des 
professionnels de ce domaine et les défis auxquels ils sont confrontés. 
Voir aussi : Résultats de l’enquête : Principales préoccupations et priorités des professionnels en 
gestion des documents et de l’information (en anglais) 

Europe 
Étude : Rapport de 2019 sur la maturité des données ouvertes (en anglais) 
Rédigé par : Marit Blank, conseillère, avec la participation de Cosmina Radu, conseillère principale, 

d’Eline Lincklaen Arriëns, conseillère, et d’Esther Huyer, conseillère principale, qui travaillent toutes 

pour Capgemini Invent. Dernière mise à jour : décembre 2019. 

Ce rapport (PDF) évalue le niveau de maturité des données ouvertes dans les 28 États de l’Union 

européenne et dans les pays membres de l’Association européenne de libre-échange afin d’en 

apprendre davantage sur les progrès accomplis dans le domaine des données ouvertes en 

Europe. Un questionnaire a été soumis aux représentants nationaux responsables des données 

ouvertes qui collaborent avec la Commission européenne et le groupe de travail sur 

l’information émanant du secteur public. L’étude évalue le niveau de maturité des données 

ouvertes en fonction de quatre dimensions : politiques, portail, incidence et qualité. 

Voir aussi (en anglais) : Pratiques exemplaires en matière d’ouverture des données en Europe : 
tirer profit des expériences chypriote, française et irlandaise (rapport; PDF); Webinaire 

Afrique du Sud 
Rapport de 2020 sur le databerg sud-africain : Arriver à voir ce que les autres ne voient pas en 
définissant la valeur, le risque et le coût de vos données (en anglais) 
Publié par Veritas. 
 

Cette enquête indépendante menée par Coleman Parkes présente les résultats d’un 

sondage (PDF) effectué auprès de 100 chefs de file sud-africains en matière de technologie de 

l’information provenant de plusieurs secteurs et domaines d’activités. L’objectif est de découvrir 

comment les organisations sud-africaines gèrent le « databerg » qui ne cesse de croître. 

L’expression « databerg » est utilisée pour faire une analogie avec l’iceberg, dont la plus grande 

partie est dissimulée sous la surface de l’eau. Le databerg est composé de données correctes, de 

données redondantes, périmées et inutiles, ainsi que de données cachées, qui contiennent à la 

fois des données correctes et des données redondantes, périmées et inutiles. Le rapport de 

cette année sur le databerg révèle les tendances et les enjeux sous-jacents en matière de 

données pour les entreprises sud-africaines. 

https://itbrief.com.au/story/au-govt-agencies-sacrificing-records-management-compliance-survey
https://itbrief.com.au/story/au-govt-agencies-sacrificing-records-management-compliance-survey
https://itbrief.com.au/story/au-govt-agencies-sacrificing-records-management-compliance-survey
https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/au/ebooks/records-readiness-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWVRNME16aG1NVEEwTmpVeSIsInQiOiJYZTlCMFB4OWJZditQMTZFZlF1elF6RHVNN1FEVjRuSklqSXdCSkpMZTVLUmd4ZWJMXC8xanRNc1V4S215ZitDODBDYWpDdzNsdmZ0bExSNkdQVlNaeDZ6RnBmd
https://miktysh.com.au/top-concerns-and-priorities-of-records-and-information-management-professionals-survey-results/
https://miktysh.com.au/top-concerns-and-priorities-of-records-and-information-management-professionals-survey-results/
https://www.europeandataportal.eu/en/news/open-data-maturity-europe-2019
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/report/20200518_AR16_ODM%20Top%20Performing%20Countries_V1.1_FINAL.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/report/20200518_AR16_ODM%20Top%20Performing%20Countries_V1.1_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_pK9GO4T_uc
https://www.itweb.co.za/content/KzQenMjVdNPMZd2r/G3mYZRXM9yMOgA8L
https://www.itweb.co.za/content/KzQenMjVdNPMZd2r/G3mYZRXM9yMOgA8L
https://api.itweb.co.za/download/2a2356929406373c2fcfeac58755a8940bc19853
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Section 4 — Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 
Article : Les effets transformateurs des mégadonnées et de l’analytique (PDF) 
Rédigé par Christy Walters, directrice de la région canadienne d’ARMA, et Crystal Walters, 

programmeuse-conseil en gestion de données et de l’information électronique. Publié dans Sagesse, 

hiver 2020, volume V, numéro 1. 

L’article analyse la littérature sur le pouvoir transformateur des mégadonnées et de l’analytique. 
Il examine aussi les évolutions novatrices dans le monde de l’analytique des données et ses 
effets transformateurs sur le milieu des affaires d’aujourd’hui. Les auteures concluent sur les 
effets des mégadonnées et de l’analytique sur les pratiques de gestion de l’information qui ont 
cours et abordent la question des compétences que doivent acquérir les spécialistes de la GI 
pour apporter une plus-value aux entreprises à l’ère des mégadonnées. 
Voir aussi : Vidéo d’ARMA Canada : Sagesse en direct (comprend une présentation de l’article, 

en anglais) 

Article : Vers un cadre de compétences pour les archivistes du Canada (en anglais) 
Rédigé par Anne Daniel, Amanda Oliver et Amanda Jamieson, Université Western. Publié dans le Journal 
of Contemporary Archival Studies, vol. 7, article 4 (2020). 

Selon les auteures, il est plus que temps de donner aux archivistes canadiens un cadre de 

compétences robuste et fiable. Ce cadre est conçu pour saisir toutes les facettes de la gestion 

d’archives, dont la gouvernance et les ressources humaines, dans le but de définir et de faire 

connaître nos compétences et nos connaissances. 

Australie 
Article : Un cours de maître en transformation à l’Université de Sydney (en anglais) 
Publié dans IDM (Information & Data Manager), 20 mars 2020. 

Emboîtant le pas au service juridique et de la conformité, l’Université a mis en place une série de 
processus de transformation en élargissant la portée et l’utilisation de son système de tenue de 
documents, TRIM/Content Manager. 
Voir aussi : Étude de cas sur la gestion automatisée des documents du gouvernement 
(en anglais) 

Australie et Nouvelle-Zélande 
Balado : État actuel et futur de la gestion des documents et de l’information (en anglais) 
17 avril 2020 

Anne Cornish, directrice générale d’un organisme regroupant des professionnels de 
l’information et des documents en Australasie, explique comment le traitement de l’information 
a changé au cours des 20 dernières années, décrit les effets de la pandémie de COVID-19 sur 
notre secteur d’activités et explore ce que l’avenir nous réserve. 
Voir aussi : Entretien en baladodiffusion avec Anne Cornish : le pouvoir de l’information 
(en anglais) 

https://armacanada.org/wp-content/uploads/2020/04/07-2020-Sagesse-TheTransformationalPowerofBigData-SagesseSubmission-Dec2019-Final_FR.pdf
https://youtu.be/9ePg0EkEn3c
https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol7/iss1/4/
https://idm.net.au/article/0012831-masterclass-transformation-university-sydney
https://idm.net.au/article/case-study-automated-records-management-government
https://pod.co/information-innovation-podcast/the-current-state-future-of-records-information-management
https://soundcloud.com/safeguardcyber/anne-cornish-general-manager-of-rimpa-on-the-power-of-information
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France 
Cadre stratégique commun de modernisation des archives 2020-2024 
Publié par la Délégation interministérielle aux archives de France, 8 avril 2020. 

Le cadre stratégique commun de modernisation des archives (PDF) constitue un levier essentiel 
pour la coordination de la politique de l’État en matière d’archives. Ce cadre élaboré par les 
membres du comité interministériel aux archives de France pour la période 2020-2024 identifie 
cinq axes de transformation, déclinés en 15 objectifs stratégiques et 44 objectifs opérationnels. 
Voir aussi : Affiche récapitulant les 44 objectifs opérationnels du cadre (PDF) 

Afrique du Sud 
Article : Exigences légales et signatures numériques (en anglais) 
Publié par Kyocera Document Solutions dans IT Web, 1er juin 2020. 

La COVID-19 a transformé les façons de faire des affaires, notamment en ce qui concerne la 
signature de documents. Il est important de connaître les exigences légales et les avantages qui 
se rattachent à cette pratique. En plus d’être commodes, les solutions de signature et 
d’approbation numériques augmentent la productivité, réduisent les risques et améliorent 
l’expérience client. Cet article décrit le processus de signature numérique et explique dans quels 
contextes ces signatures sont le plus souvent utilisées dans le monde des affaires. 
Voir aussi : Tableau de bord Web des signatures numériques (en anglais) 

États-Unis 
Déclaration de principes d’OCLC Recherche – Pour une utilisation responsable : sciences des données, 
apprentissage automatique et IA dans les bibliothèques (en anglais) 
Rédigé par Thomas Padilla, praticien-chercheur en résidence, décembre 2019. 

Cette déclaration de principe (PDF) a pour but d’aider la communauté des bibliothèques à 

définir son engagement dans les domaines de la science des données, de l’apprentissage 

automatique et de l’intelligence artificielle. Elle dresse un programme de recherche et présente 

un ensemble interdépendant de défis techniques, organisationnels et sociaux que les 

bibliothèques devront relever pour devenir efficaces dans ces domaines. 

Monde 
Rapport de veille technologique de la Coalition de préservation numérique : La conservation des 
courriels (deuxième édition, en anglais) 
Rédigé par Chris J. Prom, doyen associé aux stratégies numériques, Université de l’Illinois à 

Urbana-Champaign, mai 2019. 

Ce rapport examine l’état actuel de la conservation des courriels et présente des 
recommandations aux spécialistes de l’information (cadres dirigeant des organisations, 
gestionnaires de documents, professionnels des TI, bibliothécaires, archivistes, conservateurs, 
etc.) qui cherchent à conserver les courriels compte tenu de leur valeur culturelle, juridique et 
administrative. 
Voir aussi : Archivage de courriels : défis et possibilités (États-Unis; vidéo en anglais); Archives 
numériques à l’Université York : La conservation des courriels, est-ce si difficile? (Royaume-Uni; 
en anglais) 

http://www.gouvernement.fr/cadre-strategique-commun-de-modernisation-des-archives-3042
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/04/cadre-strategique-archives_2020-2024_v20200408.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/04/cadre-strategique-archives_2020-2024_affiche-a3.pdf
https://www.itweb.co.za/content/VgZey7JoGV8MdjX9
https://www.itweb.co.za/content/JN1gP7OYm9NqjL6m
https://www.oclc.org/research/publications/2019/oclcresearch-responsible-operations-data-science-machine-learning-ai.html
https://www.oclc.org/research/publications/2019/oclcresearch-responsible-operations-data-science-machine-learning-ai.html
https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2019/oclcresearch-responsible-operations-data-science-machine-learning-ai-a4.pdf
https://dpconline.org/news/dpc-technology-watch-report-preserving-email-2nd-ed-by-christopher-j-prom-now-available
https://dpconline.org/news/dpc-technology-watch-report-preserving-email-2nd-ed-by-christopher-j-prom-now-available
http://vimeo.com/413851159
http://digital-archiving.blogspot.com/2019/11/preserving-emails-how-hard-can-it-be.html
http://digital-archiving.blogspot.com/2019/11/preserving-emails-how-hard-can-it-be.html
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Livres 

Suggestions de lecture 
Hirsh, Sandra et Susan Alman (directrices de publication), Blockchain, série Library Futures, tome 3 
(2019, en anglais) 

Ce livre analyse les chaînes de blocs, une technologie qui aura de grandes répercussions sur 

l’avenir de la tenue de documents. Les directrices de la publication et des experts en technologie 

s’appuient sur leurs recherches en cours pour expliquer comment la migration d’un plus grand 

nombre de documents gouvernementaux, de documents historiques et d’autres informations 

serait possible si la chaîne de blocs était utilisée comme système de tenue de documents. 

Hunter, Gregory S., Developing and Maintaining Practical Archives (troisième édition, 2020, en anglais) 

Cette troisième édition, révisée et mise à jour pour mieux correspondre à notre monde de plus 

en plus numérique, explore en profondeur à la fois la théorie et la pratique. Elle traite désormais 

de documents numériques et audiovisuels à chaque chapitre. 

Oliver, Gillian et Fiorella Foscarini, Recordkeeping Cultures (deuxième édition, 2020, en anglais) 

Cet ouvrage entièrement révisé explique qu’il faut connaître la culture d’une organisation en 

matière d’information pour savoir comment élaborer de bonnes pratiques en tenue de 

documents. Il présente un cadre novateur détaillé pour analyser et évaluer la culture de 

l’information, qui indique comment utiliser ce savoir pour changer les comportements et 

développer des pratiques de tenue de documents adaptées à un lieu de travail donné. 

Sapp, Gregg (directeur de publication), Access Services in Libraries: New Solutions for Collection 

Management (2019; publié pour la première fois en 1992, en anglais)  

Base théorique sur les services d’accès, cet ouvrage propose également des liens entre la 

théorie et la pratique. Les auteurs présentent des modèles et des résultats expérimentaux visant 

à créer des solutions organisationnelles et à adopter des techniques novatrices pour accroître 

l’accès des usagers aux documents de bibliothèque malgré des budgets limités. Des articles 

philosophiques et théoriques comprenant des conseils pratiques sur la conception, la prestation 

et l’évaluation de services de bibliothèque adaptés sont proposés au lecteur. 

Voir aussi : Collection Management Basics (en anglais) 

Vincent, Nicole et Camille Kurtz, Images et patrimoine numérisé : enjeux et nouveaux usages (2019) 

Cet ouvrage s’adresse à tout lecteur qui souhaite démystifier l’image numérique malgré ses 

faibles connaissances informatiques, et dont la curiosité est éveillée par la présence des 

représentations visuelles des patrimoines qui l’entourent. De nombreuses questions peuvent 

être soulevées : qu’est-ce qu’une image numérique? Qu’attendre du patrimoine numérisé? 

Quelles nouvelles possibilités sont offertes aux usagers? 

https://www.amazon.ca/Blockchain-Susan-Alman/dp/0838917437
https://www.amazon.ca/Developing-Maintaining-Practical-Archives-How/dp/083891277X
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=303991&category_code=37#.Xuo-rctYZPZ
https://www.crcpress.com/Access-Services-in-Libraries-New-Solutions-for-Collection-Management/Sapp/p/book/9780367369514
https://www.crcpress.com/Access-Services-in-Libraries-New-Solutions-for-Collection-Management/Sapp/p/book/9780367369514
https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A5576P
http://www.editionsbdl.com/fr/books/images-et-patrimoine-numris-enjeux-et-nouveaux-usages/752/
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