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Aperçu

❖État de la situation

❖Bâtir un programme de préservation 

numérique

❖Où en sommes-nous?

❖La suite des choses
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Bibliothèque et Archives Canada - rappel

• Mandat: 

• Acquérir, traiter, préserver et rendre accessible le patrimoine documentaire 

du Canada

• Être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions

• Bibliothécaire et Archiviste du Canada

• Employés: 935 ETP

• Collections analogues – 250 km linéaires de documents textuels, des millions de 

livres, de photographies, de cartes, de films, de bandes audio, etc.

• Édifices – Ottawa, Gatineau, Halifax, Winnipeg, Vancouver
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http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/notre-mandat.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/bibliothecaire-archiviste-canada.aspx
http://collab.lac-bac.int/sites/hr/EED/Employment Equity and Diversity Document Library/Biblioth%c3%a8que pour messages lien/Plan %c3%89ME-BAC-2016-2019 (final).doc
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/sante-securite/Pages/sante-securite.aspx


ÉTAT DE LA SITUATION
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Collection numérique de BAC

➢Plus de 6 petaoctets, 5600 bandes maîtresses de 

préservation

➢Essentiellement des documents numérisés (audio-

visuels, images, textuels)

➢Plus d’un million de retraits d’items l’année dernière

➢En plus de millions d’objets numériques sur supports 

physiques remontant jusqu’aux années 1970
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Qu’est-ce que la préservation numérique?

❖Une série d’activités gérées nécessaires afin 

d’assurer l’accès continu aux collections 

numériques pour aussi longtemps qu’elles ont 

une valeur historique ou archivistique.

❖Elle est axée sur la réduction des risques 

technologiques, procéduraux et organisationnels 

pour les collections numériques, qui sont par 

nature sujettes à la perte, la corruption ou au 

déclin.
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Définition de collections [Holdings]

Tout patrimoine documentaire placé sous la 

responsabilité de BAC en vertu de la Loi de 

Bibliothèque et Archives Canada et des 

règlements du Dépôt légal, ainsi que les copies 

maîtresses générées. 



Historique de la préservation numérique à BAC

Quelques points marquants :

➢Début en 2004, avec l’Initiative catalytique sur les collections numériques; le système n’a 

pas été mis en place

➢ 2006-2011 ̶ Investissements pour un Dépôt numérique fiable (DNF) : il n’y a pas eu de 

DNF

➢ 2010 ̶ Projet exploratoire de conservation numérique : a duré un an

➢ 2011 ̶ Initiative de modernisation et d’innovation : la technologie a été mise en attente

➢ 2012-2015 ̶ Modernisation du traitement des biens numériques : a duré pendant deux 

des trois années prévues et a pris fin, mais certaines améliorations ont été apportées

➢ 2014-2015 ̶ Projet de DNF : intégré à la Stratégie numérique de BAC
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Problèmes liés à la préservation numérique

❖ Le patrimoine documentaire numérique présentement dans l’Archive 

numérique n’est pas préservé adéquatement pour le long terme. 

❖ Beaucoup de documents numériques acquis ne sont pas préservés.

❖ Services Partagés Canada (SPC) fait partie intégrante des processus de 

préservation numérique et est en partie responsable de garantir 

l’authenticité des documents numériques. 
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❖ Processus, pratiques et procédures non documentés

❖ Ressources insuffisantes (technologie, personnes, financement) pour répondre à la demande 

croissante



BÂTIR UN PROGRAMME DE 

PRÉSERVATION NUMÉRIQUE
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Vision

➢ Programme de préservation numérique (PN) durable

➢Un programme cœur bien intégré aux activités de l’organisation, harmonisé à la 

stratégie organisationnelle et qui répond aux besoins des utilisateurs

➢Conforme à la norme ISO 16363

➢ BAC peut s’acquitter de son mandat de préservation
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Nous avons élaboré une Stratégie pour un 

programme de préservation numérique conçue 

pour aider BAC à concrétiser cette vision.



Aperçu de la stratégie
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Limites de la préservation numérique à BAC
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Modèle OAIS



Aperçu de la stratégie

Trois volets d’activités

➢Infrastructure technique

➢Gestion des collections numériques

➢Pratiques, plans et politiques opérationnelles

Trois phases de développement et quatre points de décision

➢Approbation d’une feuille de route pour l’élaboration du 

programme de préservation numérique

➢Approbation concernant le développement et la 

conception de l’organisation

➢Ressources : dotation, budget, etc.

➢Respect des normes internationales
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OÙ EN SOMMES-NOUS?
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Phase I : Analyse opérationnelle

➢ Ce travail est terminé. 

➢ Quelques constatations :

– La PN interagit avec presque toutes les activités majeures et le système de TI de BAC.

– Il faut s’assurer que les exigences de base en matière de PN soient intégrées le plus près possible 

du « créateur de contenu », ce qui permettra de mieux préserver l’authenticité des collections 

numériques. 
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– Nous avons 152 exigences opérationnelles; notre 

« système » actuel répond à très peu d’entre elles.

– L’analyse initiale des options plaide en faveur d’un accord 

de licence lié à l’infrastructure de BAC (plutôt que de bâtir 

une solution ou d’utiliser un logiciel-service).
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Phase I : Inventaire des collections numériques

➢ Ce travail est terminé.

➢ Les documents gouvernementaux et privés 

sont dans un état semblable à celui des 

documents patrimoniaux publiés. 

➢ Nous avons complété une analyse de risques 

sur les collections étudiées et les résultats ont 

été présentés aux directeurs généraux 

responsables des acquisitions.

➢ Un plan d’action conjoint doit être mis en 

place pour chacune des collections.
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Matrice d’évaluation des risques – collections 

numériques
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Cote

Négligence de soins 

- perte non-intentionnelle de données 

ou d’objets numériques

Lieu 

- entreposage physique
Faillites technologiques

Âge

- dernière action prise

5

Pas de description dans les systèmes ou non 

réparable intellectuellement/ localisable 

seulement par la connaissance d’un individu

Lieu d’entreposage inconnu inconnu 8 ans et plus ou inconnu

4

Négligence connue année après année: 

existence connue, mais pas d’action entreprise 

(négligence active)

395 Wellington
Technologie obsolète: équipement, 

entreposage, formats, logiciels, etc.

3
Négligence révélée par l’inventaire 

(négligence passive)

Renfrew / Place de la Cité/ Salles de 

serveurs

Technologie courante (supportée par le 

vendeur), il n’est pas certain que des back 

ups de routine soient en place/ne sont pas 

en place

5 à 7 ans

2
Repérable de manière adéquate pour 

conservation 5 ans (suffisant pour le moment)
CSF

Technologie courante (supportée par le 

vendeur), des back ups de routine sont en 

place

1
Repérable et préservé de manière adéquate 

pour 50 ans (pensé pour le futur)

Centre de préservation/ Bâtiment

nitrate

Entreposage de préservation et 

équipement stable
Moins de 5 ans

Notes

*évaluation de l’obsolescence et de la perte 

de données sur les plus anciennes pièces de 

la collection



Constats – Inventaire des collections numériques

• Les systèmes de description et de contrôle physique existants ne sont 

pas conçus pour répondre aux particularités des objets numériques.

• Une phase d’analyse plus poussée sera nécessaire pour déterminer le 

niveau de risque exact associé à chaque contenant/groupe d’objets.

• Une révision des décisions d’acquisition pourrait être considérée, selon 

les changements aux politiques d’acquisition dans les derniers 50 ans.

• Il est raisonnable de croire que certains formats ou supports ne pourront 

pas être récupérés.
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Phase I : Pratiques, plans et politiques 

opérationnelles

➢Travail toujours en cours

➢Certaines analyses ont été faites il y a quelques années. 

➢Ce travail sera réutilisé. 

➢Des descriptions de tâche ont été rédigées et classifiées afin de refléter 

le travail de préservation, tel que requis par les normes internationales.

➢La phase de l’analyse opérationnelle a permis de déceler d’autres 

lacunes. 
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Feuille de route

• Ces trois angles d’analyse avaient pour but de nourrir la préparation 

d’une feuille de route.

• Nous prévoyons qu’il faudra entre 5 et 7 ans pour atteindre notre 

vision globale pour le programme de préservation numérique.

• La feuille de route est en cours d’élaboration.
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LA SUITE…
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Phase II: Analyse technique et design

➢Ce travail doit être fait en collaboration avec nos 

services de la TI.

➢D’autres initiatives en cours à BAC pourraient 

changer les solutions envisagées (architecture 

d’entreprise, approvisionnement d’un système de 

gestion des biens numériques, etc.)

➢Délai à prévoir pour l’embauche de ressources 

additionnelles.
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Phase II: Plan de gestion des collections 

numériques

• En collaboration avec les responsables d’acquisition:

– Déterminer un plan d’action pour évaluer avec plus de précision l’état des 

contenants/groupes d’objets numériques;

– Prendre et documenter des décisions appuyées sur l’analyse de risques quant à certains 

formats (par ex. impression vs disquette 5 ¼’)

– Établir un barème valeur / investissement technique pour déterminer l’utilisation des 

ressources limitées;

– Appliquer des correctifs techniques en amont de l’acquisition (formats acceptés, API, etc.).

• Identifier des fournisseurs de services externes et se procurer graduellement 

certaines pièces d’équipement.
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Phase II: Plan pour les politiques opérationnelles

• A partir de l’analyse effectuée en phase I:

– Cibler les politiques opérationnelles, plans et procédures critiques;

– Établir un échéancier pour la production et la révision de ces éléments.

• Au quotidien:

– Documenter davantage et de manière constante les actions prises pour la 

réduction des risques vis-à-vis les objets numériques. 

• Des discussions avec Services Partagés Canada ont été entreprises 

au sujet des procédures actuelles.
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