Atelier sur la gestion d’archives numériques
[SVP notez que cet atelier sera uniquement en anglais]
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Synthèse
L’atelier sur la gestion d’archives numériques est un événement virtuel s’appuyant sur quelquesuns des éléments de la formation en ligne sur le même thème proposée par l’ICA. Il a pour objet de
permettre aux participants d’appréhender les enjeux et les exigences de la gestion et de la
conservation pérenne des archives numériques. Il vise également à démystifier certains obstacles
technologiques qui peuvent paraître insurmontables lorsqu’on se lance dans la gestion des archives
numériques.
L’atelier s’ouvrira sur un survol de la nature des programmes d’archivage en présentant les
composantes essentielles de tels programmes, à savoir l’acquisition, l’ingestion, la conservation, les
infrastructures, l’accès et le pilotage. Ensuite, l’atelier numérique traitera d’aspects tels que la
terminologie, les normes en vigueur, les politiques et les procédures avant d’aborder les thèmes de
du catalogage, de la collecte et de l’évaluation et de passer en revue les processus impliqués dans
l’ingestion de documents numériques et dans la gestion des archives numériques au fil du temps.
La première partie de l’atelier se terminera sur la présentation d’un exercice pratique sur la collecte
des données nécessaires à la conduite d’une analyse de lacunes.
Au cours de la deuxième partie, nous nous pencherons sur les attributs d’un dépôt numérique fiable
et passerons en revue les différents éléments de l’infrastructure d’un programme d’archivage

numérique. Un temps sera également consacré à l’utilisation d’outils et de techniques en accès libre,
pour mesurer les progrès réalisés. La dernière séance sera consacrée aux prochaines étapes que
pourraient entreprendre les participants, tant dans le but de poursuivre leur épanouissement
professionnel et que pour les accompagner dans la mise en œuvre ou dans l’amélioration de leur
programme d’archivage numérique.
Le programme de l’atelier prévoit des moments au cours desquels les participants seront répartis
en petits groupes afin d’effectuer des exercices pratiques et pour favoriser le réseautage. Durant
l’intervalle séparant les deux parties de l’atelier, les participants pourront mettre en œuvre les
enseignements acquis grâce à un exercice pratique. Ils auront l’occasion de parler de stratégies, de
tester certains des processus impliqués dans la gestion des archives numériques, d’étudier des
documents numériques et le processus d’évaluation de leur conservation. Ils pourront ensuite
présenter les grandes lignes d’un plan d’action destinée à répondre aux besoins de leur programme.
Les objectifs d’apprentissage de cet atelier sont notamment les suivants :

▪ Explication de ce que sont les archives numériques et de ce qui les distingue des archives sur
support physique

▪ Description des fonctionnalités et des activités constituant un programme d’archivage
numérique

▪ Identification des principales normes applicables aux programmes d’archivage numérique
▪ Réalisation d’une analyse sommaire des lacunes dans un programme d’archivage numérique
▪ Brève présentation des caractéristiques d’un dépôt numérique fiable
▪ Description de l’infrastructure d’un programme d’archivage numérique
▪ Identification d’outils et de techniques permettant d’évaluer les progrès réalisés dans la mise
en œuvre d’un programme de conservation et de gestion des archives numériques
L’atelier s’adresse aux débutants dans le domaine de la gestion des archives numériques. Une
expérience de l’archivage peut s’avérer utile mais n’est pas indispensable. S’agissant d’un atelier en
deux parties, les participants devront être en mesure d’assister aux deux séances et de consacrer le
temps nécessaire aux travaux pratiques à réaliser dans l’intervalle.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de l’atelier, les participants devront être capables :

▪ d’expliquer ce que sont les archives numériques et ce qui les distingue des archives sur
support physique

▪ de décrire les fonctionnalités et les activités constituant un programme d’archivage
numérique

▪ d’identifier les principales normes applicables aux programmes d’archivage numérique
▪ de réaliser une analyse sommaire des lacunes dans un programme d’archivage numérique
▪ de résumer les caractéristiques d’un dépôt numérique fiable
▪ de décrire l’infrastructure d’un programme d’archivage numérique I

▪ d’identifier les outils et les techniques permettant d’évaluer les progrès réalisés dans la mise
en œuvre du programme de conservation et de gestion des archives numériques

Description succincte
L’atelier « Gestion d’archives numériques » a pour objet de permettre aux participants
d’appréhender les enjeux et les exigences de la gestion et de la conservation pérenne des archives
numériques.
Il abordera les points suivants :

▪ Évaluation des capacités en matière de conservation d’archives numériques
▪ Conception et mise en œuvre d’une infrastructure pour la conservation des archives
numériques

▪ Processus impliqués dans l’ingestion ainsi que dans la gestion pérenne des archives
numériques

▪ Évaluation et amélioration des programmes de gestion et de conservations des archives
numériques
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trois décennies. Ses recherches et ses centres d’intérêt en matière d’archivage portent sur des
thèmes tels que l’accroissement des capacités organisationnelles nécessaires à l’élaboration de
programmes de conservation numérique durables, la création d’une communauté numérique
inclusive grâce à la collaboration radicale et les moyens permettant à la communauté archivistique
de relever systématiquement les défis d’une évolution technologique continuelle. Auteure d’une
contribution intitulée « Digital Archive and Preservation Framework (DAP) » devant être intégrée au
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Queens College (City University de New York), où il occupe le poste de professeur adjoint au sein de
l’École supérieure d’études en bibliothéconomie et archivistique (Graduate School of Library and
Information Studies). Il est également directeur de recherche honoraire et ancien co-directeur du
Liverpool University Centre for Archive Studies (Centre de l’Université de Liverpool pour les études
archivistiques) où il fut maître de conférences, après avoir travaillé pendant une dizaine d’années
dans le domaine de la gestion archivistique et documentaire. Au cours de sa carrière, James Lowry
a exercé son métier en Australie, en Europe, en Afrique et aux Caraïbes, en pilotant notamment
divers projets pour le compte d’organisations internationales telles que l’Union africaine et la Cour
pénale internationale. Ses recherches sont axées sur l’information et la gouvernance, en particulier
dans des contextes coloniaux, post-coloniaux et diasporiques. Pami ses récentes publications, citons
Displaced Archives (Archives déplacées), recueil publié chez Routledge en 2017. James Lowry

chapeaute « Archival Discourses », le réseau international des recherches consacrées à l’histoire de
l’étude intellectuelle des archives, et est coordonnateur de la série d’ouvrages publiée chez
Routledge sur les études archivistiques.
Margaret Crockett est consultante en gestion archivistique et documentaire basée au RoyaumeUni. Elle intervient auprès du Conseil international des archives en qualité de Responsable
Formations et pilote le programme de formations, qui comprend la plateforme d’apprentissage en
ligne. Elle commande, co-écrit, rédige ou révise les cours proposés. En parallèle, Margaret Crockett
est impliquée dans une série de projets relatifs à la gestion archivistique et documentaire pour le
compte de ses clients. Deux de ses projets en cours visent, d’une part, la gestion des archives d’un
grand magasin et, d’autre part, la création d’un service d’archives au sein d’un musée privé. Elle a
réalisé des missions aux États-Unis, en Hongrie, en Bosnie et en Palestine ainsi qu’en Afrique et aux
Caraïbes. Auteure de « The No-Nonsense Guide to Archives and Records Management » publié
en 2016, Margaret Crockett est Membre honoraire de l’association « Archives and Records
Association ».
Kari R. Smith
À venir

Horaires CET
Vendredi 15 octobre : Première partie
Heure de New
York & de
Boothbay
09h00–12h30

Heure de Londres

Heure de Paris

14h00–17h30

15h00–18h30

er

Lundi 1 novembre : Deuxième partie
10h00–13h30

14h00–17h30

15h00–18h30

Programme
Disponible dès le 1er octobre

Autorisation d’enregistrement
Cet atelier ne sera pas enregistré

