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Analyse du paysage
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Recommandations du rapport
Discussion
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Questions et commentaires

Remontant à plus de cinq siècles, les collections de Canadiana racontent du Canada une histoire
incomplète, souvent déformée et parfois préjudiciable. Pour le Réseau canadien de documentation
pour la recherche (RCDR) et ses membres, récemment investis du rôle de gardien de ces
collections, il est temps de redéfinir les principes qui doivent présider à l’évolution de ces dernières
et ainsi faire que leur développement futur soit solidement ancré dans notre engagement pour la
réconciliation. Les conclusions et les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation,
de même que les troubles sociaux et raciaux qui ont bouleversé le monde ces derniers temps,
rappellent que chaque organisation doit contribuer à la création d’une société plus juste et plus
équitable.
C’est dans cette optique que les membres du Groupe de travail sur les priorités du contenu
patrimonial présentent respectueusement leur rapport. Si elles sont adoptées, leurs
recommandations constitueront une première manifestation de l’effort à consentir pour que la
conservation, la description et le classement des collections futures se fassent en collaboration avec
les utilisateurs de ces collections, dans le respect et sous l’inspiration du savoir traditionnel.

Introduction et contexte

Objectifs du GTPCP
• Veiller à ce que les collections de Canadiana contribuent et
s’adaptent à l’évolution de la communauté de recherche

• Cadrer les services de numérisation et préservation du RCDR
avec les besoins des membres et parties prenantes

Rôle du GTPCP
•
•
•
•

Définir des principes pour le développement de collections
Orienter les priorités du développement de collections
Recommander des améliorations en matière de découverte
Recommander des critères d’évaluation et déterminer les
priorités des projets de numérisation payants

Préparation du rapport
• Révision par le Comité de préservation et d’accès, le Comité stratégique du contenu et le
conseil d’administration
• Envoi aux membres

• Présentation aux membres du RCDR pour obtenir leur rétroaction
• Consultation des parties prenantes
• Peaufinement du rapport
• Présentation du rapport au CPA et CSC en novembre 2020

Analyse du paysage

Analyse du paysage
• Analyse des priorités et stratégies générales de numérisation

• Analyse des initiatives de numérisation de journaux
• Sondages auprès des membres et parties prenantes

Analyse des priorités et stratégies générales de
numérisation
Objectif : Définir et comprendre les priorités de numérisation des membres et parties
prenantes, ainsi que les stratégies et principes qu’ils ont adoptés pour la numérisation.

Méthodologie : Analyse de 36 organisations « GLAM » au Canada et de 8 projets
internationaux
Constats :
• Peu d’établissements publient leurs plans stratégiques sur internet
•

Informations difficilement repérables sur les sites quand elles sont disponibles

Analyse des initiatives de numérisation de journaux
Objectif : Définir le niveau de numérisation des journaux au Canada
Méthodologie : Étudier des projets de numérisation de journaux au Canada
Constats :
• Numérisation des journaux importante pour les organisations « GLAM »
• Grande diversité des organisations qui ont des projets de numérisation
• Défis :
• Financement
• Droits d’auteur et permissions
• Transformation profonde de l’industrie de la presse
• Absence d’un programme national pour la numérisation des journaux
• Combinaison de libre accès et d’abonnements payants
• Aucun index ou inventaire national des journaux numérisés

Sondages auprès des membres et parties prenantes
Objectif : Obtenir plus d’information sur les stratégies, priorités et besoins de
numérisation, d’hébergement et de préservation des membres
Méthodologie :
• Deux sondages menés : 1 auprès des membres et 1 auprès des parties prenantes

• Réponses de 44 établissements membres (55%) et 28 organisations (incluant des
musées, archives et bibliothèques gouvernementales)

Conclusions des sondages
Membres

Parties prenantes

• Participent beaucoup à des activités
de numérisation

• Participent moyennement à des activités
de numérisation

• Numérisent plusieurs types de
documents

• Numérisent plusieurs types de
documents

• Principaux défis :

• Principaux défis :

• manque de financement
• manque de personnel

• manque d’équipement
• problèmes concernant la gestion des
droits

• Manifestent beaucoup d’intérêt envers
les services de numérisation,
d’hébergement et de préservation du
RCDR

•

manque de financement

•

manque d’équipement

•

création de métadonnées de qualité

•

problèmes concernant la gestion des droits

• Manifestent moyennement d’intérêt
envers les services de numérisation,
d’hébergement et de préservation du
RCDR

Conclusions du sondage auprès des membres
Développement des collections de Canadiana
• 50% des membres ont répondu qu’il était « très important »
• 40% ont répondu qu’il était « relativement important » d’ajouter du nouveau
contenu
Quel type de contenu devrait-on ajouter à Canadiana ?
• Contenu de groupes sous-représentés dans le patrimoine documentaire
canadien
• Documents à risque
• Collections d’archives qui suscitent beaucoup d’intérêt
• Journaux

Sondage
Veuillez prioriser les types de contenus suivants par ordre
d’importance pour l’ajout aux Collections Canadiana.
(1 est le plus important et 4 est le moins important)

pollev.com/crkn20rcdr

Principes et critères

Principes
• Représentativité : Les collections de Canadiana seront enrichies de documents
représentatifs de la diversité géographique, socioculturelle et linguistique du
Canada avec une attention portée aux voix et aux communautés historiquement
sous-représentées et marginalisées.
• Collaboration : Les collections de Canadiana seront développées en étroite
collaboration avec les membres du RCDR, les parties prenantes et d’autres
organisations partenaires pour garantir un bon alignement des priorités et éviter
le dédoublement des efforts.

• Libre accès : Les collections de Canadiana se concentreront sur le libre accès
lorsque c’est possible, sachant toutefois que des documents de valeur pourraient
ne pas s’y prêter pour des raisons culturelles

Critères pour l’ajout du nouveau contenu aux collections
1. Contenu important pour les membres du RCDR (réponses tirées du sondage) :
• contenu concernant les collectivités marginalisées
• contenu menacé
• collections d’archives de grand intérêt
• journaux
2. Utilisation anticipée
3. Faisabilité de numériser
• Documents suffisamment en bon état pour les numériser sans les détruire
• Aucune limitation quant au droit d’auteur ou de la protection de la vie privée (si le
document est protégé par le droit d’auteur, obtenir une autorisation)
• Métadonnées de bonne qualité accessibles
• Équipement de numérisation adéquat et personnel disponible

Sondage
Appuyez-vous les principes et les critères recommandés par
le GTPCP?
Veuillez répondre à
pollev.com/crkn20rcdr

Recommandations du rapport

Recommandations du rapport
1. Les collections de Canadiana devraient être enrichies des éléments suivants : 1)
contenu plus représentatif de la diversité de la population canadienne ; 2) documents
menacés ; 3) collections d’archives de grand intérêt ; 4) journaux. Le RCDR devrait
envisager de centrer ses efforts sur ces types de documents lors de la création de
stratégies de développement des collections en collaboration avec les membres.
2. Une série d’évaluations (contenu, utilisation, faisabilité et échéancier) devraient être
effectuées pour évaluer et prioriser les documents à verser dans les collections de
Canadiana. Une autre série d’évaluations (contenu, accessibilité, organisation d’origine,
perspectives stratégiques, technique et faisabilité) devraient être effectuées pour évaluer
et prioriser les projets de numérisation de tiers.

Recommandations du rapport
3. L’évaluation des documents à ajouter aux collections de Canadiana devrait être confiée
à un comité consultatif formé d’un groupe diversifié de chercheurs, de bibliothécaires,
d’archivistes et d’autres personnes œuvrant dans le patrimoine culturel. Le comité
consultatif devrait être permanent et relever directement du CPA, qui nommerait ses
membres. Les membres du comité consultatif, ainsi que le personnel du RCDR qui
travaille étroitement avec les collections de Canadiana, devraient suivre un cours de
perfectionnement professionnel sur l’histoire et la réalité contemporaine des
Autochtones.

Recommandations du rapport
4. En plus des mesures déjà prises, le RCDR devrait explorer et mettre en œuvre d’autres
mesures pour améliorer la découvrabilité des collections de Canadiana.
● Exposer davantage la collection des journaux masquée de Canadiana et y faciliter la
navigation.
● Organiser la collection complexe des publications gouvernementales pour y faciliter
la navigation.
● Étendre le projet de transcription.
● Mettre à l’essai la reconnaissance intelligente de caractères (RIC)
● Établir des directives sur l’évaluation des priorités relatives aux projets de
reconnaissance optique de caractères de la collection Héritage
● Créer des métadonnées au niveau des fichiers et des objets pour les collections
prioritaires dans Héritage
● Repasser les documents dans Canadiana à la reconnaissance optique de
caractères (ROC)

Recommandations du rapport
5. Le sondage a confirmé l’intérêt fort des membres pour l’ajout de contenu aux
collections de Canadiana et sa préservation dans le DNF. Par conséquent, il est
recommandé que les services de numérisation, d’hébergement et de préservation à
long terme soient clairement définis et offerts aux membres et aux parties prenantes. Le
RCDR devrait lancer une campagne de marketing ciblée pour mieux renseigner les
membres et les parties prenantes sur les forces et la capacité des services de
numérisation et de préservation du RCDR.
6. Il faudrait davantage échanger avec les petites organisations locales « GLAM » qui
détiennent souvent les histoires de communautés marginalisées et sous-représentées.
Lors d’échanges avec les organisations autochtones, il faudra respecter les protocoles
culturels. La coordination et la collaboration avec d’autres d’organisations aideraient les
communautés autochtones sur le plan des demandes d’aide.

Recommandations du rapport
7. Le RCDR devrait collaborer avec le Groupe de travail sur la Stratégie canadienne de
préservation des collections collectives d’imprimés étant donné le mandat de cette
dernière organisation. Pour évaluer le niveau de risque associé aux collections
d’imprimés, il est important de déterminer s’il existe des substituts numériques et des
mesures de préservation numérique pour en assurer l’intendance à long terme. Par
l’entremise de partenariats et d’initiatives de collaboration, la communauté établit un lien
entre l’analyse nationale des collections et les efforts nationaux de numérisation.
8. Le RCDR devrait collaborer avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ), Bibliothèque et Archives Canada et d’autres grandes organisations
(OurDigitalWorld, Internet Archive Canada) pour trouver des solutions de numérisation,
d’accès et de préservation numérique des journaux.

Recommandations du rapport
9. Le RCDR organise des forums (conférences, réunions virtuelles) pour favoriser les
discussions sur les stratégies et priorités de numérisation, la logistique propre aux
échanges d’équipement, la préservation numérique, les possibilités de financement et
bien plus encore.

10.Il faudrait créer des ensembles de politiques et des ressources qui aideraient les
membres et parties prenantes à définir des stratégies de numérisation et de préservation
du patrimoine. Cette mesure devrait être mise en œuvre conjointement avec d’autres
organisations (p. ex. la SNPD) qui créent aussi des ressources dans ce domaine.

Recommandations du rapport
11. En ce qui concerne les recommandations qui seront adoptées, le GTPCP propose au
RCDR de faire une transition vers le nouveau processus sur une période de quatre mois.
Cette période pourrait s’étendre de décembre 2020 à la fin de mars 2021.

Sondage
En général, appuyez-vous ces recommandations ?
Veuillez répondre à
pollev.com/crkn20rcdr

Sondage
Au contexte de nous aider à prioriser les recommandations,
veuillez sélectionner les 3 recommandations qui sont les
plus importantes à vous.
Veuillez répondre à
pollev.com/crkn20rcdr

Discussion

Discussion
Comment peut-on faire en sorte que les collections de Canadiana
respectent la culture et sont sensibles aux peuples autochtones ?

Comment peut-on s’assurer que le contenu ajouté aux collections reflète
davantage la diversité des Canadiens ?

Prochaines étapes

Prochaines étapes
Consultation de groupes autochtones comme le Cercle consultatif autochtone de
BAC et le Comité des questions autochtones de la FCAB
Finalisation du rapport avec les commentaires des groupes autochtones et
membres à la conférence
Présentation du rapport au CPA et CSC en novembre 2020

Élaboration d’un mandat par le CPA pour un comité consultatif sur le contenu
patrimonial

Questions ou commentaires ?

Merci !
Jordan Bass, membre du Groupe de travail sur les priorités du contenu patrimonial
Danny Letourneau, membre du Groupe de travail sur les priorités du contenu patrimonial

Dan Mirau, président du Groupe de travail sur les priorités du contenu patrimonial, RCDR

