


 
 

La tenue de documents et la gouvernance dans le monde est un bulletin en ligne diffusé régulièrement 
par Bibliothèque et Archives Canada (BAC) qui porte sur les enjeux liés au gouvernement et aux 
pratiques en tenue de documents des secteurs publics et privés. 

 
ISSN : 1916-5722 
 
© Gouvernement du Canada  
 
 
Le contenu du bulletin est destiné aux fins de renseignements seulement et ne reflète aucunement les 
vues et avis de Bibliothèque et Archives Canada. 
 
Certains des hyperliens présents dans ce document mènent à des sources qui ne sont pas assujetties à la 
Loi sur les langues officielles et elles sont donc mises à la disposition du public dans leur langue 
d'origine. 
 
Il convient de remarquer qu’après une période, les liens de certains articles du bulletin peuvent être 
inactifs. 
 
 
La page d'accueil du bulletin est au : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-

documentaires-gouvernement/gestion-information/Pages/bulletin-gouvernance-tenue-documents.aspx 

 
Envoyer vos commentaires et demandes à être mis sur la liste de distribution à l’adresse suivante :  
Centre de liaison 
Direction des documents gouvernementaux 
Bibliothèque et Archives Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa, ON 
K1A 0N4 
 
Courriel : centre.liaison.centre@lac-bac.gc.ca 
  

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/gestion-information/Pages/bulletin-gouvernance-tenue-documents.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/gestion-information/Pages/bulletin-gouvernance-tenue-documents.aspx
mailto:centre.liaison.centre@lac-bac.gc.ca


1 
 

Contenu 
Section 1 — Actualités générales.................................................................................................................. 3 

Canada ...................................................................................................................................................... 3 

Gouvernement fédéral − Commissariat à la protection de la vie privée .............................................. 3 

Terre-Neuve-et-Labrador ...................................................................................................................... 3 

Australie .................................................................................................................................................... 3 

Bélarus ...................................................................................................................................................... 3 

Europe ....................................................................................................................................................... 4 

Ghana ........................................................................................................................................................ 4 

Inde ........................................................................................................................................................... 4 

Japon ......................................................................................................................................................... 4 

Nouvelle-Zélande ...................................................................................................................................... 4 

Sierra Leone .............................................................................................................................................. 4 

Royaume-Uni ............................................................................................................................................ 5 

États-Unis .................................................................................................................................................. 5 

Gouvernement fédéral.......................................................................................................................... 5 

Gouvernements des États ..................................................................................................................... 5 

Pays de Galles ........................................................................................................................................... 6 

Section 2 ─ Événements ................................................................................................................................ 7 

Assemblées annuelles et conférences ...................................................................................................... 7 

Scène internationale ............................................................................................................................. 7 

Scène nationale ......................................................................................................................................... 8 

Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui ......................................................................................... 9 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures ....................................................... 9 

Canada .................................................................................................................................................. 9 

Bangladesh ............................................................................................................................................ 9 

Europe ................................................................................................................................................... 9 

France .................................................................................................................................................. 10 

Inde ..................................................................................................................................................... 10 

Japon et États-Unis ............................................................................................................................. 10 

Pays-Bas .............................................................................................................................................. 10 

Royaume-Uni ...................................................................................................................................... 10 

États-Unis ............................................................................................................................................ 11 



2 
 

Pays de Galles ..................................................................................................................................... 12 

Produits et outils de partout dans le monde .......................................................................................... 13 

Canada ................................................................................................................................................ 13 

Australie .............................................................................................................................................. 13 

Autriche ............................................................................................................................................... 13 

Bermudes ............................................................................................................................................ 13 

France .................................................................................................................................................. 14 

Royaume-Uni ...................................................................................................................................... 14 

États-Unis ............................................................................................................................................ 14 

Études et enquêtes ................................................................................................................................. 15 

Royaume-Uni ...................................................................................................................................... 15 

États-Unis ............................................................................................................................................ 15 

Monde ................................................................................................................................................. 15 

Saisir l’univers numérique ................................................................................................................... 16 

Articles, livres blancs, présentations, rapports, vidéos et balados ......................................................... 17 

Canada ................................................................................................................................................ 17 

Australie .............................................................................................................................................. 17 

France .................................................................................................................................................. 17 

Danemark ............................................................................................................................................ 18 

Allemagne ........................................................................................................................................... 18 

Inde ..................................................................................................................................................... 18 

Royaume-Uni ...................................................................................................................................... 18 

États-Unis ............................................................................................................................................ 18 

Livres ....................................................................................................................................................... 20 

Lectures suggérées .............................................................................................................................. 20 

 

 

  



3 
 

Section 1 — Actualités générales  

Canada  

Gouvernement fédéral − Commissariat à la protection de la vie privée  

La commissaire à la vie privée souhaite que la législation canadienne régissant la protection des 

renseignements personnels dans le secteur privé soit mise à jour 

La commissaire à la vie privée du Canada, Jennifer Stoddart, a rendu public un exposé de 

principes dans lequel elle propose quatre grandes modifications à la loi canadienne sur la 

protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Mais ce ne sont là que des 

recommandations. En effet, pour que la LPRPDE soit modifiée, le Parlement doit adopter une loi 

en ce sens. 

Terre-Neuve-et-Labrador  

Public will be able to access more information online (anglais seulement) 

Plus d’information est rendue accessible en ligne. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

a lancé deux nouveaux sites Web grâce auxquels le grand public a accès à des documents 

gouvernementaux, notamment les demandes d’accès à l’information dont le traitement est 

terminé et les directives du Cabinet. 

Australie 

Priority services to go online by 2017 (anglais seulement) 

Selon une mise à jour de la stratégie nationale de l’économie numérique mise en œuvre par le 

gouvernement de l’Australie en mai 2011, les organismes fédéraux seront tenus de rendre leurs 

services prioritaires accessibles par Internet d’ici la fin de 2017.  

Updated cloud computing strategy released (anglais seulement) 

Le gouvernement de l’Australie a rendu publique sa nouvelle stratégie d’informatique en nuage 

qui vise à encourager l’utilisation de l’informatique en nuage au sein de l’administration fédérale 

dans le but d’améliorer la prestation des services et d’abaisser les coûts. 

Bélarus 

Government begins transitioning to cloud computing (anglais seulement) 

Il est prévu d’instaurer un service d’informatique en nuage, ce qui facilitera l’échange 

d’information entre les organismes gouvernementaux et renforcera les capacités numériques du 

gouvernement. La transition vers l’informatique en nuage permettra de réduire 

considérablement les dépenses liées à la modernisation et à la maintenance des systèmes 

informatiques. 

http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2013/nr-c_130523_f.asp
http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2013/nr-c_130523_f.asp
http://www.priv.gc.ca/parl/2013/pipeda_r_201305_f.asp
http://www.priv.gc.ca/parl/2013/pipeda_r_201305_f.asp
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2000-c-5/derniere/lc-2000-c-5.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2000-c-5/derniere/lc-2000-c-5.html
http://www.thetelegram.com/News/Local/2013-04-23/article-3225671/Government-to-increase-online-public-access/1
http://www.ope.gov.nl.ca/
http://www.itnews.com.au/News/346419,feds-set-2017-deadline-for-online-services.aspx
http://www.nbn.gov.au/files/2011/06/Advancing-Australia-as-a-Digital-Economy-BOOK-WEB.pdf
http://www.itnews.com.au/News/344919,govt-agencies-forced-to-consider-cloud-in-new-strategy.aspx
http://agimo.gov.au/files/2012/04/Australian-Government-Cloud-Computing-Policy-Version-2.0.pdf
http://news.belta.by/en/news/society?id=715878
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Europe 

Funding for digital projects announced (anglais seulement) 

La Commission européenne a annoncé un financement pouvant atteindre 125,7 millions d’euros 

pour la réalisation de projets de numérisation partout en Europe. Une partie de ce montant, soit 

36 millions d’euros, sera versée aux musées, archives, bibliothèques et organismes de médias de 

création pour qu’ils réalisent leurs propres travaux de numérisation.  

Ghana 

Government seeks to improve transparency (anglais seulement) 

Dans l’espoir d’améliorer la transparence des modes de gouvernance, le gouvernement du 

Ghana mettra en œuvre un système de gestion de la correspondance dans 102 organismes du 

secteur public. Cette mesure permettra de saisir les documents et de faire le suivi de la 

correspondance provenant de sources externes.  

Voir également : Microsoft collaborates on e-government; IBM assists government agencies 

Inde 

Work begins on drafting a National Conservation Policy (anglais seulement) 

La National Mission for Manuscripts a formé un sous-comité d’experts et l’a chargé d’élaborer 

une politique nationale sur la conservation.  

Japon 

National Library offers online access to books (anglais seulement) 

La Bibliothèque nationale de la Diète donne maintenant accès à une partie de sa collection par 

Internet. En effet, certains livres ont été numérisés, à la suite de quoi des entreprises privées les 

ont convertis en livres électroniques disponibles pour les lecteurs.  

Nouvelle-Zélande 

Funding of sound archives announced (anglais seulement) 

En octobre 2012, les Radio New Zealand Sound Archives ont été transférées au New Zealand 

Film Archive. Des fonds sont maintenant alloués à la numérisation du patrimoine audio de la 

Nouvelle-Zélande.  

Voir également : Discours Sierra Leone 

National Public Archives Act ready for review (anglais seulement) 

Le ministre de l’Information et des Communications a déclaré que la loi sur les archives 

publiques (National Public Archives Act), adoptée en 1965, est caduque et qu’il faut la revoir. Il a 

précisé qu’en 1965, il n’existait pas de documents électroniques. 

  

http://www.collectionslink.org.uk/programmes/european-projects/1580-new-european-commission-funding-for-digital-projects-announced
http://www.humanipo.com/news/6589/Ghana-to-ramp-up-e-government-for-transparency
http://www.telecompaper.com/news/ghana-it-agency-collaborates-with-microsoft-on-e-government--942617
http://www.businessghana.com/portal/news/index.php?op=getNews&news_cat_id=1&id=184060
http://netindian.in/news/2013/02/19/00023189/govt-set-sub-committee-experts-work-draft-national-conservation-policy
http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201301290061
http://www.ndl.go.jp/en/
http://www.national.org.nz/Article.aspx?ArticleId=40310
http://www.soundarchives.co.nz/
http://www.filmarchive.org.nz/
http://www.filmarchive.org.nz/
http://historicplacesaotearoa.org.nz/function-to-mark-the-transfer-of-responsibilty-for-the-sound-archives-nga-taonga-korero-to-the-new-zealand-film-archive/
http://awoko.org/2013/03/21/national-public-archives-act-is-obsolete-alpha-kanu/
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Royaume-Uni 

Government departments are now on central domain website (anglais seulement) 

Les sites Web des 24 ministères sont regroupés sous le même nom de domaine, soit Gov.uk. 

Ainsi, grâce à un « guichet unique », les citoyens peuvent facilement accéder à l’information et 

aux services gouvernementaux. 

États-Unis 

Gouvernement fédéral 

Federal government to make more data available online (anglais seulement) 

La Maison-Blanche a publié un nouveau décret et une politique de communication des données 

en vertu de laquelle l’information générée et sauvegardée par le gouvernement fédéral sera 

plus largement diffusée et plus accessible. Les organismes gouvernementaux seront tenus de 

recueillir et de diffuser l’information dans des formats ouverts, lisibles par machine et, dans la 

mesure du possible, non exclusifs. 

First Cabinet-level agency is taking records management to the clouds (anglais seulement) 

L’informatique en nuage existe depuis plusieurs années déjà, mais le département de l’Intérieur 

est le premier au sein du Cabinet à l’utiliser pour gérer ses documents. Cette nouvelle mesure 

s’inscrit dans son initiative de transformation en matière de TI, qui devrait lui permettre 

d’économiser 500 millions de dollars d’ici 2020.  

Government releases new mobile tools (anglais seulement) 

La stratégie en matière de gouvernement numérique a été dévoilée par le gouvernement 

fédéral en 2012. Ainsi, en 2013, l’Office of Management and Budget permet aux organismes 

fédéraux d’intégrer de plusieurs façons les téléphones intelligents, les tablettes et les 

applications mobiles dans leurs modes de fonctionnement. 

Gouvernements des États 

New York 

Provisional Open Data Guidelines released (anglais seulement) 

Le gouvernement a diffusé des directives provisoires sur la communication des données pour 

que les agences d’État et les pouvoirs publics sachent comment verser leurs données dans 

Open.ny.gov, le site Web conçu par l’État de New York pour favoriser la transparence. Ce 

dernier est le premier État à avoir diffusé de telles directives aux États-Unis.  

  

http://www.pcadvisor.co.uk/news/internet/3444844/all-ministerial-departments-now-migrated-to-govuk/
https://www.gov.uk/
http://www.nextgov.com/big-data/2013/05/white-house-orders-agencies-follow-new-open-data-standards/63068/?oref=ng-dropdown
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government-
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
http://fcw.com/Articles/2013/07/02/interior-cloud-records-management.aspx?Page=1
http://www.federalnewsradio.com/513/3335087/New-mobile-tools-gives-agencies-giant-innovation-permission-slip
http://www.federalnewsradio.com/513/2875840/OMB-unveils-ambitious-digital-mobile-strategy
http://www.whitehouse.gov/omb
http://www.governor.ny.gov/press/06132013-open-data-guidelines
http://nys-its.github.io/open-data-handbook/
https://data.ny.gov/
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Pays de Galles 

New Chief Executive and Librarian appointed (anglais seulement) 

La National Library of Wales a annoncé la nomination d’Aled Gruffydd Jones en tant 

qu’administrateur général et bibliothécaire. M. Gruffydd Jones a fait savoir qu’il tient à établir 

un dialogue avec les milieux intéressés et les usagers de la bibliothèque. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-21702906
http://www.llgc.org.uk/index.php?id=2
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Section 2 ─ Événements 

Assemblées annuelles et conférences  

Scène internationale 

 
Novembre 2013 

2013 National Digital Forum Conference (anglais seulement) 

Le National Digital Forum est un réseau de personnes et d’organisations qui travaillent de 

concert pour améliorer l’interaction par voie numérique avec la culture et le patrimoine de la 

Nouvelle-Zélande.  

Cette conférence, organisée par le National Digital Forum, se tient les 26 et 27 novembre 2013, 

à Wellington, Nouvelle-Zélande. 

Janvier 2014 

2nd International Conference on Innovation and Information Management (ICIIM 2014) (anglais 

seulement) 

La conférence a pour but de donner aux chercheurs, aux ingénieurs, aux universitaires et aux 

professionnels de l’industrie de partout dans le monde l’occasion de présenter les résultats de 

leurs recherches et de leurs travaux dans le domaine de l’innovation et de la gestion de 

l’information.  

Cette conférence se tient les 12 et 13 janvier 2014, à Phuket, Thaïlande. 

Février 2014 

APA International Conference on Digital Preservation and Development of Trusted Digital Repositories 

(anglais seulement) 

Cette conférence vise à favoriser les discussions et les échanges sur des études de cas propres 

au domaine entre les spécialistes de la conservation de documents numériques, les archivistes, 

les concepteurs de technologie, les chercheurs, les juristes et les professionnels du maintien de 

l’ordre, les décideurs et les milieux intéressés. 

Cette conférence, organisée par le Centre of Excellence for Digital Preservation (C-DAC), Inde, et 

l’Alliance for Permanent Access (APA), UE, se tient les 5 et 6 février 2014, à New Delhi, Inde. 

http://www.ndf.org.nz/programme/
http://www.iciim.org/
http://www.ndpp.in/APA-DPDTR-2014/
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9th International Digital Curation Conference (anglais seulement) 

Thème : Commodity, catalyst or change-agent? Data-driven transformations in research, 

education, business & society 

La conférence permet d’explorer différents facteurs, l’ensemble toujours croissant d’outils et de 

services informatiques, ainsi que les compétences diverses dont les organisations ont besoin 

pour gérer et utiliser les précieuses données qu’elles détiennent et en tirer profit.  

Cette conférence, organisée par le Digital Curation Centre, R.-U., se tient du 24 au 

27 février 2014, à San Francisco, Californie, États-Unis. 

Mai 2014 

The National Conference on Managing Electronic Records (MER 2014) (anglais seulement) 

Cette conférence porte sur les principaux problèmes d’ordre opérationnel, technique et 

juridique associés à la gestion du cycle de vie des documents électroniques. 

Cette conférence, organisée par Cohasset Associates Inc., se tient du 19 au 21 mai 2014, à 

Chicago, Illinois, États-Unis. 

 

Scène nationale 

 

Octobre 2013 

GTEC 2013 
 

Thème : Un gouvernement agile : ouvert, collaboratif, mobile  

 

GTEC (Government Technology Exhibition and Conference) attire chaque année plus de 

7 000 participants, conférenciers et exposants de partout au Canada.  

Cette conférence a lieu du 7 au 10 octobre 2013, à Ottawa, Ontario, Canada. 

 

Novembre 2013 

Public Sector Social Media 2013 (anglais seulement) 

Thème : Making Connections, Getting Results 

 

La conférence donne aux participants l’occasion d’explorer les innovations dans le domaine des 

médias sociaux au sein de la fonction publique fédérale et d’en tirer profit. 

Cette conférence, organisée par le Conference Board of Canada, se tient les 5 et 

6 novembre 2013, à Ottawa, Ontario, Canada. 

http://www.dcc.ac.uk/events/idcc14
http://www.merconference.com/index.php
http://www.gtec.ca/apercu-de-levenement/?lang=fr
http://www.conferenceboard.ca/conf/pssm/default.aspx
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Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 

Dalhousie University—3D Model Repository Project (anglais seulement) 

La bibliothèque de l’Université Dalhousie a entrepris un projet en vue de constituer des archives 

en 3D. Il s’agit d’une base de données ouverte contenant des images en 3D d’objets que 

possède l’université. 

Voir également : Étude de cas [PDF] 

University of British Columbia—“Think Twice About Your Data” (anglais seulement) 

L’école de bibliothéconomie, d’archivistique et des sciences de l’information de l’Université de 

la Colombie-Britannique se penchera sur la relation de confiance qui existe entre les gens et les 

organismes qui détiennent les données les concernant dans Internet. Le projet donnera lieu à 

des recommandations : réforme des lois et des infrastructures, politiques modèles, procédures 

et pratiques. Le projet permettra aussi de faire ressortir les caractéristiques fonctionnelles des 

systèmes dans lesquels les fournisseurs de services enregistrent et gèrent les dossiers 

numériques. 

Bangladesh 

Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) (anglais 

seulement) 

Le projet vise à regrouper tout l’appareil gouvernemental dans un seul et même système de 

cybergouvernance et infrastructure de réseaux. La connectivité et la communication entre les 

ministères et à l’intérieur de ceux-ci s’en trouveront améliorées, ce qui aura pour effet 

d’accroître l’efficacité du gouvernement.  

Europe 

Europeana Collections 1914–1918 Project (anglais seulement) 

Le projet a pour but de créer d’ici 2014 – l’année qui marque le centenaire du début de la 

Première Guerre mondiale – des archives numériques constituées de documents provenant des 

collections de dix bibliothèques nationales ainsi que de celles d’autres partenaires dans huit 

pays. Plus de 400 000 ressources de la Première Guerre mondiale seront ainsi rendues publiques 

et librement accessibles en ligne pour la première fois.  

  

http://unews.ca/dal-students-build-3d-model-archive/
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-26%20Michael%20Groenendyk%20ENG.pdf
http://news.ubc.ca/2013/06/04/think-twice-about-your-data/
http://www.futuregov.asia/articles/2012/sep/28/bangladesh-e-governance-project-start-one-month/
http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/
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4C Project—the Collaboration to Clarify the Costs of Curation (anglais seulement) 

Grâce à la conservation, il est possible, maintenant et pour les années à venir, de déchiffrer, de 

consulter et d’utiliser les objets numériques en toute sécurité. Le projet 4C permettra aux 

organismes de partout en Europe de mieux investir dans la conservation et la préservation des 

ressources numériques. 

France 

Bibliothèque nationale de France ─ Numérisation des collections (anglais seulement) 

La Bibliothèque nationale de France a entrepris de numériser ses collections, en particulier les 

livres anciens et les fonds musicaux. La numérisation des livres anciens, dont certains datent de 

1470 à 1700, s’inscrit dans le programme européen Early European Books. Les fonds musicaux à 

numériser comprennent près de 200 000 disques vinyles 78 et 33 tours. 

Inde 

National Virtual Library (anglais seulement) 

Le processus de création d’une bibliothèque virtuelle nationale qui servira de guichet unique est 

en cours. Environ 9 000 bibliothèques indiennes y seront liées par voie numérique pour 

permettre aux lecteurs de consulter des livres et de l’information. 

Japon et États-Unis 

Cyber-Physical Data Cloud (anglais seulement) 

Le Japon et les États-Unis mènent un projet commun visant à réunir les mondes cybernétique et 

physique. Le prototype d’une plateforme en nuage chargée de recueillir, d’archiver, d’organiser, 

de manipuler et de diffuser de grands ensembles de données sociales de nature cybernétique et 

physique est en cours d’élaboration. 

Pays-Bas 

WebART (Web Archive Retrieval Tools) Project (anglais seulement) 

Le projet WebART fait un examen critique de la valeur des archives Web dans le but d’établir 

des scénarios de recherche réalistes. De plus, il crée des outils et des méthodes de consultation 

de l’information visant à exploiter pleinement le potentiel des archives en matière de recherche. 

Royaume-Uni 

The National Archives—Video: “Making Information Accessible via Digital Preservation” (anglais 

seulement) 

Cette vidéo montre comment les représentants de National Archives ont préservé et numérisé 

des milliers de documents de leur collection pour veiller à ce que les générations actuelles et 

futures y aient accès. 

  

http://4cproject.net/
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/deux-nouveaux-partenariats-de-numerisation-des-collections-de-la-bnf-15-01-2013-2483639.php
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://eeb.chadwyck.com/marketing.do
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-20/vadodara/35227128_1_public-libraries-school-libraries-community-libraries
http://gcn.com/Articles/2013/01/16/Japan-earthquake-cyber-physical-cloud.aspx?Page=1
http://www.webarchiving.nl/
http://blog.cengage.com/?top_blog=making-information-accessible-via-digital-preservation
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États-Unis 

Council of State Archivists—State Electronic Records Initiative (SERI) (anglais seulement) 

En juillet 2011, le Council of State Archivists a lancé une initiative destinée à améliorer les efforts 

investis pour gérer, préserver et rendre accessibles les documents électroniques de tous les 

gouvernements étatiques du pays. En 2013, plusieurs projets étaient en cours, dont un 

programme de formation et d’enseignement stratégiques et un programme concernant la 

formation, les outils et les normes sur les documents électroniques. 

Government of Maryland—Responsive Design Website Portal (anglais seulement) 

Le gouvernement du Maryland a lancé un nouveau portail adaptable qui offre près de 

200 services en ligne et intègre les médias sociaux afin que les citoyens s’engagent le plus 

possible. Le portail est adaptable puisqu’il détecte l’appareil utilisé et affiche le contenu en 

conséquence. Ainsi, les utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes n’ont pas besoin de 

faire défiler la fenêtre pour consulter du contenu. 

Government Printing Office—Library Services and Content Management—Web Harvesting Pilot Project 

(anglais seulement) 

Un nombre toujours croissant d’organismes fédéraux publient leur information sur leurs sites 

Web. Le contenu est de plus en plus dynamique; il comprend maintenant des vidéos et il est 

intégré dans la structure même des sites. Le projet pilote de collecte de sites Web vise à saisir ce 

contenu. 

Library of Congress—Archiving Tweets (anglais seulement) 

Au début de 2013, la Bibliothèque du Congrès a parachevé la collecte d’un flux complet et 

constant de gazouillis. La prochaine étape consistera à archiver et à organiser les plus de 

170 milliards de gazouillis. 

Voir également : Livre blanc [PDF]; Vidéo 

Society of American Archivists—Initiative Jump In (anglais seulement) 

La Society of American Archivists a lancé une initiative encourageant les archivistes et leurs 

institutions à se lancer dans la gestion du contenu créé en format numérique. Vingt-trois dépôts 

d’archives ont soumis des textes pour documenter leurs activités exploratoires et ont lancé le 

processus de gestion des documents créés en format numérique. 

University of California Curation Center—DataUp Project (anglais seulement) 

Les données produites par les chercheurs sont de plus en plus souvent créées en format 

numérique et font l’objet de transformations et d’analyses approfondies avant leur publication. 

Le projet DataUp avait pour but de faciliter la gestion, la diffusion et le partage des données 

pour les scientifiques; il a mené à l’élaboration de l’outil DataUp. 

http://www.statearchivists.org/seri/index.htm
http://www.statearchivists.org/about.htm
http://www.statearchivists.org/seri/STEP/index.htm
http://www.statearchivists.org/seri/PERTTS/index.htm
http://www.statearchivists.org/seri/PERTTS/index.htm
http://www.govtech.com/e-government/More-Than-A-Face-Lift-New-Site-for-Maryland.html
http://www.maryland.gov/Pages/default.aspx
http://beta.fdlp.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1491:get-to-know-gpo-harvesting-pilot-team-under-monthly-columns&catid=343:gettoknowgpo&Itemid=331
http://beta.fdlp.gov/all-newsletters/featured-articles/1493-web-harvesting-pilot-project
http://business.time.com/2013/02/25/what-the-library-of-congress-plans-to-do-with-all-your-tweets/
http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/today/pr/2013/files/twitter_report_2013jan.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hH2lm7Sf_OM
http://www2.archivists.org/groups/manuscript-repositories-section/jump-in-initiative-2013-results
http://www2.archivists.org/
http://dataup.cdlib.org/about_project.html
http://dataup.cdlib.org/about_project.html
http://dataup.cdlib.org/about_project.html
http://dataup.cdlib.org/dataup_features.html
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Pays de Galles 

National Library—Historical Newspapers and Journals Project (anglais seulement) 

À l’aide de technologies numériques de pointe, la National Library of Wales a publié des 

journaux et des revues historiques du Pays de Galles parus entre le début du XIXe siècle et 1911. 

Ce projet visait à fournir aux écoles, aux universités et aux résidants une bibliothèque 

d’enseignement et de recherche accessible comprenant des ressources sur la culture, l’histoire 

et l’identité du Pays de Galles. 

http://www.tivysideadvertiser.co.uk/news/10286667.Newspaper_archive_launched/
http://www.llgc.org.uk/index.php?id=2
http://welshnewspapers.llgc.org.uk/en/home
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 

Norme de numérisation ─ Archives provinciales du Nouveau-Brunswick [PDF] 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a établi une norme de numérisation indiquant les 

exigences fonctionnelles et techniques pour la mise en œuvre d’un programme de 

numérisation. 

GWAVA—Retain Unified Archiving for Mobile messaging (anglais seulement) 

Cet outil permet aux organisations d’archiver les communications de leurs appareils mobiles en 

toute sécurité dans un seul dépôt d’archives. Les données peuvent ensuite être interrogées, 

récupérées et publiées instantanément. 

Australie 

Government of New South Wales—Strategies for Managing Social Media Information (anglais 

seulement) 

Le gouvernement des Nouvelles-Galles du Sud a produit une série de documents d’orientation 

sur la gestion de l’information publiée sur les médias sociaux : Frequently asked questions; 

Retention and destruction issues; Determining what records need to be captured; How to keep 

records of social media business. 

National Archives—A-Z for information and records management (anglais seulement) 

National Archives of Australia a développé une page Web donnant accès à des ressources sur 

une gamme de sujets concernant la gestion de l’information et des documents. 

National Library—Digital Preservation Policy (anglais seulement) 

National Library of Australia a publié en 2013 la quatrième édition de sa politique de 

préservation numérique. 

Autriche 

Outils de numérisation et d’archivage actLINETM et jobDBTM (anglais seulement) 

Ces outils permettent aux organisations de numériser et d’archiver des documents audiovisuels. 

Bermudes 

Digital Signatures―Signing and Validation Service (anglais seulement) 

Dans de nombreux pays, dont les Bermudes, des lois obligent les organisations à protéger 

l’intégrité de leurs données électroniques à l’aide de technologies comme les signatures 

numériques. Une entreprise des Bermudes offre aux petites et aux moyennes entreprises la 

possibilité de déployer des signatures numériques dans des flux de travail afin de respecter ces 

obligations sans avoir recours à des mécanismes d’intégration de logiciels complexes. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=%22norme%20de%20num%C3%A9risation%22%20%22nouveau-brunswick%22&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchives.gnb.ca%2FApp_Handlers%2FRIMFileDownloadHandler.ashx%3Fid%3D192%26section%3D2&ei=bCb5UcagEfOLyQGM3YCIBQ&usg=AFQjCNF5D1Whao5Uh7zJBDJXX7hYxXadVg
http://gwava.com/Press_Releases/GWAVA_Announces_Retain_Mobile_Archiving.php
http://futureproof.records.nsw.gov.au/strategies-for-managing-social-media-=information-how-do-i-capture-social-media-records/
http://www.nsw.gov.au/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/strategies-for-managing-social-media-=information-frequently-asked-questions/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/strategies-for-managing-social-media-=information-some-retention-and-destruction-issues/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/strategies-for-managing-social-media-=information-determining-what-records-need-to-be-captured/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/strategies-for-managing-social-media-=information-how-to-keep-records-of-government-social-media-business/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/strategies-for-managing-social-media-=information-how-to-keep-records-of-government-social-media-business/
http://www.naa.gov.au/records-management/a-z/
http://www.naa.gov.au/
http://www.nla.gov.au/policy-and-planning/digital-preservation-policy
http://www.nla.gov.au/
http://broadcastengineering.com/austrian-mediathek-upgrades-noa-audio-tools-even-more-efficient-and-powerful-digitization-and-archiv
http://bernews.com/2013/04/quovadis-launches-service-digital-signatures/
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France 

Guide méthodologique pour l’archivage des bases de données [PDF]  

Ce guide est un outil de méthodologie et de dialogue visant à ce que chaque acteur comprenne 

au mieux les problématiques et les enjeux d’un projet d’archivage de bases de données. 

Royaume-Uni 

National Archives—« What to Keep » (anglais seulement) 

The National Archives, au Royaume-Uni, a développé une page Web qui donne des conseils sur 

la façon de déterminer quelle information doit être conservée et qui fournit des liens vers les 

documents d’orientation pertinents produits par cette institution et d’autres organisations. 

États-Unis 

Index Engines—Catalyst Data Profiling Engine (anglais seulement) 

Cet outil traite tous les types de bases de données non structurées qui sont utilisées pour 

stocker des fichiers et des courriels. Il crée des index interrogeables indiquant la nature des 

données existantes, l’endroit où elles se situent, leur propriétaire, le moment où elles ont été 

consultées pour la dernière fois et la liste des mots-clés. Ce processus permet de retrouver des 

données inconnues ou perdues et de prendre des décisions quant à leur disposition. 

Kentucky Department for Libraries and Archives—Understanding Records Management—Electronic 

Records (anglais seulement) 

Le Kentucky Department for Libraries and Archives a créé une page Web offrant des conseils et 

un appui pour aider les organismes des administrations étatiques et locales à gérer les 

documents électroniques. 

National Archives and Records Administration (NARA)—Vidéos d’enseignement (anglais seulement) 

La NARA a publié trois vidéos d’enseignement portant sur les sujets suivants : une introduction 

aux documents fédéraux et à la gestion des documents; les calendriers de conservation des 

documents; une liste de vérification pour contrôler la qualité des calendriers de conservation.  

Recommind—Axcelerate EasyUpload (anglais seulement) 

Cet outil est conçu pour simplifier et accélérer le processus de gestion de l’information stockée 

sur des supports numériques dans les services juridiques des organisations. 

University of North Texas Libraries—Newspaper Metadata Manual [PDF] (anglais seulement) 

L’unité responsable des journaux numériques à la bibliothèque de l’Université du Texas du Nord 

a rédigé un manuel expliquant comment elle procède pour créer des métadonnées sur les 

journaux numérisés qui sont publiés sur le portail de l’histoire du Texas dans le contexte du 

programme de traitement des journaux numériques du Texas. 

 

http://www.cines.fr/pac/download/GM_archivage_BDD-v1.0.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/projects-and-work/what-to-keep.htm
http://www.complianceweek.com/latest-index-engines-tool-helps-simplify-big-data-management/article/292810/
http://kdla.ky.gov/records/recmgmtguidance/Pages/elecrecmgmt.aspx
http://kdla.ky.gov/records/recmgmtguidance/Pages/elecrecmgmt.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=NQ3tpCa4dhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NQ3tpCa4dhQ
http://www.youtube.com/watch?v=g5jO6HXtaRA
http://www.youtube.com/watch?v=g5jO6HXtaRA
http://www.youtube.com/watch?v=-f4lvl_gO-8
http://www.marketwire.com/press-release/recommind-announces-easyupload-industrys-first-ediscovery-ecosystem-linking-in-house-1749209.htm
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc155637/m2/1/high_res_d/NewspaperMetadataManual_1.0.pdf
http://www.library.unt.edu/digital-newspaper-unit
http://texashistory.unt.edu/
https://tdnp.unt.edu/
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Études et enquêtes  

 

Royaume-Uni 

« Sustaining Our Digital Future: Institutional Strategies for Digital Content » 2013 [PDF] (anglais 

seulement) 

Auteurs : Nancy L. Maron, Jason Yun et Sarah Pickle, Ithaka S+R 

Une grande partie du contenu numérique créé par les bibliothèques et les universitaires est 

censée perdurer dans le temps. Toutefois, la responsabilité des activités assurant l’exploitation 

et l’amélioration continues de ce contenu est encore mal définie. Ithaka S+R a examiné les 

stratégies dont les institutions disposent pour soutenir le contenu numérique après sa création 

et sa publication. 

Cette étude évalue le milieu universitaire en tant qu’hébergeur de contenu numérique et 

commence à analyser les réflexions et les plans des institutions du patrimoine culturel 

concernant le maintien et l’augmentation de la valeur de leurs collections numériques. 

Dans le cadre de cette étude, plus de 80 chefs de projet et administrateurs d’universités, de 

bibliothèques et de musées du Royaume-Uni ont été interviewés. 

États-Unis 

« Federal Records Management: Navigating the Storm », le 18 mars 2013 [PDF] (téléchargement gratuit) 

(anglais seulement) 

En septembre 2012, Meri Talk a interrogé 100 professionnels de la gestion des documents et 

100 professionnels du monde des finances œuvrant au sein du gouvernement fédéral afin de 

découvrir comment les fonctionnaires gèrent leurs documents, combien ils dépensent dans ce 

but, s’ils profitent des possibilités de réaliser des économies et quelles sont leurs 

recommandations pour l’avenir du milieu de la gestion des documents fédéraux. 

Monde 

« Information Governance—records, risks and retention in the litigation age » [PDF] (anglais seulement) 

Auteur : Doug Miles, chef de la division d’information commerciale d’Avant Imaging and Information 

Management (AIIM) 

Le sondage a été réalisé auprès de 548 membres d’AIIM entre le 18 janvier et le 11 février 2013. 

Les résultats portent notamment sur les profils de risque des documents électroniques, les 

options liées à la conservation ou à l’élimination, les enjeux de l’investigation informatique et les 

répercussions des questions sociales et du nuage sur les politiques de gestion des documents. 

On trouve également des détails sur l’élaboration de politiques de gouvernance pour l’ensemble 

d’une entreprise et sur la façon dont ces politiques se transposent en stratégies systémiques.  

 

http://duraspace.org/report-available-sustaining-our-digital-future%E2%80%93institutional-strategies-digital-content
http://www.sr.ithaka.org/
http://www.meritalk.com/navigating-the-storm
http://www.meritalk.com/home.php
http://www.information-management.com/news/governance-programs-short-on-training-hardly-deal-with-social-data-10024102-1.html
http://www.aiim.com/index.html
http://www.aiim.com/index.html
http://www.aiimhost.com/IndustryWatch/IW-InformationGovernance-2013_final.pdf
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Saisir l’univers numérique 
 

Cette section spéciale du bulletin fait le sommaire du projet visant à saisir et à stocker le contenu 

numérique qui est consigné sur le domaine Web du Royaume-Uni. 

Introduction 

Les sites Web ne sont pas éternels. En fait, la durée de vie moyenne d’une page Web est de 75 jours, ce 

qui entraîne la perte du patrimoine numérique pour les générations actuelles et futures. Étant donné 

qu’il y a de plus en plus d’information sur le Web, une quantité toujours croissante d’information 

précieuse est perdue dans un trou noir numérique. 

Saisir l’univers numérique 

La British Library et cinq autres bibliothèques de dépôt légal du Royaume-Uni et de l’Irlande veulent 

saisir et enregistrer l’univers numérique. 

Ce projet lancé en avril 2013 par la British Library, la National Library of Scotland, la National Library of 

Wales, les bibliothèques Bodleian, la bibliothèque de l’Université Cambridge et la bibliothèque du Trinity 

College à Dublin vise à recueillir le contenu numérique du domaine Web du Royaume-Uni et à le rendre 

accessible. Le contenu comprend des pages Web, des blogues, des forums, des livres et des revues 

électroniques et des journaux. Le projet est appelé à prendre de l’ampleur et à englober les sites du 

Royaume-Uni sur les domaines .org et .com. 

Collecte de sites Web 

Pour commencer, 4,8 millions de sites Web comptant un milliard de pages seront recueillis et traités. 

L’accès aux documents numériques recueillis, y compris aux sites Web archivés, sera offert dans les 

salles de lecture de chacune des bibliothèques de dépôt légal. Au fil du projet, les sites Web seront saisis 

une fois par année. Toutefois, des centaines de sites qui changent rapidement, comme ceux des 

journaux et des magazines, seront archivés plus fréquemment, jusqu’à une fois par jour. L’archivage de 

tous les gazouillis et messages Facebook publics et la collecte de sites Web créés dans d’autres pays font 

partie des plans. 

Pour éviter la détérioration des documents numériques, de nombreuses copies automatiques seront 

conservées sur les serveurs et les fichiers seront transférés dans de nouveaux formats quand la 

technologie évoluera. 

Voir également : Capturing the digital universe; Storing information published online; Archiving the Web 

content of the United Kingdom; Archiving the Internet; Archiving the Web; Archiving the digital world; 

British Library Press Release; Storing United Kingdom Web content; Web data archived each year; Public 

tweets and Facebook entries (anglais seulement) 

http://www.itv.com/news/2013-04-06/six-libraries-poised-and-ready-to-save-the-nations-digital-memory/
http://www.publicservice.co.uk/news_story.asp?id=22621
http://contentmanagement.cbronline.com/news/six-libraries-to-store-entire-uk-web-content-050413
http://contentmanagement.cbronline.com/news/six-libraries-to-store-entire-uk-web-content-050413
http://www.theaustralian.com.au/australian-it/british-library-set-to-archive-internet/story-e6frgakx-1226612987186
http://www.usnews.com/news/world/articles/2013/04/04/british-library-sets-out-to-archive-the-web
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jYejr6bBMmdCSe4KUfjF2hJq0v1A?docId=CNG.b0617fd90606529dcd927a475f94a60f.431
http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/Click-to-save-the-nation-s-digital-memory-61b.aspx
http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3439778/british-library-partners-launch-project-store-uk-web-content/
http://www.socialmediaportal.com/News/2013/04/The-British-Library-to-archive-a-100-terabytes-of-web-data-annually.aspx
http://www.guardian.co.uk/technology/2013/apr/05/british-library-archive-webpages-tweets
http://www.guardian.co.uk/technology/2013/apr/05/british-library-archive-webpages-tweets


17 
 

Section 4 — Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 

Article : « Le numérique, ce colosse à la mémoire d’argile »  

Rédigé par : Stéphane Baillargeon, Le Devoir, le 9 mars 2013. 

Cet article décrit le programme de numérisation des collections de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec. 

Article : « Breaking down e-discovery best practices » (anglais seulement) 

Rédigé par : Jennifer Brown, INHOUSE, le 1er avril 2013. 

L’auteure de cet article décrit sept pratiques exemplaires que les organisations devraient suivre 

dans le domaine de l’investigation informatique et explique dans quelle mesure les 

organisations sont préparées à faire face à une demande d’investigation informatique. 

Voir également : Rapport : « Overcoming the e-Discovery Challenge » [PDF] (téléchargement 

gratuit) 

Australie 

Document : « “Oh, you wanted us to preserve that?!" Statements of Preservation Intent for the National 

Library of Australia’s Digital Collections » (anglais seulement) 

Rédigé par : Colin Webb, David Pearson et Paul Koerbin, National Library of Australia; publié 

dans D-Lib Magazine, janvier-février 2013, volume 19, numéros 1 et 2.  

Ce document décrit l’approche que la National Library of Australia (NLA) envisage d’adopter 

pour négocier des énoncés d’intention de préservation officiels et modifiables avec les 

responsables de chacune des collections numériques dont elle a la garde. De plus, ce document 

étudie le cas des énoncés d’intention de préservation des collections Web archivées à la NLA et 

examine les liens avec le concept très souvent abordé des « propriétés signifiantes » et les 

autres avantages de cette approche.  

France 

Rapport : « How to fit in? Integrating a Web archiving program in your organization » [PDF]  

Rédigé par : Bibliothèque nationale de France, 2012. (anglais seulement) 

Le rapport comprend des leçons apprises et une évaluation de l’atelier de l’International 

Internet Preservation Consortium qui a eu lieu du 26 au 30 novembre 2012 à la Bibliothèque 

nationale de France.  

Rapport : « État de l’art en matière de crowdsourcing dans les bibliothèques numériques » [PDF]  
Rédigé par : Pauline Moirez, Jean Philippe Moreux et Isabelle Josse, Bibliothèque nationale de 

France, février 2013. 

Ce rapport a été produit dans le cadre d’un projet pour la conception d’une plateforme 

collaborative de correction et d’enrichissement des documents numérisés. 

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/372810/le-numerique-ce-colosse-a-la-memoire-d-argile
http://www.banq.qc.ca/accueil/index.html?language_id=3
http://www.banq.qc.ca/accueil/index.html?language_id=3
http://www.canadianlawyermag.com/4604/breaking-down-e-discovery-best-practices.html
http://www.roberthalflegal.com/futurelawofficeediscovery
http://www.dlib.org/dlib/january13/webb/01webb.html
http://www.dlib.org/dlib/january13/webb/01webb.html
http://www.nla.gov.au/
http://netpreserve.org/resources/how-fit-integrating-web-archiving-program-your-organization
http://netpreserve.org/
http://netpreserve.org/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.les-infostrateges.com/actu/13051628/etat-de-lart-en-matiere-de-crowdsourcing-dans-les-bibliotheques-numeriques
http://www.bnf.fr/en/tools/a.welcome_to_the_bnf.html
http://www.bnf.fr/en/tools/a.welcome_to_the_bnf.html
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Danemark 

Document stratégique : « Strategy for archiving digital records at the Danish National Archives » [PDF]  

Rédigé par : Archives nationales du Danemark, janvier 2013. (anglais seulement) 

Ce document décrit la stratégie de réception et de préservation des documents numériques 

d’Archives nationales du Danemark. 

Allemagne  

Document : « Archiving and Recovering Database-driven Websites » (anglais seulement) 
Rédigé par : Michael Rumianek, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Deutschland & Global 

Village GmbH, Voerde, Deutschland; publié dans D-Lib Magazine, janvier et février 2013, 

volume 19, numéros 1 et 2. 

Les sites Web propulsés par des bases de données fournissent de plus en plus d’information. 

Dans ce document, l’auteur présente une procédure pour surmonter les problèmes auxquels 

font face les archivistes de ces sites Web. 

Inde 

Article : « 100 years of Indian cinema: The world of dreams is archived here » (anglais seulement) 

Rédigé par : Omkar Rege, dna, le 3 mai 2013. 

Cet article décrit le travail réalisé par Archives cinématographiques nationales de l’Inde. 

Royaume-Uni 

Article : « Tech is the biggest problem facing archiving » (anglais seulement) 
Rédigé par : Chris Mellor, The Register, le 3 avril 2013. 

L’auteur de l’article discute des problèmes auxquels les institutions font face parce que la 

technologie ne peut pas toujours faciliter la lecture de l’information stockée sur un support 

électronique. 

Rapport : « Digital Preservation Coalition Technology Watch Report 13-01: Web-Archiving » [PDF]  

Rédigé par : Maureen Pennock, The British Library, mars 2013. (anglais seulement) 

Ce rapport présente les principaux enjeux dont les organismes doivent tenir compte lorsqu’ils 

lancent des initiatives d’archivage du Web, et ce, que le processus soit confié à une tierce partie 

ou géré à l’interne. Trois études de cas illustrent divers contextes opérationnels et facteurs ainsi 

que des solutions pouvant être adoptées. 

États-Unis 

Rapport : « Walk This Way: Detailed Steps for Transferring Born-Digital Content from Media You Can 

Read In-house » [PDF] (anglais seulement) 

Rédigé par : Julianna Barrera-Gomez, participante au programme pour la diversité d’OCLC, et 

Ricky Erway, agent principal de programme d’OCLC Research, juin 2013. 

Ce rapport a été produit dans le cadre d’un projet de conception d’une plateforme collaborative 

destinée à corriger et à améliorer les documents numérisés. 

http://www.sa.dk/media(4826,1033)/Strategy_for_archiving_digital_records.pdf
http://www.sa.dk/content/us/about_us/danish_national_archives
http://www.dlib.org/dlib/january13/rumianek/01rumianek.html
http://www.dnaindia.com/pune/1830117/report-100-years-of-indian-cinema-the-world-of-dreams-is-archived-here
http://www.nfaipune.gov.in/main_page.htm
http://www.theregister.co.uk/2013/04/03/archive_technology_problem/
http://www.dpconline.org/newsroom/latest-news/1016-web-archiving-tackles-moving-target-of-preserving-digital-memory
http://www.bl.uk/
http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-06r.html
http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-06r.html
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Rapport : « Report on Digital Preservation and Cloud Services » (anglais seulement) 
Préparé par Instrumental Inc. à l’intention de Mary Green Toussaint et Shawn Rounds, de la 

Minnesota Historical Society, le 1er avril 2013. [PDF] 

L’espace de stockage dont la Minnesota Historical Society (MHS) a besoin pour préserver des 

collections numériques comprenant des images, des enregistrements audio et vidéo, des textes 

et d’autres supports s’accroît de façon exponentielle. Dans ce rapport, la MHS examine les 

enjeux et les coûts liés au stockage des documents numériques dans les nuages, qui est 

considéré comme une option abordable. 

Article : « Expanding digital access to government information and services » (anglais seulement) 
Rédigé par : The Partnership for Public Service, The Washington Post, le 2 avril 2013. 

Cet article dresse le portrait de Sheila Campbell, directrice du Center for Excellence in Digital 
Government de la General Services Administration.  

Article : « Managing Corporate Records Retention and Electronic Risk » (anglais seulement) 
Rédigé par : Catherine Dunn, Corporate Counsel, le 7 juin 2013. 

L’auteure de cet article parle de l’importance de gérer les risques liés aux technologies 

électroniques et de disposer d’une politique efficace sur la conservation des documents. 

Vidéo d’un symposium : « The Implications and Opportunities of Big Data » (anglais seulement) 

La vidéo intitulée « The Implications and Opportunities of Big Data » a été tournée lors du 

symposium d’OCLC, qui a eu lieu au cours de la rencontre du milieu de l’hiver de l’American 

Library Association, du 25 au 29 janvier 2013 à Seattle, Washington. 

Article : « The 7 Steps to Building an Information Management Policy » (anglais seulement) 
Rédigé par : Tom Turner, président et cofondateur de DSi (autrefois Document Solutions Inc.), 

une entreprise américaine spécialisée dans l’investigation informatique et les données judiciaires 

numériques, Image and Data Manager, le 16 mai 2013. 

L’auteur de cet article donne des conseils aux organisations qui établissent une politique de 

gestion de l’information. 

  

http://www.mnhs.org/preserve/records/specialprojects.htm
http://www.mnhs.org/
http://www.mnhs.org/preserve/records/docs_pdfs/Instrumental_MHSReportFinal_Public_v2.pdf
http://www.washingtonpost.com/politics/federal_government/expanding-digital-access-to-government-information-and-services/2013/03/29/348afa28-9897-11e2-97cd-3d8c1afe4f0f_story.html
http://www.gsa.gov/portal/content/142785
http://www.gsa.gov/portal/content/142785
http://www.law.com/corporatecounsel/PubArticleCC.jsp?id=1202603215181&Managing_Corporate_Records_Retention_and_Electronic_Risk&slreturn=20130525102148
http://www.amigos.org/node/1620
http://www.ala.org/rusa/events/midwinter
http://www.ala.org/rusa/events/midwinter
http://idm.net.au/article/009572-7-steps-building-information-management-policy
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Livres  

Lectures suggérées 

Patricia C. Franks, Records and Information Management, 2013. (anglais seulement) 

Records and Information Management est une introduction à la gestion des documents et de 

l’information dans les archives et aux programmes de gestion des documents et de 

l’information. Les professionnels expérimentés dans le domaine des archives et des documents 

et les superviseurs et les gestionnaires responsables de la surveillance envisageront leur champ 

d’expertise sous un nouveau jour. Pour les gestionnaires et les cadres de haut niveau et d’autres 

décideurs chargés de gérer efficacement l’information d’une organisation, ce livre constituera 

un guide utile.  

Helen Forde et Jonathan Rhys-Lewis, Preserving Archives, 2e édition, 2013. (anglais seulement) 

Les archivistes de tous les types d’organismes se posent des questions sur la planification d’une 

stratégie de préservation dans des circonstances moins qu’idéales ou sur la façon de gérer une 

urgence inattendue. Ce livre examine les causes des menaces pour les documents de base, 

décrit les options de préservation offertes et propose des solutions souples qui s’appliquent 

dans diverses situations. Dans Preserving Archives, des spécialistes de plusieurs pays présentent 

de nombreux exemples et études de cas.  

Robert F. Smallwood, Managing Electronic Records: Methods, Best Practices, and Technologies, 2013. 

(anglais seulement) 

De nos jours, les documents électroniques représentent la presque totalité des documents créés 

par les entreprises et leur quantité s’accroît sans cesse. Pourtant, la plupart des organisations ne 

disposent pas des politiques et des technologies nécessaires pour organiser, interroger, 

protéger, préserver et produire efficacement ces documents. L’auteur se base sur les principes 

de la gouvernance de l’information pour proposer des méthodes et des pratiques exemplaires 

dans de nombreux domaines comme les nouvelles techniques de recensement des documents 

électroniques, l’établissement d’un calendrier de conservation, l’élaboration d’une taxonomie, 

l’amélioration des processus d’affaires, la gestion des documents essentiels et la préservation 

des documents numériques à long terme. On retrouve également des réflexions sur les normes 

internationales et les métadonnées. 

Christophe Brasseur, Enjeux et usages du Big Data : Technologies, méthodes et mise en œuvre, 2013.  

Le développement spectaculaire d’Internet, des réseaux sociaux et de la technologie mobile et 

la multiplication des capteurs provoquent une croissance exponentielle des données à laquelle 

les entreprises doivent faire face : c’est le phénomène du Big Data. S’appuyant sur différents cas 

pratiques, Enjeux et usages du Big Data met l’accent sur les méthodes, les techniques et les 

ressources nécessaires pour permettre aux entreprises d’entrer avec succès dans l’ère de 

l’information à grande échelle. 

http://www.amazon.ca/Records-Information-Management-Patricia-Franks/dp/1555709109
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=8231
http://www.amazon.com/Managing-Electronic-Records-Technologies-ebook/dp/B00C79TXJQ/ref=tmm_kin_title_0
http://editions.lavoisier.fr/notice.asp?ouvrage=2709119
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