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Section 1 – Actualités générales
Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Service interministériel des Archives de France
signent une entente
L’entente d’une durée de cinq ans fixe un cadre général de coopération entre les deux
institutions et formalise la mise en œuvre de projets communs.
Gouvernement de l’Ontario
Mise au point de nouveaux engagements en matière de gouvernement ouvert
La province de l’Ontario a annoncé la mise au point de nouveaux engagements en matière de
gouvernement ouvert.
Voir également : page d’accueil du gouvernement ouvert; article sur l’adoption, par l’Ontario, de
nouvelles initiatives en matière de gouvernement ouvert (en anglais)
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Modernisation de la gestion des documents papier et des documents électroniques
Pour moderniser la gestion des documents au sein des ministères provinciaux, une stratégie (en
anglais) sur trois ans a été mise en place.

Australie
Les Archives nationales de l’Australie construisent une installation d’entreposage à la fine pointe de la
technologie (en anglais)
L’installation d’entreposage contient un laboratoire de conservation, des archives numériques
pour les dossiers, des chambres froides et 114 kilomètres d’étagères devant fournir
suffisamment d’espace pour accueillir les collections des Archives nationales jusqu’en 2030.
Le gouvernement de l’Australie occidentale diffuse sa stratégie sur la technologie de l’information et les
communications (en anglais)
La stratégie sur la technologie de l’information et les communications (TIC) fournit aux
organismes gouvernementaux des lignes directrices en matière de planification,
d’investissement et d’utilisation des TIC. Elle contribuera à transformer la conception des
services publics, ainsi que leur soutien et leur prestation.
Voir également : Queensland Governement ICT Strategy 2013-2017 (en anglais)

Belgique
Arrêté ministériel relatif aux locaux d’archives
Cet arrêté détaille les prescriptions techniques et normes auxquelles doivent satisfaire les locaux
d’archives de certains services et établissements publics, dont la fonction publique fédérale.
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Bermudes
La Loi sur la protection des renseignements personnels reçoit la sanction royale (en anglais)
La Loi sur la protection des renseignements personnels [PDF] (en anglais) est fondée sur un
ensemble commun de principes en matière de protection des renseignements personnels.

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

France
Le gouvernement impose la diffusion des données ouvertes (en anglais)
Entrée en vigueur le 7 octobre 2016, la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique
exige que tous les organismes gouvernementaux diffusent leurs données publiquement.

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

Nouvelle-Zélande
Le secteur public prend des mesures pour passer au nuage (en anglais)
Un accord a été conclu pour soutenir les organismes gouvernementaux qui souhaitent passer au
nuage (stockage infonuagique).

Pologne
Fusion des Archives nationales du film et de l’Institut national de l’audiovisuel (en anglais)
Le ministère de la Culture et du Patrimoine national de la Pologne a annoncé que deux
institutions publiques du film ont fusionné pour former les Archives nationales du film — Institut
audiovisuel.

Singapour
Le gouvernement rend les services publics plus accessibles et fructueux (en anglais)
En utilisant la technologie plus efficacement, le gouvernement est déterminé à rendre les
services publics plus accessibles et fructueux. D’ici 2020, au moins six organismes
gouvernementaux auront numérisé la plupart de leurs documents et processus.
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Philippines
Le gouvernement annonce la mise en œuvre d’un portail et d’un décret sur la liberté d’accès à
l’information (en anglais)
Il est maintenant possible de demander des documents gouvernementaux au moyen du portail,
dont le lancement coïncide avec la diffusion du décret sur la liberté d’accès à l’information par le
gouvernement.
Voir également : Privacy commission allows data sharing among government agencies

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

Royaume-Uni et Bélarus
La British Library signe un accord avec la Bibliothèque nationale du Bélarus (en anglais)
Les deux institutions ont signé un accord de collaboration à long terme.

États-Unis
Gouvernement fédéral
Signature de la Loi de 2016 sur la nouvelle autorisation concernant les programmes de préservation des
films et des enregistrements sonores (en anglais)
La Loi de 2016 sur la nouvelle autorisation concernant les programmes de préservation des films
et des enregistrements sonores de la Bibliothèque du Congrès [PDF] (en anglais) a été adoptée
et prolonge jusqu’en 2026 la Loi sur la préservation des films nationaux de 1996 ainsi que la Loi
sur la préservation des enregistrements nationaux de 2000.
La National Archives and Records Administration (NARA) lance une bibliothèque d’images historiques
(en anglais)
La bibliothèque d’images historiques de la NARA contient environ 150 images, par exemple sur
l’arrivée des Beatles aux États-Unis, remaniées en animations.
La Bibliothèque du Congrès s’associe à la Digital Public Library of America (en anglais)
La Bibliothèque du Congrès a conclu une entente avec la Digital Public Library of America (DPLA)
afin de lui transmettre une partie importante de ses ressources numériques pour inclusion dans
la base de données de documents numériques de la DPLA.
Voir également : The Library of Congress is Putting Its Map Collection on the Map; livre blanc de
la DPLA, Aggregating and Representing Collections in the Digital Public Library of America
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Section 2 – Événements
Assemblées annuelles et conférences
Scène nationale
Mai 2017
Conférence 2017 d’ARMA Canada (en anglais)
Du 29 au 31 mai 2017
Toronto, Ontario, Canada
Juin 2017
Conférence 2017 de l’Association canadienne des archivistes (en anglais)
Du 7 au 10 juin 2017
Ottawa, Ontario, Canada
Sommet canadien de 2017 sur les données ouvertes (en anglais)
Du 12 au 14 juin 2017
Edmonton, Alberta, Canada
Septembre 2017
Accès 2017 (en anglais)
Du 27 au 29 septembre 2017
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Octobre 2017
Les médias sociaux dans le secteur public en 2017 (en anglais)
Les 30 et 31 octobre 2017
Ottawa, Ontario, Canada
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Scène internationale
Juillet 2017
Conférence annuelle 2017 de la National Association of Government Archives and Records
Administrators (NAGARA) (en anglais)
Du 12 au 15 juillet 2017
Boise, Idaho, États-Unis
Septembre 2017
Conférence internationale sur la gestion de l’information numérique (ICDIM 2017) (en anglais)
Du 12 au 14 septembre 2017
Fukuoka, Japon
Conférence 2017 d’ARMA Europe (en anglais)
Du 13 au 15 septembre 2017
Brighton, Angleterre
Conférence 2017 de l’Australian Society of Archivists (en anglais)
Du 25 au 28 septembre 2017
Melbourne, Australie
iPres 2017 : 14e conférence internationale sur la préservation numérique (en anglais)
Du 25 au 29 septembre 2017
Kyoto, Japon
Octobre 2017
ARMA 2017 : 62e conférence annuelle et exposition (en anglais)
Du 15 au 17 octobre 2017
Orlando, Floride, États-Unis
Le crowdsourcing pour partager, enrichir et publier des sources patrimoniales
Du 18 au 20 octobre 2017
Angers, France
Conférence internationale 2017 sur les applications principales et les applications relatives aux
métadonnées – Dublin (en anglais)
Du 26 au 29 octobre 2017
Washington, D.C., États-Unis
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Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui
Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures
Canada
Bibliothèque et Archives Canada – Projet sur le Corps expéditionnaire canadien (Première Guerre
mondiale)
À la fin de 2016, on pouvait consulter en ligne 56 % des 642 000 dossiers du personnel de la
Première Guerre mondiale conservés par Bibliothèque et Archives Canada. Au cours des
prochaines années, des versions numérisées de l’ensemble des dossiers seront téléversés et
accessibles en ligne. En moyenne, 17 000 nouveaux dossiers seront mis en ligne chaque mois.
Voir également : Article (en anglais)
Université de Toronto — Registre des projets de numérisation de l’information du gouvernement
canadien (en anglais)
Le registre est un index des documents gouvernementaux numérisés que possèdent les
bibliothèques canadiennes. Il s’agit d’un point d’accès centralisé aux publications et documents
gouvernementaux numérisés au Canada et d’une ressource pour la communauté des
bibliothèques et des archives permettant de trouver des partenaires pour des projets de
numérisation.
Australie
Bibliothèque nationale d’Australie — ce qui se passe à la Bibliothèque (en anglais)
David Wong, directeur général adjoint, Technologie de l’information, Bibliothèque nationale
d’Australie, parle des difficultés ainsi que des projets et des initiatives en cours.
Voir également : Laboratoire de préservation de la Bibliothèque nationale [comprend un balado]
(en anglais)
Bureau des archives publiques de Victoria — études de pratiques novatrices en matière de tenue de
documents (en anglais)
Les études de cas comprennent des projets à petite et à grande échelle. Elles font ressortir les
difficultés, les processus, les technologies ainsi que les réussites, lors de la réalisation des
transferts et des projets de tenue de documents et de gestion de l’information au sein des
organismes gouvernementaux de Victoria.
Voir également : Entrevue avec Mme Justine Heazlewood, directrice et responsable de la tenue
des archives publiques, Bureau des archives publiques de Victoria (en anglais)
France
Bibliothèque nationale — 20 ans d’archivage du Web français
En 1996, la Bibliothèque nationale de France a commencé à archiver le Web français.
Voir également : Vingt ans d’archivage du Web : les coulisses d’un projet titanesque; document
audio, Archivage de l’Internet et enquête sur nos traces numériques
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Nouvelle-Zélande
Projet Collections Online (en anglais)
Dans le cadre de ce projet, le Musée commémoratif de guerre d’Auckland (Auckland War
Memorial Museum) a conçu une technologie utilisant un cadre de données ouvertes liées qui
permet d’établir des liens entre des objets du musée. Il est également possible de lier les
données des objets aux données d’autres organismes de mémoire.
Écosse
Utilisation de l’ADN pour stocker des données (en anglais)
La Bibliothèque nationale d’Écosse collabore avec l’Université d’Édimbourg pour la mise à l’essai
d’une nouvelle méthode de stockage des données au moyen de l’ADN. En se servant du texte de
la dernière lettre de Marie, reine d’Écosse, on tente de concevoir un système pouvant un jour
révolutionner la manière de stocker les données numériques.
Singapour
myInfo (plateforme de diffusion des données des citoyens) (en anglais)
myInfo rassemble en un seul endroit les données personnelles des citoyens que possèdent
divers organismes gouvernementaux. Cela permet de créer un profil unique pour chaque
citoyen et d’éliminer la nécessité de soumettre les mêmes données pour différentes opérations.
Voir également : Conception des services numériques du gouvernement de Singapour (en
anglais); transformation de la prestation des services au public (en anglais)
États-Unis
Gouvernement de la Pennsylvanie — portail OpenDataPA (en anglais)
Spécialement conçu pour les appareils mobiles, le portail est le nouveau dépôt en ligne des
données du gouvernement de l’État. De conception moderne, il axe son contenu sur
l’utilisateur et accorde la priorité à ce qui est populaire, ce qui rend la navigation facile.
Voir également : Nouveau portail pour les données en Pennsylvanie (en anglais); décret sur les
données ouvertes (en anglais)
Diverses organisations — projet Cobweb d’archivage du Web (en anglais)
Ce projet permettra de créer des archives Web détaillées en coordonnant les activités de la
communauté d’archivage du Web. Bien que la majeure partie de l’infrastructure technique pour
rassembler le contenu Web existe déjà, le projet Cobweb ajoutera l’élément essentiel manquant
pour aider les bibliothèques et les archives à décider quoi collecter.

Monde
Projet sur les lettres signées, scellées et non livrées (en anglais)
Les gens ouvrent des lettres tout le temps. Toutefois, que se passerait-il si la lettre était un
précieux artéfact et si l’ouvrir créait des dommages irréparables? Une équipe internationale se
sert d’une technique d’imagerie à la fine pointe pour lire les lettres sans déchirer le papier ou
briser les sceaux.
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Produits et outils de partout dans le monde
Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) — « Recueil des règles de conservation des
documents des établissements de santé et de services sociaux du Québec, section B (version 1.3) » [PDF]
Ce document a été publié en 2016.
Voir également : Municipalités : Les documents déposés au conseil municipal
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) — Cadre de politique d’accès (mis à jour)
Le présent cadre fait de l’accès un résultat à atteindre pour l’ensemble de l’institution et vise à assurer :
•
•
•

la clarté des politiques et des principes sur lesquels reposent les activités de BAC visant à
faciliter l’accès;
la bonne compréhension des rôles et des responsabilités à BAC;
la cohérence des activités visant à faciliter l’accès avec le mandat de l’institution.

Australie
Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud — Managing text messages as business records (en anglais)
Ces lignes directrices aideront les organismes à gérer leurs messages textes comme des
documents opérationnels.
Voir également : The grave risks of text messaging for public agencies (États-Unis)
Bureau des archives publiques de Victoria — Updated Capture Standard and Specification (en anglais)
Les documents Capture Standard — PROS 11/07 et Capture Specification — PROS 11/07 S3
visent à réduire les chevauchements et à donner suite aux récentes avancées dans le milieu de
la tenue des documents gouvernementaux.
Gouvernement du Queensland — page d’accueil sur l’entreposage et la préservation des documents (en
anglais)
Le gouvernement du Queensland a créé une page d’accueil spéciale sur l’entreposage et la
préservation des documents.
France
Référentiel général d’interopérabilité
Ce document [PDF] fournit des lignes directrices sur l’interopérabilité des systèmes
d’information et comprend des profils d’interopérabilité.
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Nouvelle-Zélande
Archives nationales — nouvelle série de ressources et de guides (en anglais)
Les Archives nationales de la Nouvelle-Zélande ont produit une nouvelle série de ressources et
de guides traitant de sujets comme l’aliénation, le transfert numérique, l’entreposage, la
protection et la préservation.
Écosse
Digital First Service Standard (en anglais)
Ce document décrit la norme minimale requise lors de la prestation d’un service numérique au
public.
Voir également : Entrevue avec le directeur par intérim des services numériques au sein du
gouvernement écossais (en anglais)
Royaume-Uni
Arkivum — Perpetua (solution pour la préservation numérique) (études de cas) (en anglais)
Sont fournis ici deux exemples d’institutions ayant recours à cette solution pour préserver leurs
collections numériques et y donner accès.
Archives nationales — Guidance Principles on the Auto-Deletion of Email [PDF] (en anglais)
Ce document contient les principes directeurs sur l’autosuppression des courriels, les courriels
pouvant être supprimés et les technologies pouvant être mises en place pour aider les
ministères. Il fait partie des lignes directrices des Archives nationales sur la gestion des courriels.
États-Unis
Canon U.S.A., Inc. — ThereforeMC (en anglais)
Cette application de gestion de l’information et de flux de données fournit une solution prête à
l’emploi et adaptable qui simplifie la saisie et le stockage du contenu tout en contribuant à
améliorer les processus opérationnels.
National Archives Records Administration (NARA) — Agency Responsibilities for Managing Web Records
at the End of the Administration (en anglais)
En décembre 2016, la NARA a publié ce bulletin à l’intention des organismes du gouvernement
fédéral.
Voir également : Guidance on Presidential Records [PDF]; lignes directrices pour les médias
sociaux (en anglais)
National Information Standards Organization — Comprendre les métadonnées : ce qu’elles sont et à
quoi elles servent (en anglais)
Ce document sur la compréhension des métadonnées donne un aperçu de l’information sur la
création, le nom, le sujet et les caractéristiques d’un article. Il précise aussi les types de
métadonnées ainsi que les détails de leur normalisation.
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Études et enquêtes
États-Unis
Rapport d’enquête : Advancing the National Digital Platform: The State of Digitization in US Public and
State Libraries, janvier 2017 [PDF] (en anglais).
Publié par OCLC. Auteurs : Kendra Morgan, gestionnaire principale de programme,
WebJunction; Merrilee Proffitt, agente principale de programme, OCLC Research.
Deux enquêtes distinctes ont été réalisées. La première portait sur les bibliothèques publiques.
Parmi les systèmes des bibliothèques publiques admissibles, 3 819 ont été choisis au hasard; les
destinataires visés étaient les directeurs des bibliothèques publiques ou l’équivalent, mais
n’importe quel membre du personnel d’une bibliothèque disposant de l’information obligatoire
pour remplir l’enquête au nom de la bibliothèque pouvait le faire. Les enquêtes achevées ont
été recueillies auprès de 769 bibliothèques du 26 mai au 23 septembre 2016.
La deuxième enquête concernait les bibliothèques d’État; elle a été distribuée aux
fonctionnaires en chef de 50 États, de trois territoires et du District de Columbia. Quarante-sept
réponses ont été reçues du 15 août au 2 novembre 2016. Le rapport d’enquête résume les
résultats d’une évaluation des besoins et d’une analyse des lacunes touchant les activités de
numérisation des bibliothèques d’État et des bibliothèques publiques aux États-Unis.
États-Unis et Royaume-Uni
Étude : State of Information Governance 2016 Report [PDF] (en anglais)
Publiée par Veritas Technologies
En collaboration avec le cabinet spécialisé en recherches Ipsos, Veritas a interrogé un
échantillon de professionnels des TI, de la sécurité et du droit de 481 organisations des ÉtatsUnis et du Royaume-Uni pour définir les tactiques et les outils utilisés actuellement et à quel
point ces pratiques régissent l’information.
Avant de répondre aux questions sur leurs politiques et leurs pratiques exemplaires, les
répondants ont pu consulter la définition suivante de « gouvernance de l’information » : la
gouvernance de l’information a trait aux activités et aux technologies que les organisations
emploient pour maximiser la valeur de l’information en minimisant les risques et les coûts
connexes. Les répondants devaient ensuite expliquer les raisons pour lesquelles la gouvernance
de l’information constitue une priorité pour eux, préciser les outils et les tactiques qu’ils utilisent
et évaluer l’efficacité de leurs efforts. L’enquête fait ressortir les pratiques les plus efficaces en
matière de gouvernance de l’information qui permettent aux organisations d’obtenir la
meilleure valeur possible pour l’information, tout en réduisant les risques et les coûts connexes.
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Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés
Articles, livres blancs, présentations, rapports, vidéos et balados
Canada
Rapport : Rétablir l’équilibre : Rapport quinquennal 2016
Publié par la Commission d’accès à l’information du Québec, septembre 2016.
Le rapport formule 67 recommandations au gouvernement du Québec.
Rapport final : Sommet sur la valeur des bibliothèques, des archives et des musées dans un monde en
mouvement
Publié par Bibliothèque et Archives Canada et l’Association des musées canadiens, 2016.
Le Sommet « À nous la rue » a eu lieu les 5 et 6 décembre 2016 pour évaluer la valeur sociale et
économique des bibliothèques, des archives et des musées, partager des résultats de recherche
et discuter de collaborations, d’innovations et de partenariats futurs.
Voir également : Entrevue audio avec Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada : À
l’ère du numérique, à quoi servent les bibliothèques et les musées? (5 décembre 2016, 6h 51)
Australie
Article : Expanding the value of ECM (en anglais)
Auteur : Stephen Duncan, gestionnaire de commercialisation des produits, Objective
Corporation. Publié dans Image and Data Manager, 31 août 2016.
L’auteur explique comment les difficultés de gestion du contenu d’entreprise peuvent devenir
des occasions à saisir.
Voir également : Governance vs Adoption (en anglais)
Nouvelle-Zélande
Vidéo : Binary Trees? Automatically Identifying the Links Between Born Digital Records (en anglais)
Présentateur : Ross Spencer, analyste en préservation numérique, Archives de NouvelleZélande, 19 octobre 2016
Cette présentation a été donnée à la Conférence sur la création de liens de l’Australian Society
of Archivists tenue à Parramatta, en Australie, du 17 au 21 octobre 2016.
Voir également : Diapositives de la présentation (en anglais)
Suisse
Vidéo : Bibliothèque nationale suisse : l’architecture
Publiée le 8 juin 2016
Cette vidéo permet de découvrir de l’intérieur la Bibliothèque nationale de Suisse.
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Pays-Bas
Document de politique : Born Digital News Collections: New Formats, New Approaches [PDF]
Auteurs : Elisa Villanueva et Jasper Faase, Département des collections, Bibliothèque nationale
des Pays-Bas (en anglais), 8 août 2016.
Ce document traite de l’approche adoptée par d’autres bibliothèques ou institutions vouées au
patrimoine culturel au moment de créer leur collection d’information d’origine numérique. On y
mentionne les pratiques exemplaires ainsi que les principaux aspects qui pourraient être pris en
compte.
Royaume-Uni
Rapport : Assurer la réussite du gouvernement numérique (en anglais)
Publié par l’Institute for Government, octobre 2016
Le rapport attire l’attention sur cinq organismes du secteur public à différentes étapes de leur
évolution numérique et mentionne cinq difficultés sur lesquelles l’ensemble des ministères
doivent se pencher pour que le gouvernement numérique soit une réussite.
Rapport : Une meilleure information pour un meilleur gouvernement (en anglais)
Publié par l’équipe de gestion de l’information et des dossiers numériques du Cabinet Office, en
collaboration avec les Archives nationales et le Service numérique du gouvernement,
18 janvier 2017.
Ce rapport constitue la réponse du gouvernement au rapport Government digital records and
archives review by Sir Alex Allan, publié le 17 décembre 2015.
États-Unis
Entrevue : The future of preserving the past (en anglais)
Menée par Aaron Boyd du Federal Times, 19 août 2016. Vidéo incluse.
Leslie Johnston, directeur du développement et de la gestion des outils de la National Archives
and Records Administration, parle des difficultés en matière de préservation des documents
numériques.
Voir également : Présentation : Email Management: Capstone [PDF] (en anglais)
Article : Harvesting and Repurposing Metadata from Web of Science to an Institutional Repository Using
Web Services (en anglais)
Auteur : Yuan Li, bibliothécaire en communications savantes, Université Princeton. Article publié
dans D-Lib Magazine, mars-avril 2016, volume 22, no 3/4.
Cet article décrit le déroulement des tâches exécutées pour entrer, dans le dépôt institutionnel
d’une plateforme numérique commune, les citations figurant dans des publications des facultés,
en réorganisant les métadonnées tirées du Web des sciences au moyen de services Web.
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Livres
Suggestions de lecture
Christopher J. Prom (directeur de la publication); modules écrits par Erin O’Meara et Kate Stratton,
Digital Preservation Essentials (2016) (en anglais)
Digital Preservation Essentials fait partie de la série sur les tendances en matière d’archives et
comprend deux modules. Le premier, « Preserving Digital Objects », examine des concepts liés à
la préservation numérique dans le contexte archivistique et porte principalement sur les normes
et les métadonnées requises pour rendre les objets numériques accessibles et compréhensibles
au fil du temps. Le second, « Digital Preservation Storage », présente les meilleures pratiques
pour l’entreposage des objets numériques en vue de les préserver à long terme.
Kim-Kwang Raymond Choo and Ali Dehghantanha (directeurs de la publication), Contemporary Digital
Forensic Investigations of Cloud and Mobile Applications (1re éd.) (2016) (en anglais)
Cet ouvrage traite de l’incidence des services de stockage infonuagique et des applications
mobiles sur les enquêtes judiciaires numériques. Des renseignements sont fournis sur la collecte
et la préservation des éléments de preuve électroniques tirés de différents types de services
infonuagiques.
Fiorella Foscarini, Heather MacNeil, Bonnie Mak et Gillian Oliver (directrices de la publication), Engaging
With Records and Archives (2016) (en anglais)
Engaging with Records and Archives offre une sélection de documents tirés de la 7e conférence
internationale sur l’histoire des documents et des archives (I-CHORA 7).
Angela Dappert, Rebecca Squire Guenther, Sébastien Peyrard (directeurs de la publication), Digital
Preservation Metadata for Practitioners: Implementing PREMIS (2016) (en anglais)
Cet ouvrage présente les questions fondamentales relatives aux métadonnées de préservation
numérique ainsi qu’à leur utilisation pratique et à leur mise en œuvre. Il permet de combler les
lacunes entre les spécifications présentées dans les PREMIS (Preservation Metadata
Implementation Strategies – Stratégies de mise en œuvre des métadonnées de préservation) et
les mises en œuvre particulières.
Coline Vialle et Katell Auguié, La gestion des archives : maîtriser les documents et les données (2016)
Ce livre donne de l’information qui aidera les organisations dans la gestion de leurs archives, de
leurs documents et de leurs données.
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