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Section 1 — Actualités générales
Canada
Gouvernement fédéral — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Le gouvernement apporte des modifications à la Loi sur l’accès à l’information afin de la moderniser
Ces modifications visent à élargir la portée de la loi, augmenter la quantité d’informations
gouvernementales ouvertes par défaut, accroître les pouvoirs du commissaire à l’information et
établir de nouvelles exigences pour la publication proactive d’une large gamme d’informations.
Voir aussi : Loi sur l’accès à l’information; Revitaliser l’accès à l’information : Fiches
d’information; Pour en apprendre davantage sur l’accès à l’information
Gouvernement de la Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique devient la première province à légiférer concernant l’obligation de documenter
(en anglais seulement)
La Colombie-Britannique a adopté une loi sur l’obligation de documenter, laquelle exigera des
fonctionnaires qu’ils créent des documents témoignant des principales décisions
opérationnelles du gouvernement.
Gouvernement de l’Ontario
Nomination de la première directrice du numérique
La province de l’Ontario a nommé sa toute première directrice du numérique, qui aura pour
mission de simplifier les services gouvernementaux en ligne afin d’en améliorer l’efficience.
Voir aussi : Article (en anglais seulement)

Australie
Près de 75 pour cent des organismes gouvernementaux australiens gèrent leurs documents de façon
numérique (en anglais seulement)
Selon un rapport sur les progrès réalisés en matière de gestion de l’information numérique dans
l’appareil gouvernemental australien, 74 pour cent des organismes publics gèrent leurs
documents de façon numérique, une augmentation de 44 pour cent par rapport à 2010.
Les Archives nationales inaugurent leur nouveau centre de préservation (en anglais seulement)
L’édifice permettra d’entreposer plus de 100 kilomètres de documents papier et 9 kilomètres de
documents audiovisuels. Le directeur général des Archives nationales, David Fricker, qualifie
l’ouverture de cet édifice de « moment extraordinaire dans l’histoire des Archives ».
Voir aussi : les discours de David Fricker, directeur général des Archives nationales d’Australie et
du sénateur et procureur général, l’honorable George Brandis, c.r.; photos du centre de
préservation des Archives nationales
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Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud rend publique sa stratégie numérique en trois étapes (en
anglais seulement)
La stratégie met l’accent sur l’expérience client, l’utilisation des données et la culture numérique
interne. Elle constitue la prochaine étape vers un « service public dynamique et bien
documenté ».
Voir aussi : Lancement de la stratégie

France
Le nouveau régime juridique de la réutilisation des informations publiques
Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques a été modifié.
Voir aussi : Une loi belge établit un cadre juridique pour l’archivage électronique

Allemagne
La nouvelle loi sur les archives fédérales est maintenant en vigueur (en anglais seulement)
La nouvelle loi sur les archives fédérales (Bundesarchivgesetz) a été adoptée le 16 mars 2017.
Cette loi régit l’utilisation et la préservation des documents d’archives fédéraux. Elle fournit
également des directives aux autorités fédérales concernant la publication de données non
traitées.

Irlande
Un plan gouvernemental permettrait de réduire le coût d’entreposage des documents papier (en anglais
seulement)
Afin de réduire les coûts associés à l’entreposage des documents physiques hors site, le
gouvernement a adopté un plan pour commencer à stocker les données de manière
électronique.
Voir aussi : Stockage des documents numériques (île de Man)

Italie
Les bibliothèques reçoivent 35 millions d’euros (en anglais seulement)
Le gouvernement italien a alloué 35 millions d’euros aux bibliothèques du pays, dont 15 millions
à la bibliothèque nationale centrale d’Italie; ces montants serviront à divers projets, notamment
la restauration et la restructuration des bibliothèques nationales de Florence et de Rome.
Voir aussi : Nouvelle bibliothèque numérique italienne

Malaisie
Priorité accordée à la création et l’utilisation des mégadonnées (en anglais seulement)
Dans le but d’offrir le meilleur service possible au public, le ministère des Communications et du
Multimédia de la Malaisie a annoncé que la création et l’utilisation exhaustive des mégadonnées
sont devenues une priorité du gouvernement.
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Nouvelle-Zélande
Signature d’une entente-cadre sur le nuage informatique (en anglais seulement)
Le gouvernement et les services Web d’Amazon ont signé une entente-cadre concernant le
nuage informatique qui aidera les organismes gouvernementaux de Nouvelle-Zélande à adopter
des services publics en infonuagique.

Taiwan
Lancement d’un programme visant à entretenir et réinventer les sites historiques (en anglais seulement)
Le gouvernement a lancé un programme pour entretenir et réinventer les sites historiques. En
intégrant davantage de technologie dans les introductions aux sites, les visiteurs pourront
acquérir une meilleure compréhension de leur contexte historique.

Émirats arabes unis
Le secteur public sera sans papier en 2020 (en anglais seulement)
L’objectif visé est d’avoir un secteur public sans papier en 2020 grâce à la technologie de la
chaîne de blocs (une base de données en ligne, chiffrée).

Royaume-Uni
Le poste de chef des services numériques à pourvoir (en anglais seulement)
Les Archives nationales du Royaume-Uni sont à la recherche d’un nouveau chef des services
numériques. La personne choisie aura la responsabilité de superviser un « important
changement de culture numérique » et de mettre en œuvre la stratégie numérique.
Voir aussi : La formation au numérique des fonctionnaires; Rapport : L’état de la nation par
rapport au numérique [PDF]

États-Unis
Gouvernement fédéral
Projets de loi relatifs à la tenue des documents présentés par le congrès des États-Unis
Le congrès des États-Unis a présenté les projets de loi suivants concernant la tenue des
documents : Loi sur la préservation des messages électroniques; Loi sur la modernisation des
documents du gouvernement fédéral; Loi sur les données ouvertes du gouvernement; Loi sur la
préservation des données au gouvernement. (en anglais seulement)
La bibliothèque du Congrès adopte une stratégie relative à l’acquisition de contenus numériques (en
anglais seulement)
La bibliothèque du Congrès continue d’élargir son programme de collecte de documents
numériques. La stratégie a été publiée en février 2017.
Voir aussi : La bibliothèque du Congrès rend accessibles 25 millions de documents de son
catalogue
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Section 2 — Événements
Assemblées annuelles et conférences
Scène nationale
Octobre 2017
Les médias sociaux et le secteur public 2017 (en anglais seulement)
Les 30 et 31 octobre 2017
Ottawa, Ontario, Canada
Novembre 2017
Repensez le gouvernement numérique
Du 1er au 3 novembre 2017
Ottawa, Ontario, Canada
Janvier 2018
15e forum annuel sur la vie privée et la sécurité des données (en anglais seulement)
Les 30 et 31 janvier 2018
Toronto, Ontario, Canada
Janvier-février 2018
Super conférence 2018 de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (en anglais seulement)
Du 31 janvier au 3 février 2018
Toronto, Ontario, Canada
Mars 2018
Congrès national sur la vie privée et la gouvernance des données (en anglais seulement)
Du 6 au 8 mars 2018
Calgary, Alberta, Canada

6

Scène internationale
Janvier 2018
ICIMM 2018 : 20e conférence internationale sur l’innovation et la gestion de l’information (en anglais
seulement)
Les 25 et 26 janvier 2018
Paris, France
Mars 2018
ICDH 2018 : 20e conférence internationale sur le patrimoine numérique (en anglais seulement)
Les 12 et 13 mars 2018
Miami, Floride, États-Unis
Avril 2018
Conférence 2018 de l’AIIM (en anglais seulement)
Du 10 au 13 avril 2018
San Antonio, Texas, États-Unis
Conférence 2018 sur l’archivage d’Imaging Science and Technology (IS&T) (en anglais seulement)
Du 17 au 20 avril 2018
Washington, D.C., États-Unis
MW18 : Conférence 2018 sur les musées et le Web (en anglais seulement)
Du 18 au 21 avril 2018
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
22e conférence annuelle Enterprise Data World sur la gestion des données (en anglais seulement)
Du 22 au 27 avril 2018
San Diego, Californie, États-Unis
La Conférence Web 2018 (en anglais seulement)
Du 23 au 27 avril 2018
Lyon, France
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Section 3 — Tendances et produits d’aujourd’hui
Tenue de documents : faits nouveaux, projets et initiatives futures
Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et Ancestry — Projet de numérisation et
d’indexation du patrimoine documentaire québécois
Grâce à cette collaboration entre BAnQ et Ancestry, un lot de documents notariés du 17e au 20e
siècle est maintenant accessible en ligne dans la base de données d’Ancestry. De 2017 à 2020,
d’autres lots de documents notariés seront mis en ligne et deviendront accessibles de la même
façon.
Voir aussi : « Le patrimoine scientifique québécois : du papier au numérique »
Bibliothèque et Archives Canada — Projet d’examen en bloc
En mars 2017, le projet d’examen en bloc de Bibliothèque et Archives Canada avait permis
d’ouvrir à la consultation 25 millions de pages, offrant ainsi l’accès à un plus grand nombre de
documents d’archives du gouvernement canadien.
Voir aussi : « Un nouveau système de gestion de bibliothèque pour diffuser le patrimoine
documentaire publié du Canada »; « Bibliothèque et Archives Canada se joint à la Digital
Preservation Coalition »
Australie
Bibliothèque nationale d’Australie — recueillir les traces du passé, du présent et de l’avenir (en anglais
seulement)
La construction de deux nouvelles bibliothèques, une physique et une numérique, est un projet
essentiel à la mission de la Bibliothèque nationale de recueillir, préserver et diffuser son histoire
et ses collections.
Bibliothèque d’État de la Nouvelle-Galles du Sud — Unstacked (en anglais seulement)
Unstacked est une page Web qui montre en temps réel les documents que les gens sont en train
de consulter dans la collection de la Bibliothèque d’État de la Nouvelle-Galles du Sud.
Voir aussi : La numérisation des documents gouvernementaux (en anglais seulement)
Europe
Projet READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) (en anglais seulement)
Ce projet vise à concevoir un milieu de recherche virtuel où les archivistes, les chercheurs en
sciences humaines, les informaticiens et les bénévoles pourront collaborer pour accroître la
recherche, l’innovation, le développement et l’utilisation de technologies de pointe pour la
reconnaissance automatisée, la transcription, l’indexation et l’enrichissement des documents
manuscrits.
Voir aussi : Application pour numériser les documents historiques (en anglais seulement)
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France
Lancement d’un site Web de données ouvertes
Réaffirmant son engagement à rendre ses données accessibles au public, le gouvernement
français a lancé son site Web de données ouvertes.
Voir aussi : Une vidéo présentant la stratégie numérique de la Bibliothèque nationale de France
Italie
La tomographie par contraste de phase (en anglais seulement)
Pendant plus de 2 000 ans, il a été impossible de lire d’anciens rouleaux romains découverts
dans la ville d’Herculanum. Les chercheurs peuvent maintenant déchiffrer et lire ces rouleaux
grâce à la tomographie par contraste de phase.
Voir aussi : Nanotechnologie et stockage des données (Pays-Bas); imagerie hyperspectrale (PaysBas et Royaume-Uni) (en anglais seulement)
Écosse
Bibliothèque nationale — Programme de données ouvertes : publication d’ensembles de données (en
anglais seulement)
La Bibliothèque nationale d’Écosse publiera en 2017 des ensembles de données dans le cadre de
sa stratégie en matière de données ouvertes. (en anglais seulement)
Royaume-Uni
Archives nationales — activités en cours (en anglais seulement)
Une nouvelle stratégie numérique 2017–2019 a été publiée et peut être consultée, ainsi que la
stratégie organisationnelle 2015-2019 des Archives nationales Archives Inspire et son énoncé de
vision Archives Unlocked.
Voir aussi : Créer des archives numériques dérangeantes; précisions sur la vision des Archives
(en anglais seulement)
États-Unis
Gouvernement de Californie — Migration de sa messagerie dans le nuage informatique (en anglais
seulement)
D’ici la fin de 2017, environ 90 pour cent des comptes courriel du gouvernement de la Californie
se trouveront dans le nuage informatique.
Voir aussi : L’utilisation des métadonnées pour interpréter des ensembles de données (en
anglais seulement)
Bibliothèque de l’Université du Connecticut — Utilisation de l’humidification et de la force
électrostatique dans la numérisation des vieux journaux (en anglais seulement)
La bibliothèque de l’Université du Connecticut utilise cette technique pour numériser ses
journaux (vidéos incluses).
Voir aussi : Analyser le passé : archives de journaux numériques et histoire à grande échelle
(British Library)
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Produits et outils de partout dans le monde
Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) — « Recueil des règles de conservation des
documents des établissements de santé et de services sociaux du Québec (version 1.4) » [PDF]
Ce document a été publié en mars 2017.
Voir aussi : « La politique de gestion des documents actifs et semi-actifs : une obligation de la Loi
sur les archives »
Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario — Améliorer
l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels par la gestion des documents et
de l’information (en anglais seulement)
Ce guide a pour but d’aider les organismes à mettre en place de meilleures méthodes de gestion
des documents et de l’information, et à augmenter la capacité du public à accéder à
l’information.
Voir aussi : Feuille-info : Que sont les « renseignements personnels »?
Australie
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de Nouvelle-Galles du Sud—Les données
ouvertes : une ouverture sur notre monde (en anglais seulement)
La présentation infographique Données ouvertes : une ouverture sur notre monde explique
simplement aux utilisateurs ce qu’est une donnée ouverte, ses avantages, et comment elle peut
être utilisée dans le contexte des données gouvernementales.
Archives nationales — Norme en gestion de l’information (en anglais seulement)
Cette nouvelle Norme en gestion de l’information énonce des principes qui aideront les
organismes gouvernementaux à répondre aux besoins des entreprises, des gouvernements et
des collectivités en matière de gestion de l’information dans leurs secteurs respectifs.
Records365 vNext de RecordPoint (en anglais seulement)
Ce nouvel outil de gestion des documents dans le nuage informatique offre une plateforme
unique permettant de créer, de gérer et d’automatiser de manière uniforme l’ensemble du cycle
de vie des documents.
Danemark
Bibliothèque d’État — algorithme Word2Vec (pour les journaux) (en anglais seulement)
Les Archives des journaux danois contiennent 25 millions de pages de journaux, lesquelles
peuvent être interrogées et consultées. Cependant, le logiciel qui lit le texte des images
numérisées peut faire des erreurs de lecture. Cet algorithme est capable de repérer ces erreurs.
Voir aussi : Le logiciel Keyword Generator (pour les journaux — Bibliothèque nationale des PaysBas)
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France
« Métiers des bibliothèques : guide des formations »
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques a produit ce
guide des formations aux métiers des bibliothèques.
Nouvelle-Zélande
Archives nationales — Autorisation de conserver les documents de l’administration publique
uniquement sous forme électronique et Destruction de la source d’information après sa numérisation
(en anglais seulement)
Les Archives de Nouvelle-Zélande ont publié une nouvelle version de l’ « Autorisation de
conserver les documents de l’administration publique uniquement sous forme électronique » et
un nouveau guide complémentaire, « Destruction de la source d’information après sa
numérisation ».
Suisse
« Guide pratique de gestion des archives communales »
Ce guide porte sur la gestion des archives municipales. [PDF]
Voir aussi : « Directive sur la dématérialisation des documents à valeur probante »
Royaume-Uni
Gouvernement fédéral — Boîte à outils sur les services (en anglais seulement)
La Boîte à outils sur les services est une page Web où sont rassemblées toutes les ressources
disponibles pour aider les équipes à mettre sur pied des services gouvernementaux.
Voir aussi : Principes relatifs aux connaissances à l’intention du gouvernement [PDF];
Validation de méthode en criminalistique numérique (en anglais seulement)
États-Unis
Ville d’Evanston, Illinois — Un logiciel en tant que service (étude de cas) (en anglais seulement)
La ville d’Evanston, en Illinois, a mis en place un logiciel en tant que service, qui centralise le
traitement des demandes de documents ouverts et les demandes présentées en vertu de la loi
sur la liberté d’information de l’Illinois. Evanston n’est pas la seule collectivité à relever les défis
posés par le gouvernement ouvert.
Voir aussi : Comté d’Ulster, New York : pour une gestion des documents efficace (en anglais
seulement)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — Calendrier de conservation des documents
(en anglais seulement)
NOAA a publié une liste des calendriers de conservation de ses documents.
Voir aussi : la page d’accueil du site sur la gestion des documents de l’Université (Université de
Syracuse); La révision d’un calendrier de conservation : les leçons apprises (Université d’État du
Michigan); Remédier à la myopie : la transition vers un calendrier basé sur les fonctions aux
Archives d’État de la Caroline du Nord [PDF] (en anglais seulement)
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Études et enquêtes
États-Unis
Enquête : L’archivage du Web aux États-Unis : enquête réalisée en 2016, février 2017 [PDF] (en anglais
seulement)
Publiée par la National Digital Stewardship Alliance (NDSA). Auteurs : Jefferson Bailey, Internet
Archive; Abigail Grotke, Bibliothèque du Congrès / Groupe d’intérêt sur le contenu; Edward
McCain, Institut de journalisme Reynolds / Bibliothèques des universités du Missouri/ Groupe
d’intérêt sur le contenu; Christie Moffatt, Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis/
Groupe d’intérêt sur le contenu; et Nicholas Taylor, Bibliothèques de l’Université Stanford.
Du 20 janvier au 16 février 2016, une équipe formée de représentants de plusieurs institutions
et groupes d’intérêt membres de la NDSA a mené une enquête aux États-Unis auprès
d’organisations activement engagées dans des programmes d’archivage de contenus du Web,
ou prévoyant entreprendre de tels programmes.
Cet exercice s’appuie sur une enquête similaire menée par la NDSA à la fin de 2011 et publiée en
ligne en juin 2012, et une deuxième enquête réalisée à la fin de 2013 et publiée en ligne en
septembre 2014. L’enquête comporte 31 questions réparties en cinq thèmes : renseignements
généraux sur l’organisation du répondant; informations concernant l’état actuel du programme
d’archivage Web de l’organisation; outils et services utilisés par ce programme; systèmes et
méthodes d’accès et de recherche; et politiques du programme en matière de saisie, de
disponibilité et de type de contenu Web.

Monde
Enquête comparative 2016-2017 sur la gouvernance de l’information [PDF] (en anglais seulement)
Publiée par Cohasset Associates et ARMA International, février 2017.
Les résultats de cette enquête fournissent des mesures comparatives à jour sur les moyens et
méthodes de gestion du cycle de vie de l’information, en accordant une importance particulière
à l’information stockée de manière électronique. La section Survey Highlights du rapport résume
les principales conclusions de l’enquête et formule des recommandations à l’intention des
professionnels en gestion de l’information et de leurs organisations, afin de les aider à relever
les défis posés par la transformation de la gestion des documents et de l’information en
gouvernance de l’information.
La recherche a été menée à l’aide d’un questionnaire diffusé sur le Web. Près de 1 000 réponses
ont été reçues d’octobre à décembre 2016. Ont participé à cette enquête les membres et
associés d’ARMA international; les participants à la conférence de Cohasset Associates sur la
gestion des documents électroniques en mai 2016; les clients de la société Iron Mountain; les
membres de la Nuclear Information and Records Management Association; et les membres de la
liste de diffusion sur la gestion des documents.
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Section 4 — Lectures et enregistrements suggérés
Articles, livres blancs, présentations, rapports, vidéos et balados
Canada
Vidéo : « Bibliothèque et Archives Canada vous informe »
Présentée par le bibliothécaire et archiviste du Canada, Guy Berthiaume, 5 juin 2017.
Dans cette vidéo présentée au Congrès 2017 de l’Association des archivistes du Québec, M. Guy
Berthiaume parle des initiatives et des projets de Bibliothèque et Archives Canada.
Rapport : « Rapport d’autoévaluation de fin de parcours du Plan d’action pour un gouvernement ouvert
2014–2016 »
Publié par le gouvernement du Canada.
Ce rapport présente une autoévaluation des progrès accomplis dans le cadre du Plan d’action
pour un gouvernement ouvert 2014-2016, le deuxième plan élaboré par le Canada en
collaboration avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).
Australie
Rapport : « Conditions Enabling Open Data and Promoting a Data Sharing Culture 2017 » [PDF]
(en anglais seulement)
Préparé par Alana Maurushat pour la Commission sur l’information et la protection des
renseignements personnels de Nouvelle-Galles du Sud (Le rapport est à jour en date du 31 mars
2017).
Ce rapport examine de quelle manière les cinq pays suivants utilisent les données ouvertes : le
Canada, la France, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Autriche
Article : « A Review of Information Visualization Approaches and Interfaces to Digital Cultural Heritage
Collections » [PDF] (en anglais seulement)
Rédigé par divers auteurs du Danube University Krems et de l’Université de technologie de
Vienne, 24 novembre 2016.
Cet article examine différentes approches en matière de visualisation de l’information
appliquées aux collections de documents numériques, réfléchit aux grands principes de
classification et aux choix de conception pour les interfaces d’accès aux collections numériques,
et propose diverses pistes de recherche.
France
Actes-vidéos de la journée d’étude organisée par la Bibliothèque nationale de France, 3 mai 2017
Lors de cette journée, les participants se sont intéressés à l’évolution de l’utilisation des
collections patrimoniales numérisées afin de mieux comprendre comment elles sont perçues et
intégrées dans la recherche, ainsi qu’aux stratégies utilisées par les professionnels et les
amateurs.
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Suède
« Nordic CIO interview: Peter Krantz, Sweden’s national library » (en anglais seulement)
Menée par Eeva Haaramo, journaliste pigiste pour Computer Weekly.com, 25 janvier 2017.
Rendre l’information accessible à long terme est l’un des grands défis auxquels doit faire face
Peter Krantz, dirigeant principal de l’information à la Bibliothèque nationale de Suède.
Royaume-Uni
Rapport : « A review of good practice from the Information Management Assessment (IMA) programme
2008–16 » (en anglais seulement)
Publié par les Archives nationales du Royaume-Uni.
Ce rapport est divisé en cinq sections et comprend un résumé.
Document de politique : « Government Transformation Strategy 2017 to 2020 » (en anglais seulement)
Publié par le Service de transformation numérique du gouvernement, Bureau du Cabinet
et le très honorable Ben Gummer, 9 février 2017.
Cette stratégie détermine la manière dont le gouvernement utilisera les compétences, les outils
et les technologies numériques pour transformer les services publics et redéfinir la relation
entre les citoyens et l’État.
États-Unis
Article : « Records Management—Overcoming barriers to gain rewards » (en anglais seulement)
Par Judith Lamont, analyste et rédactrice principale chez KMWorld. Paru dans KMWorld, mai
2017, vol. 26, no 5.
Cet article traite des raisons qui motivent la conservation des données, ainsi que des coûts et
risques inhérents à cette conservation; des grands enjeux associés à la gestion des documents;
de la sécurité des données; et de la migration des données des organisations dans le nuage
informatique.
Voir aussi : Présentations à la conférence 2016 sur les documents électroniques organisée par la
Bibliothèque et la Commission des archives de l’État du Texas, ainsi que « Preventing Digital
Fatigue: Records Management, How It Should Be » (Australie) (en anglais seulement)
Article : « Overly Honest Data Repository Development » (en anglais seulement)
Par Colleen Fallaw, Elise Dunham, Elizabeth Wickes, Dena Strong, Ayla Stein, Qian Zhang, Kyle
Rimkus, Bill Ingram et Heidi J. Imker, bibliothèque de l’Université de l’Illinois à UrbanaChampaign. Paru dans Code4Lib Journal, no 34, 25 oct. 2016.
Cet article décrit les procédures utilisées pour intégrer les notices de publications universitaires
dans un dépôt institutionnel à l’aide d’une plateforme numérique commune, en réutilisant les
métadonnées recueillies du Web of Science à l’aide des services Web.
Voir aussi : Vidéo: « DRASTIC Measures: Digital Repository at Scale that Invites Computation »;
Article : « Developing Criteria to Establish Trusted Digital Repositories » (en anglais seulement)
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Livres
Suggestions de lecture
Robert J. Johnson, Information Disposition: A Practical Guide to the Secure, Complaint Disposal of
Records, Media and IT Assets (2017) (en anglais seulement)
Cet ouvrage aidera les gestionnaires de documents et d’information à concevoir un programme
de destruction de l’information qui soit conforme aux normes et sécuritaire.
Umi Asma' Mokhtar, Zawiyah Mohammad Yusof, Records Classification: Concepts, Principles and
Methods (2017) (en anglais seulement)
Ce livre présente la classification du point de vue de la gestion des documents en adoptant une
approche qualitative; il comprend des études de cas.
Publié par ARMA International, Glossary of Records and Information Management Terms (5e édition)
(2016) (en anglais seulement)
Ce glossaire regroupe plus de 1 000 termes utilisés dans divers domaines associés à la gestion
des documents et de l’information, notamment la sécurité, la protection des renseignements
personnels, la vérification, les sciences juridiques, la technologie de l’information, les archives et
la gestion d’entreprise.
Laura A. Millar, Archives : principles and practices (2e édition) (2017) (en anglais seulement)
Archives : principles and practices offre une perspective internationale sur la gestion des
archives; l’auteure prodigue des conseils aux dépôts de collections et aux organismes
responsables de gérer leurs propres archives.
Vidéo : Laura Millar parle de son livre (en anglais seulement)
Publié par le Cercle de la Librairie Numérique, Les métiers des bibliothèques (2017)
L’information évolue constamment de nos jours; cet ouvrage s’intéresse à ces changements
d’une manière qui sera utile à ceux qui travaillent dans le domaine des bibliothèques et des
archives.
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