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Section 1 – Actualités générales 

Canada  

Gouvernement fédéral 

Digital Privacy Act introduced 

Le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi sur la protection des renseignements 

personnels numériques, qui améliore considérablement la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques. Les changements proposés 

comprennent l’obligation de signaler les atteintes à la protection des données et l’attribution de 

pouvoirs accrus au commissaire à la protection de la vie privée du Canada. 

Gouvernement fédéral – Bibliothèque et Archives Canada 

Guy Berthiaume nommé au poste de bibliothécaire et archiviste du Canada 

Le 23 juin 2014, Guy Berthiaume a été nommé au poste de bibliothécaire et archiviste du 

Canada pour une période de cinq ans. Il était président-directeur général de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec depuis 2009.  

Voir également : Entrevue avec Guy Berthiaume 

Australie 

Government to become more digital (anglais seulement) 

Le gouvernement australien veut mettre l’accent sur la technologie numérique d’ici 2017. Parmi 

ses priorités, il souhaite exploiter davantage l’informatique en nuage, les données massives et 

les plateformes numériques, et faire en sorte que les interactions avec le public se fassent en 

ligne. 

Voir également : Digital government innovation 

Government of Victoria becomes first Australian state to adopt Privacy by Design (anglais seulement) 

Le 1er juillet 2014, l’Office of the Victorian Privacy Commissioner a mis en œuvre Privacy by 

Design, une série de politiques, d’approches et de normes reconnues internationalement qui 

vise à intégrer la protection de la vie privée dans les nouvelles technologies.    

Voir également : Communiqué 

France 

La Cour de cassation adopte la signature électronique 

La plus haute juridiction judiciaire française est la première cour suprême d’Europe à se doter 

d’un système de signature électronique. Depuis le 3 décembre 2013, les magistrats de la Cour 

de cassation disposent d’une carte électronique qui leur permet de signer leurs arrêts par voie 

numérique.  

 

http://www.cbc.ca/news/technology/new-privacy-rules-target-data-breaches-fraud-1.2604552
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&DocId=6524312&File=33#3
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&DocId=6524312&File=33#3
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
https://www.priv.gc.ca/index_f.asp
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=838739&crtr.tp1D=1&_ga=1.167431353.686703442.1397563034
http://www.montrealgazette.com/news/Berthiaume+From+Biblioth%C3%A8que+Archives+nationales+Qu%C3%A9bec/9788314/story.html
http://www.futuregov.asia/articles/2014/may/02/australian-government-reinforces-ict-modernisation/
http://www.futuregov.asia/articles/2013/dec/04/australian-minister-calls-innovation-digital-gover/
http://www.techworld.com.au/article/544416/victoria_adopt_privacy_by_design_victorian_commissioner/?fp=16&fpid=1
http://www.privacy.vic.gov.au/domino/privacyvic/web2.nsf/pages/home
http://www.privacybydesign.ca/
http://www.privacybydesign.ca/
http://www.privacy.vic.gov.au/domino/privacyvic/web2.nsf/files/privacy-commissioner-announces-privacy-by-design-for-victoria
http://www.archimag.com/article/cour-cassation-adopte-signature-électronique
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Inde 

Government develops repository to preserve electronic documents  (anglais seulement) 

Le Centre for Development of Advanced Computing a créé un dépôt numérique fiable national 

pour assurer la préservation et l’accessibilité à long terme des documents gouvernementaux 

électroniques.  

Malte 

Government launches national digital strategy (anglais seulement) 

Le gouvernement a publié sa stratégie numérique nationale, Digital Malta, qui vise à accroître 

l’utilisation du réseautage social et des applications mobiles et à améliorer la plateforme en 

ligne du gouvernement. 

Voir également : Embracing information and communications technologies (ICT)  

Nouvelle-Zélande 

Government seeks to increase digital interaction with public (anglais seulement) 

La croissance du monde numérique a incité le gouvernement de la Nouvelle-Zélande à se fixer 

de nouveaux objectifs : 70 % des transactions les plus courantes réalisées avec les Néo-Zélandais 

doivent se faire numériquement d’ici 2017. 

Privacy Act to be updated (anglais seulement) 

Le gouvernement propose d’apporter certains changements à sa loi sur la protection des 

renseignements personnels adoptée en 1993, dont l’attribution de nouveaux pouvoirs au 

commissaire à la protection de la vie privée et l’obligation pour les organisations touchées de 

signaler les atteintes à la protection des données. 

Voir également : Mandatory data breach reporting 

Sri Lanka 

National Film, Television and Sound Archives opens (anglais seulement) 

Le 5 avril 2014, les archives nationales du Sri Lanka ont ouvert les archives nationales du film, de 

la télévision et des enregistrements sonores. 

Voir également : Vidéo 

 

 

 

 

 

 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/E-records-to-have-longer-archival-life/articleshow/28606371.cms?referral=PM
http://cdac.in/
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140324/local/national-digital-strategy-launched.511960
http://www.digitalmalta.gov.mt/en/Pages/Content/DMDownload.aspx
http://www.digitalmalta.gov.mt/en/Pages/Home.aspx
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140417/technology/Citizens-business-and-government-at-the-heart-of-new-ICT-strategy.515339
http://www.computerworld.co.nz/article/538917/more_kiwis_go_online_government_services/?fp=16&fpid=1
http://www.futuregov.asia/articles/2014/may/30/new-zealand-government-tightens-privacy-laws/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.html
http://www.privacy.org.nz/
http://www.itnews.com.au/News/386862,nz-govt-proposes-mandatory-data-breach-reporting.aspx
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=103084
http://www.archives.gov.lk/web/index.php?lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=y_BVMhIH71I
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Royaume-Uni 

Government updates security classifications (anglais seulement) 

Le gouvernement du Royaume-Uni a renouvelé sa méthode de classification de l’information. 

Dans la nouvelle classification entrée en vigueur le 2 avril 2014, il n’y a plus que trois niveaux de 

sécurité au lieu de six : officiel, secret et très secret. 

Voir également : Cloud friendly data  

Performance reviews will now include digital skills assessment (anglais seulement) 

D’ici la fin de 2014, le ministère de la Santé du Royaume-Uni inclura un examen des aptitudes 

numériques dans les évaluations du rendement des employés. De plus, des cours individuels 

seront offerts aux fonctionnaires des échelons supérieurs, et des séances d’acquisition 

d’aptitudes numériques à l’intention des nouveaux employés seront instaurées. 

États-Unis 

Gouvernement fédéral 

New U.S. Open Data Action Plan released (anglais seulement) 

La Maison-Blanche a publié un nouveau plan d’action sur les données ouvertes aux États-Unis 

qui demande aux organismes fédéraux de recueillir des commentaires de la part des utilisateurs 

des données du gouvernement dans l’espoir d’améliorer la qualité des données 

gouvernementales et de faire en sorte qu’elles soient publiées aussi rapidement que possible. 

Voir également : White House wants more progress on Open Data; Agencies and Open Data 

Library of Congress undertakes preservation research on CDs (anglais seulement) 

La Bibliothèque du Congrès effectue des recherches et des tests pour savoir comment les 

disques compacts (CD) vieillissent et assurer leur préservation adéquate. 

FOIA advisory committee created (anglais seulement) 

La National Archives and Records Administration a créé un comité consultatif concernant la loi 

sur l’accès à l’information qui sera chargé d’améliorer le processus de traitement des demandes 

d’accès à l’information par le gouvernement. 

Voir également : Vidéos : Partie 1; Partie 2; Top priorities     

Gouvernements des États 

Maryland 

Governor signs law on open data (anglais seulement) 

Le gouverneur du Maryland a ratifié une loi sur les données ouvertes exigeant que l’information 

gouvernementale soit lisible par machine, accessible et utilisable. La loi prévoit aussi la création 

d’un conseil sur les données ouvertes. 

  

http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3509975/governments-digital-friendly-security-classifications-come-into-force/
http://diginomica.com/2014/04/03/uk-gov-introduces-simpler-security-classifications-90-data-cloud-friendly/
http://www.ukauthority.com/LocalDigital/tabid/226/Default.aspx?id=4644
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health
http://www.informationweek.com/government/open-government/white-house-issues-open-data-action-plan/d/d-id/1252661
http://www.whitehouse.gov/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/us_open_data_action_plan.pdf
http://www.federalnewsradio.com/239/3621354/White-House-pushes-for-more-progress-on-open-data
http://www.federalnewsradio.com/473/3658688/Agencies-on-the-right-track-with-open-data
http://www.theverge.com/2014/5/14/5715972/how-do-cds-age-research
http://www.loc.gov/
http://www.fiercegovernment.com/story/nara-creates-foia-advisory-committee/2014-05-06
http://www.archives.gov/
http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined.pdf
http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined.pdf
http://youtu.be/cAYNzSrenNw
http://www.youtube.com/watch?v=WWX4uT0V9lk&feature=youtu.be
http://www.fiercegovernment.com/story/foia-committee-sets-disclosure-oversight-and-fees-top-priorities/2014-07-01
http://technical.ly/baltimore/2014/04/09/open-data-policy-maryland-signed-law/
http://www.govtech.com/data/Maryland-Legislation-Creates-Council-on-Open-Data.html
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Section 2 – Événements 

Assemblées annuelles et conférences 

Scène nationale 

Novembre 2014 

2014 Privacy by Design User Forum (anglais seulement) 
 

Cette activité fournira de l’information, une orientation et des exemples réels qui aideront à 

appliquer les principes Privacy by Design. 

L’activité est organisée par Verney Conference Management et se déroule le 28 novembre 2014. 

Toronto, Ontario, Canada 

 

Janvier 2015 

2015 Ontario Library Association Super Conference (anglais seulement) 
 

« Think it. Do it. » 

 

La conférence porte sur la créativité, le processus créatif, le dur labeur que cela implique et la 

capacité de transformer nos idées en solutions.  

La conférence est organisée par l’Association des bibliothèques de l’Ontario et se déroule 

du 28 au 31 janvier 2015. 

Toronto, Ontario, Canada 

 

Scène internationale 

Janvier 2015 

3rd International Conference on Innovation and Information Management (ICIIM 2015) (anglais 
seulement) 
 

La conférence vise à fournir une plateforme pour que des chercheurs, des ingénieurs, des 

universitaires et des professionnels de l’industrie puissent soumettre les résultats de leurs 

recherches et de leurs activités de développement dans les domaines de l’innovation et de la 

gestion de l’information. Dans le cadre de la conférence, les délégués auront l’occasion 

d’échanger des idées et des résultats de recherche en personne. Ils pourront ainsi établir des 

partenariats d’affaires ou de recherche et trouver des partenaires de partout dans le monde avec 

qui ils pourraient collaborer. 

Les 17 et 18 janvier 2015 

Kuala Lumpur, Malaisie 

 

http://www.pbduserforum.ca/
http://www.privacybydesign.ca/
https://www.accessola.org/OLAWEB/Super_Conference/Welcome/OLAWEB/Super_Conference/Welcome.aspx
http://www.iciim.org/
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Février 2015 

10th International Digital Curation Conference (anglais seulement) 
 

« Ten years back, ten years forward: achievements, lessons and the future for digital curation. » 

 

Les détails de la conférence suivront. 

Du 9 au 12 février 2015 

Londres (Angleterre) 

 

Mars 2015 

AIIM 2015 Conference (anglais seulement) 
 

« Digital Transformation: Embrace the Chaos » 

 

La conférence fournira de l’information sur la manière dont les organisations peuvent profiter du 

chaos et vivre une transformation numérique. 

La conférence est organisée par AIIM et se déroule du 18 au 20 mars 2015. 

San Diego, Californie, États-Unis 

 

Mai 2015 

National Conference on Managing Electronic Records (MER 2015) (anglais seulement) 
 

La conférence porte sur les enjeux et les défis associés à la gestion de l’information et des 

documents électroniques du point de vue juridique, technique et opérationnel. 

La conférence est organisée par Cohasset Associates Inc. et se déroule du 18 au 20 mai 2015. 

Chicago, Illinois, États-Unis 

 

Juin 2015 

Web Archives as Scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives (anglais seulement) 
 

La conférence étudie la possibilité d’utiliser les archives Web dans le monde universitaire; 

présente des recherches novatrices sur les défis et les possibilités liés au travail avec les archives 

Web et relève des occasions d’intégrer les archives Web dans un contexte d’apprentissage et 

d’enseignement. 

La conférence est organisée par l’Université d’Aarhus et se déroule du 8 au 10 juin 2015. 

Aarhus, Danemark 

http://www.dcc.ac.uk/events/idcc15
http://www.dcc.ac.uk/events/idcc15
http://www.aiimevents.com/events/aiim-conference-2015/event-summary-b5182b0ad5914646996e43ff61112e74.aspx
http://www.merconference.com/
http://resaw.eu/events/international-conference-aarhus-june-2015/
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Section 3 – Tendances et produits d’aujourd’hui 

Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures 

Canada 

Gouvernement fédéral – Bibliothèque et Archives Canada et Canadiana.org – Héritage 

Héritage est un projet continu qui permettra de numériser et de rendre accessibles des 

documents d’archives non publiés de BAC. En avril 2014, Bibliothèque et Archives Canada et 

Canadiana.org avaient numérisé 15 millions de pages comprenant 6,2 millions d’images 

numériques qui sont actuellement accessibles sur un portail de recherche. Le projet vise à 

numériser 60 millions de pages. 

Voir également : Les documents commencent à apparaître en ligne; Consultations sur les 

métadonnées; Création de groupes de consultation sur les priorités; Putting Canadian history 

online 

Université de Sherbrooke – Lancement d’un catalogue de livres rares 

L’Université de Sherbrooke a lancé son catalogue de livres rares comprenant 8 000 livres rares, 

dont environ 300 livres publiés avant 1800. 

Australie 

Government of Western Australia – LOCATE website (anglais seulement) 

Le gouvernement d’Australie-Occidentale a lancé le site Web LOCATE. Celui-ci est unique 

en son genre en Australie. Il combine la technologie de Google Earth avec des données et 

des images du gouvernement pour donner accès à de l’information, y compris des 

documents historiques, d’organismes gouvernementaux de l’État et du Commonwealth. 

Voir également : New South Wales government uses Google Earth technology; Site Web de la 

Nouvelle-Galles du Sud 

National Archives – Audio-visual media project (anglais seulement) 

Les National Archives of Australia ont parachevé la création d’un système permettant de gérer 

à la fois les actifs physiques et numériques. 

Europe 

Europeana 1914-1918 

Des bibliothèques nationales et universitaires de partout en Europe ont collaboré pour créer un 

portail en ligne unique, Europeana 1914-1918, qui comprend plus de 400 000 documents sur la 

Première Guerre mondiale, dont des récits, des films et des documents historiques provenant 

de bibliothèques et d’archives du monde entier.  

 

 

http://www.canadiana.ca/heritage-15-millions
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
http://www.canadiana.ca/accueil
http://heritage.canadiana.ca/
http://ledecoublogue.com/2014/01/28/le-fruit-du-partenariat-entre-bibliotheque-et-archives-canada-et-canadiana-org-commence-a-apparaitre-en-ligne/
http://www.canadiana.ca/groupe-consultation-metadonnees
http://www.canadiana.ca/groupe-consultation-metadonnees
http://www.canadiana.ca/groupes-consultation-priorites
http://ottawacitizen.com/news/local-news/canadiana-organization-putting-canadian-history-online
http://ottawacitizen.com/news/local-news/canadiana-organization-putting-canadian-history-online
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201404/11/01-4756563-un-catalogue-de-8000-livres-rares-a-ludes.php
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/
https://au.news.yahoo.com/thewest/latest/a/19586098/trove-of-state-data-goes-online/
http://www.wa.gov.au/
http://www.locate.wa.gov.au/
http://www.arnnet.com.au/article/537298/nsw_government_uses_google_earth_bolster_new_digital_land_catalogue/
http://globe.six.nsw.gov.au/
http://globe.six.nsw.gov.au/
http://www.tvtechnology.com/thewire.aspx?entryid=2664&add=view
http://www.naa.gov.au/
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_archives-online-400-000-documents-dedies-a-la-premiere-guerre-mondiale-desormais-accessibles-en-ligne?id=8262509
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
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Allemagne 

German Digital Library (anglais seulement) 

La version intégrale de la bibliothèque numérique allemande a été lancée. Elle comprend des 

millions d’objets numériques, dont des livres, des images, des sculptures, des documents 

archivés, des œuvres musicales, d’autres documents audio, des films et des trames sonores.  

Allemagne, Grèce et Italie 

Projet Palamedes  (anglais seulement) 

Le projet a recours à des techniques d’imagerie multispectrale perfectionnées pour révéler ce 

qui était caché : le texte d’origine écrit sur des parchemins manuscrits.  

Inde 

GI Cloud Initiative "Meghraj” (anglais seulement) 

Le projet « Meghraj » sera axé sur l’adoption de l’informatique en nuage à grande échelle au 

sein du gouvernement, la création d’une stratégie en matière d’infonuagique et l’élaboration 

d’une feuille de route concernant l’adoption et la mise en œuvre. 

Voir également : Launching “Meghraj”; Additional Cloud Computing mission-mode projects    

Irlande 

Inspiring Ireland project (anglais seulement) 

Le gouvernement irlandais, déterminé à numériser son patrimoine culturel et à le rendre 

accessible au monde entier, a créé un site Web qui offre des collections provenant de ses 

musées, bibliothèques, galeries d’art, archives et théâtres. 

Corée du Sud 

Korea Big Data Strategy Centre (KBiG) (anglais seulement) 

KBig est le premier centre en Corée du Sud qui fait la promotion de l’analyse des données dans 

les secteurs gouvernemental et privé. 

Voir également : Entrevue avec le directeur de KBig 

Philippines 

Open Data Philippines (anglais seulement) 

Le site data.gov.ph a été lancé le 16 janvier 2014. Il regroupe les données de divers organismes 

gouvernementaux et les rend accessibles sur des supports faciles à utiliser et à télécharger. Des 

copies papier des données appartenant aux organismes sont numérisées sur des supports 

lisibles par ordinateur. 

 

 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/news/2014-03-31-001
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.palamedes.uni-goettingen.de/index.php/fr/main-fr
http://www.palamedes.uni-goettingen.de/index.php/fr/main-fr
http://deity.gov.in/content/gi-cloud-initiative-meghraj
http://techcircle.vccircle.com/2014/02/05/indian-govt-launches-cloud-computing-project-meghraj-to-accelerate-delivery-of-e-services/
http://www.itvoir.com/portal/news/News/Indian-government-stepping-into-cloud-with-mission-mode-projects-23-090.asp
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/deenihan-launches-website-giving-free-global-access-to-state-s-cultural-treasures-in-us-1.1727538
http://www.inspiring-ireland.ie/
http://www.futuregov.asia/articles/2013/nov/27/korean-government-opens-first-centre-big-data-anal/
http://www.kbig.kr/
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jan/24/south-korean-first-big-data-centre-reveals-progres/
http://www.rappler.com/nation/48101-open-data-philippines-data-gov-ph
http://data.gov.ph/
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Émirats arabes unis 

mGovernment project (anglais seulement) 

Le projet mGovernment (gouvernement mobile) vise à révolutionner le fonctionnement de la 

fonction publique et les services qu’elle offre aux citoyens. Parmi les initiatives menées dans le 

cadre de ce projet, mentionnons le laboratoire du gouvernement mobile, un magasin 

d’applications pour les services mobiles et le réseau électronique fédéral (FedNet). 

Voir également : Federal Electronic Network; Government Youtube channel; Readiness Index 

Royaume-Uni 

British Library – News archive project (anglais seulement) 

La British Library lance un projet de mise à niveau de ses archives de nouvelles comprenant des 

journaux et des périodiques, des sites Web archivés et des milliers d’heures de nouvelles 

radiodiffusées. Elle souhaite numériser 30 millions de pages de journaux, 

100 000 enregistrements de nouvelles télévisées, 100 000 émissions de radio et 1,5 million de 

pages Web de 2014 à 2017. 

Voir également : Vidéo : « British Library Newsroom »; Newspaper Reading Room 

National Archives – Social media archive (anglais seulement) 

Les National Archives du Royaume-Uni ont publié des archives de médias sociaux en ligne qui 

préserveront les vidéos publiées sur YouTube et les gazouillis. Les archives comprennent plus de 

7 000 vidéos YouTube et de 65 000 gazouillis publiés par les comptes officiels des ministères du 

gouvernement central du Royaume-Uni.  

Voir également : Preserving Tweets and YouTube videos 

États-Unis 

General Services Administration – 18F (Digital Government Program) (anglais seulement) 

Un programme de gouvernement numérique dirigé par l’administration des services généraux 

des États-Unis a été créé pour veiller à ce que les services numériques du gouvernement soient 

utilisés efficacement. Le programme 18F regroupe 15 experts en technologie numérique des 

secteurs public et privé. 

Voir également : 18F unit created 

Government of Connecticut – Connecticut Open Data Portal (anglais seulement) 

Le portail offre des données cumulatives ainsi que des cartes et des tableaux recueillis auprès de 

tous les organismes du gouvernement de l’État et les rend accessibles au public à un seul 

endroit.  

Library of Congress – Vidéo : « Digital Preservation for Machine-Scale Access and Analysis » (anglais) 

La directrice de Common Crawl, Lisa Green, parle de la préservation numérique et de l’accès et 

de l’analyse à l’échelle de la machine. 

Voir également : Entrevue avec Lisa Green 

http://www.futuregov.asia/articles/2014/feb/28/4-latest-mobile-government-projects-uae/
http://www.futuregov.asia/articles/2014/feb/06/uae-launches-first-mgovernment-lab/
http://www.mgov.government.ae/web/guest/apps-gallery
http://www.mgov.government.ae/web/guest/apps-gallery
http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/uaebusiness/2014/January/uaebusiness_January281.xml&section=uaebusiness
http://gulftoday.ae/portal/5437358c-896a-4c45-9914-67da62279e3d.aspx
http://www.albawaba.com/business/pr/tra-e-government-mgovernment-readiness-index-586755
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/04/the-british-library-is-spending-55m-on-news-archives/361346/
http://britishlibrary.typepad.co.uk/thenewsroom/2014/04/a-strategy-for-news.html
http://youtu.be/6Uib5kYQJCM
http://www.theguardian.com/books/2014/apr/28/british-library-33m-pound-newspaper-reading-room
http://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/archiving-social-media/
http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/
http://www.cfoworld.com/strategic-finance/87042/national-archives-starts-storing-government-tweets-and-youtube-clips
http://www.federalnewsradio.com/445/3586065/GSA-envisions-18F-will-be-the-new-hub-of-digital-innovation
http://gsa.gov/portal/category/100000
http://gsa.gov/portal/category/100000
https://18f.gsa.gov/
http://www.futuregov.asia/articles/2014/mar/21/united-states-new-e-government-unit-18f-runs-lean-/
http://yaledailynews.com/blog/2014/04/08/malloy-delivers-data-portal/
https://data.ct.gov/
http://youtu.be/crcYHVXKDMU
http://commoncrawl.org/
http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2014/01/machine-scale-analysis-of-digital-collections-an-interview-with-lisa-green-of-common-crawl/
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Produits et outils de partout dans le monde 

Canada 

Gouvernement fédéral – Conseil du Trésor du Canada – Directive concernant l’administration de la 

Loi sur l’accès à l’information 

La directive entrée en vigueur le 5 mai 2014 établit des pratiques et des procédures uniformes 

pour le traitement des demandes d’accès à l’information. 

Government of British Columbia—Records Management Guides [PDF] (anglais seulement) 

Le service des documents du gouvernement de la Colombie-Britannique a publié des guides 

sur la gestion des documents : « Managing Drafts and Working Materials »; « Office 

Recordkeeping System »; « Water-damaged Records – First Response »; « How to Use the 

Redundant Source Records Schedule »; « Transitory Records ». 

Australie 

Government of New South Wales—Managing Social Media (anglais seulement) 

Le service des documents d’État de la Nouvelle-Galles du Sud a préparé des documents sur la 

gestion des médias sociaux : « Managing social media business information »; « Managing social 

media Information – frequently asked questions »; « Management strategies for social media 

information »; « Tools for capturing social media information »; « How does information 

retention and disposal work in social media environments? »  

« Managing digitization programs and projects »  (anglais seulement) 

Le service des documents d’État de la Nouvelle-Galles du Sud a créé une page d’accueil qui 

définit le concept de numérisation et ses diverses catégories. On y trouve des études de cas, des 

exemples de documentation, une foire aux questions, des conseils et des lignes directrices. 

Brésil 

DataViva  (anglais seulement) 

DataViva est un outil offrant plus de 100 millions de visualisations interactives. Il aide les 

représentants du gouvernement, le secteur privé et les citoyens brésiliens à comprendre le 

concept de données massives.  

Nouvelle-Zélande 

National Archives – « Records Management Standard for the New Zealand Public Sector » [PDF] (anglais 

seulement) 

La norme de gestion des documents dans la fonction publique de la Nouvelle-Zélande est entrée 

en vigueur le 1er juillet 2014. Elle fixe des exigences minimales en matière de gestion des 

documents que doivent respecter les administrations locales et les bureaux publics, à 

l’exception des écoles. 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18310&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18310&section=text
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/drafts_working_papers.pdf
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/recordkeeping.pdf
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/recordkeeping.pdf
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/water_damaged.pdf
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/rsr_user_guide.pdf
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/rsr_user_guide.pdf
http://www.gov.bc.ca/citz/iao/records_mgmt/guides/transitoryug.pdf
http://futureproof.records.nsw.gov.au/?p=3644
http://futureproof.records.nsw.gov.au/managing-social-media-information-frequently-asked-questions/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/managing-social-media-information-frequently-asked-questions/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/?p=3658
http://futureproof.records.nsw.gov.au/?p=3658
http://futureproof.records.nsw.gov.au/tools-for-capturing-social-media-information/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/how-does-information-retention-and-disposal-work-in-social-media-environments-iam_2014/
http://futureproof.records.nsw.gov.au/how-does-information-retention-and-disposal-work-in-social-media-environments-iam_2014/
http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/advice/digitisation/digitisation
http://techpresident.com/news/wegov/24543/brazilian-state-takes-open-data-another-level
http://dataviva.info/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
http://archives.govt.nz/records-management-standard-new-zealand-public-sector-downloads
http://archives.govt.nz/advice/guidance-and-standards/records-management-standard-new-zealand-public-sector


12 

Royaume-Uni 

JISC – Info Kit: High Level Digitisation for Audiovisual Resources (anglais seulement) 

La trousse d’information donne un aperçu des facteurs à prendre en considération dans le 

domaine de la numérisation de haut niveau, offre des conseils techniques liés à la numérisation 

de supports particuliers et aux soins qu’il faut leur apporter, et fait des recommandations 

concernant l’équipement à employer. Certaines sections portent sur des enjeux de gestion et 

donnent des conseils sur les aspects pratiques et techniques de la numérisation. 

National Archives – Guidance on Cloud Storage and Digital Preservation [PDF] (anglais seulement) 

Les National Archives du Royaume-Uni ont publié un document intitulé « How Cloud Storage can 

address the needs of public archives in the UK », qui présente cinq études de cas.   

Voir également : Webinaire 

États-Unis 

Actiance – Alcatraz (anglais seulement) 

Alcatraz est un système d’archivage de courriels, de contenu social et d’autres communications 

en temps réel dans le nuage qui tient compte du contexte. Son répertoire unique simplifie la 

gouvernance du processus de recherche et de récupération et diminue les coûts d’investigation 

informatique.  

Communication Intelligence Corporation—SignatureOne(R) Ceremony(R) Server (anglais seulement) 

Ce système de signature électronique répond aux besoins des organisations en ce qui a trait à 

leur flux de travail et aux signatures électroniques. Il comprend une fonction pour remplir des 

formulaires, des hiérarchies de signataires, des outils de promotion de la marque et de mobilité, 

et la capacité de passer du nuage à un déploiement sur place. 

Minnesota Historical Society—Electronic Records Management (ERM) Guidelines [PDF] (anglais)  

La société historique du Minnesota a produit des lignes directrices sur la gestion électronique 

des documents qui portent sur une vaste gamme de sujets, dont les métadonnées, la 

désignation des fichiers, les formats de fichiers, les médias numériques et les signatures 

électroniques et numériques. 

National Archives and Records Administration (NARA) – « Revised Format Guidance for the Transfer of 

Permanent Electronic Records » (anglais seulement) 

Ce document d’orientation précise les formats de fichiers convenables pour un transfert de 

documents électroniques permanents à la NARA. 

University of North Carolina at Chapel Hill – Electronic records management module (anglais seulement) 

Ce module porte sur la gestion des documents électroniques. Il aborde des sujets comme les 

gazouillis, les courriels et les sites Web, et la meilleure manière d’organiser, de conserver et de 

transférer le contenu électronique. 

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/audiovisual-digitisation/audiovisual-digitisation-home
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/digital-collections.htm#cloud-storage
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/cloud-storage-guidance.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/cloud-storage-guidance.pdf
http://media.nationalarchives.gov.uk/index.php/webinar-cloud-storage-digital-preservation/
http://www.consumerelectronicsnet.com/article/Actiance-Ushers-in-New-Era-of-Enterprise-Information-Archiving--3286321
http://online.wsj.com/article/PR-CO-20131210-906424.html?dsk=y
http://www.mnhs.org/preserve/records/electronicrecords/erguidelinestoc.php
http://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2014/2014-04.html
http://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2014/2014-04.html
http://www.youtube.com/watch?v=27yQ6-jdeDY
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Études et enquêtes 

Amérique du Nord 

Sondage : « The Need for Better Archiving Solutions », juillet 2013. Publié par Osterman Research Inc. 

[PDF] (téléchargement gratuit) (anglais seulement) 

L’entreprise bluesource a demandé à Osterman Research de réaliser un sondage auprès des 

entreprises actives dans diverses industries afin d’examiner les comportements et les efforts 

investis dans les domaines de l’archivage, de l’investigation informatique et de la gestion du 

contenu. Le sondage fut réalisé en juin 2013 auprès de 103 répondants choisis parmi les 

entreprises qui avaient manifesté leur intérêt à répondre à un sondage d’Osterman Research. 

Le sondage visait à évaluer l’état de préparation en matière d’investigation informatique au sein 

d’industries nord-américaines fortement réglementées. Les résultats révèlent que les pratiques 

d’archivage du contenu de la plupart des organisations doivent être considérablement 

améliorées. Le sondage examine comment les organisations peuvent atteindre cet objectif. 

De plus, le sondage présente des constatations clés et aborde l’importance de la conservation 

électronique et de l’investigation informatique.  

 

Monde 

« 2013 | 2014 Information Governance Benchmarking Survey », 2014. Publié par : Cohasset Associates; 

ARMA International et AIIM [PDF] (téléchargement gratuit) (anglais seulement) 

Plus de 1 300 réponses au sondage ont été reçues entre novembre 2013 et janvier 2014. Les 

invités comprenaient des membres d’ARMA International; des membres d’AIIM; des personnes 

qui avaient récemment assisté à la conférence de Cohasset sur la gestion électronique des 

documents; des clients d’Iron Mountain choisis; des membres du groupe de gestion des 

documents de LISTSERV. 

Le sondage évalue les commentaires fournis par des gestionnaires de documents et 

d’information et des professionnels de la gouvernance de l’information en ce qui concerne les 

réalisations, les défis et les enjeux auxquels les organisations doivent faire face dans le domaine 

de la gestion de l’information, et ce, tout au long de son cycle de vie. Le sondage fournit 

également des mesures de référence à jour pour que les lecteurs puissent évaluer leurs 

pratiques de gouvernance de l’information. 

 

 

 

 

http://www.bluesource.net/about-us/news/Pages/news-osterman-research-140813.aspx
http://www.ostermanresearch.com/
http://www.bluesource.net/Pages/default.aspx
http://www.ironmountain.com/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/C/Compliance-Benchmark-Report.aspx
http://www.cohasset.com/
http://www.arma.org/
http://www.aiim.org/
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Sauvegarde de données numérique : Conserver l’authenticité et la facilité 
d’utilisation des documents 
 

Cette section spéciale du bulletin fait un sommaire du travail réalisé dans le but de maintenir 

l’authenticité et la facilité d’utilisation des documents conservés dans les archives nationales 

européennes.  

Introduction 

Un consortium dont les membres comprennent des archives nationales, des établissements de 

recherche de pointe, des fournisseurs de solutions logicielles et de services d’archivage, des 

organismes gouvernementaux et des responsables de programmes de modernisation de la TI au 

sein des gouvernements espagnol et portugais a lancé un projet visant à trouver des solutions 

qui permettront aux archives nationales d’Europe de maintenir l’authenticité et la facilité 

d’utilisation des documents et de diminuer la possibilité de perdre de l’information.  

E-Ark 

Le 1er février 2014, l’Instituto Superior Técnico de Lisbonne (Portugal) a lancé le projet E-Ark 

(Préservation du savoir et des documents d’archives européens) sous la supervision de 

l’Université de Portsmouth. Le projet devrait se terminer en janvier 2017. Il mènera à la création 

d’une sorte d’arche électronique qui préservera les archives sur support électronique et papier. 

Pratiques exemplaires actuelles 

Les pratiques exemplaires actuelles seront examinées afin d’établir un service d’archivage 

pilote. Celui-ci mettra l’accent sur les trois principaux domaines des archives : l’acquisition, la 

préservation et la réutilisation de l’information. L’équipe de projet élaborera un processus 

d’archivage normalisé pour régler les problèmes associés à l’archivage des données numériques 

stockées sur de multiples systèmes. 

Défis 

L’équipe s’attend à faire face à des difficultés au fil du projet, car chaque pays a des systèmes 

juridiques et des méthodes de gestion des documents différents. 

Voir également : Developing a data conservation system; Saving digital data; Archiving digital 

data; E-Ark Home Page (anglais seulement) 

 

 

http://www.eark-project.com/partners-1
http://tecnico.ulisboa.pt/en/
http://www.port.ac.uk/
https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/archives-develop-data-conservation-system
http://www.itpro.co.uk/storage/21528/e-ark-gets-6-million-to-save-digital-data
http://www.southwestbusiness.co.uk/news/04022014134911--6m-investment-for-e-ark-digital-data-business-project-led-by-university-of-portsmouth/
http://www.southwestbusiness.co.uk/news/04022014134911--6m-investment-for-e-ark-digital-data-business-project-led-by-university-of-portsmouth/
http://eark-project.eu/
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Section 4 – Lectures et enregistrements suggérés 

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

Canada 

Article : « Re-thinking IM in the era of digital disruption » (anglais seulement) 
Rédigé par : Cheryl McKinnon, analyste principale à Forrester Research, publié dans Canadian 

Government Executive, le 17 février 2014, volume 20, numéro 2.  

L’auteure de l’article affirme que les ministères fédéraux devraient commencer à étudier la 

classification automatique, la préservation numérique, les logiciels libres, les normes ouvertes et 

une méthode de gestion de l’information axée sur le cycle de vie. Cinq tendances actuelles sont 

présentées. 

Australie 

Balado : « Barbara Reed on Records Management Theory » (anglais seulement) 

2014. Barbara Reed est conseillère principale à Recordkeeping Innovation. 

Cette émission de baladodiffusion parle de la contribution de l’Australie dans le domaine de la 

théorie de la gestion des documents, notamment de la création de la théorie du continuum 

documentaire par Frank Upward et ses collègues. 

France 

Rapport : « Feuille de route : métadonnées culturelles et transition Web 3.0 » (anglais seulement)   
Publié par : le Ministère de la Culture et de la Communication, janvier 2014.    

Cette feuille de route pose les premiers jalons d’une politique culturelle de transition vers le 

Web 3.0 intégrant pleinement la valeur des métadonnées culturelles. Neuf actions sont 

énumérées pour atteindre cet objectif. 

Israël 

Entrevue : « Israel’s modern history sits in a Jerusalem warehouse, waiting to be classified »  

Rédigé par : Daniel Estrin, publié dans PRI, le 20 février 2014. (anglais seulement) 

Yaacov Lozowick est archiviste en chef d’Israël aux Israel State Archives. Il doit veiller à la 

préservation et à la protection des documents les plus sensibles d’Israël. Un de ses objectifs est 

de déclassifier plus de documents que jamais auparavant. 

Suisse 

Document : « Du classement des affaires aux Archives fédérales : Proposition et évaluation de 

documents de la Confédération : Auxiliaire de travail » [PDF] Publié par : Archives fédérales suisses, 

2013.    

La page sur l’évaluation du site Web des Archives fédérales suisses (AFS) comprend un 

document qui expose, sous un angle pratique, les grands principes permettant de déterminer la 

valeur archivistique de documents. Ce document présente la méthode d’évaluation et sa mise 

en pratique et décrit la procédure de proposition de documents aux AFS. 

http://www.canadiangovernmentexecutive.ca/category/item/1478-re-thinking-im-in-the-era-of-digital-disruption.html
http://podcasts.irms.org.uk/2014/04/13/irms012/
http://www.records.com.au/
http://john.curtin.edu.au/society/australia/
http://john.curtin.edu.au/society/australia/
http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/upward.html
http://www.slideshare.net/fullscreen/culturefr/feuille-de-route-mtadonnes-et-30-camille-domange/1
http://www.pri.org/stories/2014-02-20/israels-chief-archivist-wants-declassify-many-documents-possible-then-post-them
http://www.bar.admin.ch/dokumentation/00445/00996/index.html?lang=fr
http://www.bar.admin.ch/dokumentation/00445/00996/index.html?lang=fr
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Royaume-Uni 

Article : « Winning the paper war »  (anglais seulement) 
Rédigé par : Colin Miller, gestionnaire en marketing, ABBYY, publié dans techradar.pro, 

le 19 février 2014.   

Bien que les organisations doivent gérer une quantité croissante de documents électroniques, 

les documents papier font encore partie des processus opérationnels. L’article explique 

comment les organisations peuvent gérer et contrôler efficacement leurs documents papier.  

États-Unis 

Article : « Agencies Going ‘Cloud First’ Face A Records Riddle » (anglais seulement) 
Rédigé par : Richard W. Walker, auteur à la pige écrivant sur des enjeux et des tendances liés à 

la technologie au sein du gouvernement, publié dans InformationWeek, le 12 mars 2014. 

Selon la National Archives and Records Administration, les organismes fédéraux qui passent du 

courriel au nuage doivent tenir compte de leurs besoins en matière de tenue de documents 

électroniques. 

Voir également : « Is the cloud the next stop for enterprise risk management? » 

Rapport : « Guidelines for Digital Newspaper Preservation Readiness » [PDF] (anglais seulement) 
Rédigé par : Katherine Skinner et Matt Schultz, publié par l’Educopia Institute, le 4 mars 2014. 

Le rapport explique la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est optimal dans le cadre 

des activités de préparation à la préservation. Il documente les étapes que les institutions 

peuvent suivre pour passer d’un niveau de préservation essentiel à un niveau optimal en ce qui 

a trait à l’état de préparation à la préservation des journaux numériques. 

Article : « Digital Preservation File Format Policies of ARL Member Libraries: An Analysis » (anglais 
seulement) 

Rédigé par : Kyle Rimkus, Thomas Padilla, Tracy Popp et Greer Martin, Université de l’Illinois à 

Urbana-Champaign, publié dans D-Lib Magazine, mars-avril 2014, volume 20, numéros 3 et 4. 

Le document présente les résultats d’une étude sur les politiques en matière de formats de 

fichier des institutions membres de l’Association des bibliothèques de recherche. L’étude vise à 

présenter au milieu de la préservation numérique une évaluation du niveau de confiance qui 

existe actuellement envers les formats de fichier les plus répandus dans les collections de 

bibliothèques numériques et les dépôts institutionnels. 

Monde 

Presentations and Videos from the International Conference on Digital Preservation and Development of 

Trusted Digital Repositories [PDF] (anglais seulement) 

La conférence a eu lieu les 5 et 6 février 2014 à New Delhi (Inde). 

 

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/management/winning-the-paper-war-1225244
http://www.informationweek.com/government/cloud-computing/agencies-going-cloud-first-face-a-records-riddle/d/d-id/1127642
http://www.archives.gov/
http://gcn.com/Articles/2014/03/03/enterprise-risk-management.aspx?Page=1
http://www.educopia.org/publishing/gdnpr
http://www.dlib.org/dlib/march14/rimkus/03rimkus.html
http://illinois.edu/
http://illinois.edu/
http://www.ndpp.in/APA-DPDTR-2014/
http://www.ndpp.in/APA-DPDTR-2014/
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 Livres 

Lectures suggérées 

Ann Bennick et Judy Vasek Sitton, Managing Active Business Records, 2014. (anglais seulement) 

Le livre étudie les concepts, les principes et les processus de la gestion de documents ainsi que 

les facteurs à prendre en considération pour élaborer, mettre en œuvre et entretenir des 

systèmes de fichiers actifs efficaces pour les documents papier et électroniques. Le traitement 

équitable de tous les documents, peu importe leur support, renforce la position juridique d’une 

organisation et facilite la prise de bonnes décisions d’affaires axées sur de l’information 

exhaustive, précise, opportune et à jour. 

Kate Theimer, Management: Innovative Practices for Archives and Special Collections, 2014. (anglais 

seulement)  

Ce livre fait partie d’une série de quatre volumes sur les pratiques novatrices dans le domaine 

des archives et des collections spéciales intitulée : Management: Innovative Practices for 

Archives and Special Collections. Il étudie divers défis que les gestionnaires des programmes 

d’archives doivent gérer dans le contexte actuel et la meilleure manière de les relever avec les 

ressources disponibles. Le livre présente 13 études de cas donnant des exemples de solutions à 

des problèmes de gestion courants ainsi qu’à de nouveaux enjeux et possibilités engendrés par 

les changements technologiques et organisationnels. 

Voir également : Description; Outreach; Reference and Access 

Ewoud Sanders, From Analog to Digital, Best Practice Digitizing Explained, 2014. (anglais seulement) 

Au cours des dernières années, la numérisation du patrimoine national a atteint un nouveau 

sommet. En plus des journaux et des collections de magazines historiques, les livres, les 

photographies, les tableaux, les cartes et les plans d’ingénieurs sont numérisés à grande échelle. 

Le livre donne trois exemples de pratiques exemplaires. L’auteur examine des projets de 

numérisation d’un journal, un projet pour les photographies et les livres, et des entrevues avec 

de grands spécialistes de la conversion de documents. 

Carol Couture et Marcel Lajeunesse : L’archivistique à l’ère du numérique : les éléments fondamentaux 

de la discipline, 2014.   

Les auteurs font le point sur l’état actuel de l’archivistique et analysent les principaux 

changements survenus dans cette discipline depuis un peu plus de 20 ans. 

https://members.arma.org/eweb/browse.aspx?site=armastore&webcode=product&id=f06f0d08-e237-4474-baaa-7a7f0ce95eea
http://rowman.com/ISBN/9780810890954
http://rowman.com/ISBN/9780810890947
http://rowman.com/ISBN/9780810890985
http://rowman.com/ISBN/9780810890923
http://www.x-cago.com/from-analog-to-digital-best-practice-digitizing-explained/
http://www.puq.ca/catalogue/collections/archivistique-ere-numerique-2221.html
http://www.puq.ca/catalogue/collections/archivistique-ere-numerique-2221.html
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