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Ordre du jour

• Introduction

• Perspective nationale, RCDR

• Perspectives régionales, COPPUL

• Perspective institutionnelle, University of Toronto Libraries
• Keep@Downsview project 

• Discussion



Services de numérisation et de préservation du 
RCDR 

Le RCDR a mis à contribution ses 
infrastructures et ses capacités développées 
pour les collections de Canadiana afin de 
rendre le patrimoine canadien numérique de 
plus en plus accessible et d’en assurer la 
préservation pour les générations à venir. 

Services : 

• numérisation

• hébergement

• préservation



Faits saillants du sondage du RCDR

Les membres n’ont ni l’équipement 
ni la capacité pour numériser 
certains types de documents : 

• Audio

• Vidéo

• Grands formats (p.ex., cartes)

• Microfilm

Principaux défis pour la 
numérisation :

• Subventions 

• Manque d’expertise pertinente

• Manque d’équipements 
appropriés

• Questions relatives à la 
gestion des droits



78 % des répondants 
commandent des services de 
numérisation en sous-traitance 



60 % des répondants aimeraient faire 
intégrer leur propre contenu numérique 
dans les collections de Canadiana

40 % des répondants ont exprimé un 
intérêt dans la préservation de leur 
contenu numérique dans le DNF du 
RCDR



« Le RCDR peut se procurer des actifs spécialisés en numérisation qui pourraient être prêtés pour 
faciliter des projets de numérisation dans les locaux de nos membres qui pourraient être intégrés à 
Canadiana. »

« Prioriser les contenus qui sont plus difficiles à gérer pour les autres établissements. Ainsi si le 
RCDR comblait les lacunes en matière de contenu, de sujet et de type de documents ce serait très 
avantageux. » 

« Offrir des services utilisables et rentables pour l’hébergement et la préservation des fichiers 
numérisés, avec un excellent support technique. »

« Assurer la coordination à l’échelle nationale des projets et des priorités en matière de 
numérisation. »

« Infrastructure et tarification consortiale réduite des services pour les établissements. »



Ce que le RCDR peut offrir au niveau national

Infrastructures

• Soutien pendant le cycle de vie complet (numérisation      préservation) 

• Grande sélection d’équipements

• Personnel adéquat pour les différents types de numérisation

• Documents qui peuvent être intégrés aux collections de Canadiana

• Projet pilote sur les déclarations de droits



À la recherche de nouvelles opportunités 

• Possibilités de financement national (et international) et autres projets

• Coordination nationale de projets de numérisation de grande envergure

• Transfert du contenu numérisé de nos membres et parties prenantes vers les 
collections de Canadiana

• Élargissement des collections de Canadiana par l’ajout de contenus 
prioritaires indiqués par nos membres → établir le lien avec les initiatives en 
matière de collections collectives d’imprimés

• Mise à jour de services et de tarification (y compris les tarifs réservés aux 
membres)

• Soutien des recommandations et des priorités établies par la SNPD

• Partenariats avec d’autres organisations pour les projets de numérisation de 
grande envergure (p.ex. CRL)



Directions futures
Implémentation des recommandations du Rapport final du groupe de 
travail sur les priorités du contenu patrimonial

« … 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. » Recommandation no. 5

« 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. » Recommandation no. 9



Le RCDR et les initiatives collectives des 
collections d’imprimés

Recommandation du Rapport final du groupe de travail sur les priorités du 
contenu patrimonial

« 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. » . 

Recommandation no. 7 



COPPUL : établir un pont entre 

les imprimés communs et la 

numérisation
Rebecca Dickson, COPPUL CDSN Coordinator

Doug Brigham, COPPUL SPAN Coordinator



Aperçu de la présentation

1. Discussions passées de COPPUL sur la numérisation

2. Mobilisation pendant l’été 2020 : approches et conclusions

3. Sondage de COPPUL sur la numérisation des journaux

4. Échange sur les orientations proposées
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Nouvelle approche

● Les discussions passées de 

COPPUL sur la numérisation ne 

portaient pas sur l’angle des 

collections.

● Comment les programmes 

SPAN et CDSN de COPPUL 

pourraient-ils favoriser la 

numérisation et la préservation 

du patrimoine documentaire de 

l’Ouest canadien ?



2. Mobilisation pendant l’été 2020 : 

Discussions  avec nos 22 bibliothèques   

membres



Participants lors des discussions

COPPUL

Directrice générale

Coordonnatrice CDSN

Coordonnateur SPAN

Bibliothèques 

membres 

Directeurs

Bibliothécaires

Archivistes

Personnel



Sujets de discussion

1. Travail de numérisation actuel et objectifs à long terme 

des membres

2. Priorités relatives au contenu numérisé

3. Rôles de soutien potentiels pour COPPUL

4. Partenariats suggérés, modèles à suivre



Principales conclusions :

● Succès

● Priorités communes pour la numérisation

● Obstacles partagés concernant l’atteinte des objectifs 

de numérisation 



Succès

● Projets ayant obtenu une subvention pour accroître les capacités et 

l’expertise en numérisation 

● Partenariats formels et informels entre les établissements pour 

combler les écarts en matière de ressources et s’entraider

● Solutions innovatrices aux défis techniques

● Organisation interne pour répondre aux défis de la COVID (p.ex. 

questions de droit d’auteur pour l’accès aux documents à distance)

● Profiter du télétravail pour améliorer les métadonnées



Priorités communes pour la numérisation

● Journaux (historiques et contemporains)

● Archives / documents uniques

● Documents concernant la région

● Accès et préservation des documents audiovisuels

● Recherche des établissements

● Documents relatifs au savoir autochtone

● Documents favorisant l’enseignement et l’apprentissage



Défis courant

● Limites du modèle de financement qui dépend de subventions : 

comment passer de projets ponctuels à des programmes de 

numérisation viables ?

● Accès limité à l’expertise et au matériel informatique

● Retards dans le traitement des archives physiques, ce qui 

restreint la capacité de numériser du contenu unique et 

précieux



3. Sondage de 

COPPUL sur la 

numérisation des 

journaux :

Constats 

préliminaires



Sondage sur la numérisation des journaux

● Sondages envoyés aux directeurs des établissements membres et affiliés de 

COPPUL au début de l’été 2020

● Bonne représentation géographique des réponses, mais elles nous sont 

parvenues plus lentement à cause de la conjoncture

● Résultats de sondage reflétant les thèmes qui ont été soulevés pendant nos 

discussions sur la numérisation au courant de l’été



70%
des répondants participaient activement à la 

numérisation de journaux au moment du 

sondage.



La plupart numérisaient à 

partir de copies sur film

(73%) et/ou papier 

(55%).



92%
ont indiqués qu’ils numériseraient davantage de 

titres sans l’obstacle des droits d’auteur. Ils 

aimaient l’idée d’une approche consortiale pour 

obtenir la permission des éditeurs.



77% des répondants ont 

indiqué que COPPUL les 

aiderait beaucoup en 

amplifiant les ressources 

numérisées avec 

l’amélioration des capacités de 

collecte et de découverte  



Orientations proposées :

1. Création de mécanismes pour la collaboration entre les programmes SPAN 

et CDSN

2. Renforcement de la vision commune des activités de numérisation et 

domaines d’expertise de COPPUL

3. Stratégies de collaboration potentielles :

○ Choix du contenu à numériser

○ Recherche de financement

○ Développement des collections numériques existantes

4. Établir des partenariats avec des organisations locales et nationales 
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Numérisation à l’Université de Toronto

Les débuts : Numérisation à grande échelle
En tant que site d’Internet Archive, tous nos titres libres de droits d’auteur ont été 
numérisés.
Disponibles via IA

Maintenant : Numérisation par projet
Projets internes – Collections spéciales et documents à risque (la prochaine 
diapositive présente une liste qui n’est pas exhaustive)
Projets communautaires – OCUL et documents provenant de gouvernements 
provinciaux
Numérisation pour d’autres établissements 
Contributions aux projets externes



Où trouver les collections numériques d’University of Toronto

Portail des bibliothèques canadiennes sur Internet Archive Canada
https://archive.org/details/toronto

À partir de la Thomas Fisher Rare Book Library
• Plus de 23 000 volumes de livres rares disponibles via IA (financé par l’UofT)
• Site Fisher Flickr : https://www.flickr.com/photos/thomasfisherlibrary/albums
• Collections numériques locales (financées par subventions) 

https://fisher.library.utoronto.ca/resources/digital-collections
À partir des archives de l’université (UTARMS)
• Plus de 5 000 documents imprimés et 2 500 photographies
• https://utarms.library.utoronto.ca/archives/online
Formats de média variables (projets de préservation financés par l’UofT)
• Vidéos pédagogiques de l’OISE
• Films promotionnels de l’University of Toronto
• À risque : des films historiques (à titre d’exemple : Secrets of the Night de 1924) 

https://mediacommons.library.utoronto.ca/rediscovered-lost-silent-film

https://archive.org/details/toronto
https://www.flickr.com/photos/thomasfisherlibrary/albums
https://fisher.library.utoronto.ca/resources/digital-collections
https://utarms.library.utoronto.ca/archives/online
https://mediacommons.library.utoronto.ca/rediscovered-lost-silent-film


Les partenaires Keep@Downsview sont en train de développer une stratégie de numérisation

Objectifs et actions PROVISOIRES :
Mettre au point une stratégie de numérisation

1. Effectuer une évaluation critique du rôle que pourrait jouer K@D à titre de centre de préservation et noyau 
où peuvent être réunies les activités d’impression et de numérisation, le tout en vue d’approfondir nos 
connaissances et notre compréhension du potentiel chez K@D.

2. Développer un plan de numérisation stratégique chez K@D (numérisation en vue de la préservation) :
• Identifier les meilleures pratiques (y compris l’atténuation des risques et les outils)
• Mettre à contribution l’outil IA scribe chez Downsview ainsi que l’outil HPL IA scribe à McMaster
• Explorer les prêts numériques contrôlés

3. Explorer la numérisation au-delà de K@D et comment tirer le maximum d’avantages en vue de la création 
d’un réseau de partage de ressources (numérisation en vue d’accès immédiat):
• Adhésion HathiTrust
• Option de service « emprunt direct »



Discussion 


