
Renforcer les capacités de conservation numérique au 
Canada : Enquête sur l'état actuel et les besoins futurs 
 

Un sondage mené par le 

Groupe de traval sur la conservation numérique –  

Sous-groupe sur la capacité 

de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) 

 

Ce sondage est disponible jusqu'au vendredi 31 août 2018. 

 

Introduction 

 

Le paysage de la conservation numérique est complexe et en constante 

évolution, et les institutions de mémoire sont de plus en plus à la 

recherche de solutions pour relever les défis de taille associés à leurs 

nouvelles responsabilités en matière de gestion du numérique. Le Groupe 

de travail sur la conservation numérique (GTCN) de l’Association des 

bibliothèques de recherche du Canada sollicite la rétroaction des 

bibliothèques et archives de l’ensemble du Canada quant à la situation de 

la capacité de conservation numérique et les lacunes de leur 

organisation. En 2017, le GTCN a interrogé les établissements et 

organisations membres de l'ABRC reflétées dans le GTCN; cette deuxième 

phase vise les archives, les bibliothèques, les galeries et les musées qui ne 

font pas partie des établissements membres de l'ABRC.  

 

Le sondage a pour objectif de dresser un portrait plus exact et à jour des 

activités de conservation numérique au Canada, et il contribuera à 

circonscrire les lacunes existantes et les besoins les plus urgents des 

établissements canadiens. Enfin, on s’attend à ce que les résultats 

contribuent à l’élaboration de stratégies et de politiques et à la mise en 

place d’une expertise et d’une affectation des ressources qui permettront à 

la collectivité de renforcer sa capacité et de voir à ce que les précieux 

actifs numériques du Canada soient préservés pour les générations futures. 

Les résultats agrégés du sondage seront rendus publics par l’entremise 

d’un livre blanc. Toutes les données du sondage seront présentées de 

façon anonyme. 

 

Définitions 

 

Organisation : Le groupe au nom duquel vous répondez à ce sondage. Il 

peut s’agir d’une organisation dans son ensemble ou d’une unité au sein 

d’une organisation plus vaste.  Par exemple, vous pourriez répondre en tant 

qu'unité d'archives au sein d'une municipalité, ou au nom de la municipalité 



dans son ensemble. Toutefois, veuillez noter que plus la portée de 

l'organisation est large, plus les informations que vos réponses devront 

contenir seront nombreuses. 

 

Actifs numériques : Les documents conservés par une organisation dont la 

principale forme est numérique et dont la valeur à des fins de preuve, 

culturelles, sociales, historiques ou autres est considérée comme 

admissible à une gestion à long terme pour l’accès et la préservation.  

 

La conservation numérique  est définie comme [traduction] « la série 

d’activités gérées nécessaires pour assurer l’accès continu à des 

documents numériques pendant aussi longtemps que nécessaire » (Digital 

Preservation Coalition, 2016). 

 

Veuillez vous assurer de répondre au nom de votre organisation plutôt 

qu'en tant qu'individu. Ceci est requis afin que les données appropriées 

soient recueillies conformément à la section 2.5 de l'Énoncé de politique 

des trois Conseils - éthique de la recherche avec des êtres humains.  

 

  

 

********* 

 

  

 

Ce questionnaire vous prendra de 30 à 60 minutes à compléter. Ce 

logiciel vous permet de sauvegarder le questionnaire non-complété et d'y 

revenir plus tard. 

 

Pour toute question, veuillez contacter Lise Brin,  lise.brin@carl-abrc.ca. 

  

 

********* 

 



Renseignements préliminaires 
Veuillez noter : Votre « organisation » est le groupe au nom duquel vous 

répondez à ce sondage. Il peut s’agir d’une organisation dans son 

ensemble ou d’une unité au sein d’une organisation plus vaste. Par 

exemple, vous pourriez répondre en tant qu'unité d'archives au sein 

d'une municipalité, ou au nom de la municipalité dans son ensemble. 

Toutefois, veuillez noter que plus la portée de l'organisation est large, 

plus les informations que vos réponses devront contenir seront 

nombreuses. 

1) Veuillez SVP inscrire votre nom : 

(Veuillez noter : Les données de ce sondage seront rendues anonymes. Cette 

information sera utilisée pour assurer qu'il n'y a pas de duplication 

d'information pour chaque établissement.) 

 

 

2) Veuillez SVP indiquer votre adresse courriel : 

(Il est possible que nous ayons à communiquer avec vous afin de demander 

des précisions par rapport à vos réponses, et pour vous laisser savoir lorsque 

les résultats seront disponibles.) 

 

 

3) Quel est votre titre? 

 

 

4) Choisissez le type d’organisation : 

○ Établissement académique 

○ Entreprise/secteur privé 

○ Gouvernement : municipal; provincial ou territorial; national 

○ Organisation communautaire ou sans but lucratif 

○ Autre (veuillez préciser) : 

 



5) Choisissez le sous-type d’organisation : 

(Cochez plus d’une réponse pour une combinaison d’organisations) 

□ Bibliothèque 

□ Archives 

□ Galerie 

□ Musée 

□ Autre (veuillez préciser) : 

 

6) Veuillez sélectionner la plage adéquate du budget annuel global de votre 

organisation : 

○ De 0 à 24 999 $ 

○ De 25 000 à 49 999 $ 

○ De 50 000 à 99 999 $ 

○ De 100 000 à 249 999 $ 

○ De 250 000 à 999 999 $ 

○ De 1 000 000 à 1 999 999 $ 

○ De 2 000 000 à 2 999 999 $ 

○ De 3 000 000 à 3 999 999 $ 

○ 4 000 000 $ et plus 

○ Autre montant : 

○ Je ne sais pas 

 

7) S'il y a lieu, veuillez SVP indiquer les dépenses totales de votre organisation 

pour en matières et consommables. 

 

 



8) Veuillez SVP indiquer l'effectif total de votre organisation exprimé en ETP 

(équivalent temps plein). 

(Veuillez indiquer « inconnu » si vous ne parvenez pas à déterminer ce 

chiffre.) 

 

 

9) Nom de l'organisation : 

 

 

10) Quel est le mandat ou l’activité principale de votre organisation en ce qui 

concerne la collection? 

 

 

Organisation et gouvernance 
1) Quelle est la situation actuelle de l’engagement de votre organisation par 

rapport à la conservation numérique, telle qu’exprimée dans une formulation 

ou un libellé dans un plan stratégique ou un énoncé de mission? 

○ Aucune formulation dans un plan stratégique ou un énoncé de mission 

○ L’ajout d’une formulation est prévu 

○ La mise à jour de la formulation est en cours de rédaction 

○ Une formulation est en place, mais est en attente d’une approbation 

○ Une formulation est publiée et disponible 

○ Autre (veuillez préciser) : 

 

2) Dans quels secteurs ou unités, à votre connaissance, les activités de 

conservation numérique se déroulent-elles au sein de votre organisation? 

 

 

3) Une personne ou un groupe est-il chargé de coordonner ces activités? 

○ Oui 



○ Non 

○ Je ne sais pas 

Dans l’affirmative, quel est son titre et son rôle? 

 

 

4) Votre organisation a-t-elle mis en place un comité ou un groupe de travail 

responsable de la conservation numérique ou d’un aspect des activités de 

conservation numérique (p. ex. politiques)? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

 

5) S'il y a lieu, comment s'appelle ce groupe de travail ou comité, et quels 

sont son rôle et ses objectifs? 

 

 

6) S'il y a lieu, le mandat de ce comité ou de ce groupe de travail est-il continu 

ou limité? 

○ Continu 

○ Limité 

○ Autre (veuillez préciser) : 

 

7) S'il y a lieu, quelle est la personne ou l’unité chargée d’autoriser ou de 

mettre en œuvre les activités de ce groupe? 

 

 

8) Votre organisation est-elle membre d’une organisation, d’une conférence 

ou d’un projet de portée régionale, nationale ou internationale se rapportant à 

la conservation numérique ou y participe-t-elle? 

○ Oui 



○ Non 

○ Je ne sais pas 

Veuillez indiquer lesquels. 

 

 

9) Quels sont les lacunes ou les défis auxquels votre organisation est 

confrontée en ce qui concerne le soutien de la conservation numérique au 

niveau organisationnel et de la gouvernance? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent et ajoutez d’autres éléments 

au besoin.) 

□ Manque d’engagement ou de soutien organisationnel de haut niveau 

□ Manque de communication ou de coordination entre les intervenants 

□ Manque de ressources pour effectuer un changement organisationnel 

□ Manque de ressources pour participer aux efforts de collaboration 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 

Politiques et procédures 
1) Quelle est la situation de la politique sur la conservation numérique de votre 

organisation? 

○ Pas d’intérêt à élaborer une politique 

○ Pas encore commencée 

○ En discussion 

○ En cours de rédaction 

○ En cours d’examen 

○ Approuvée 



Quelle est la portée de la politique? (Par exemple, sur quelles activités de haut niveau 

porte-t-elle?) 

 

 

2) Des plans et des stratégies en matière de conservation numérique sont‑ils 

en place? 

○ Oui 

○ Non 

Sur quels types de contenus ou formats portent-ils? 

 

 

3) Quelle est la situation des procédures ou des flux de travail en matière de 

conservation numérique? 

○ Pas de procédures ou de flux de travail 

○ Compris/suivis mais non documentés 

○ En cours d’élaboration ou en version provisoire 

○ Documentés (mais sans révisions ponctuelles) 

○ Documentés et examinés régulièrement 

Si des procédures sont documentées, veuillez les énumérer, ou bien veuillez 

commenter sur votre réponse ci-haut. 

 

 

4) L’organisation a-t-elle adopté des normes, des pratiques exemplaires ou 

des lignes directrices particulières en matière de conservation numérique? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

Veuillez les énumérer. 

 

 



5) L’organisation a-t-elle adopté des normes, des pratiques exemplaires ou 

des lignes directrices particulières en matière de conservation numérique? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

Veuillez les énumérer. 

 

 

6) L’organisation a-t-elle obtenu, ou souhaite-t-elle obtenir, la certification des 

référentiels numériques de confiance ISO 16363? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

Pourquoi pas? 

 

 

7) L’organisation a-t-elle utilisé des outils d’autovérification ou d’analyse des 

lacunes se rapportant à la conservation numérique? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

Veuillez les énumérer. 

 

 

8) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne la situation des 

politiques en matière de conservation numérique? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque d’intérêt par rapport à l’élaboration de politiques 

□ Manque de temps/ressources pour l’élaboration de politiques 



□ Manque de connaissances en matière d’élaboration des politiques 

□ Les politiques sont ponctuelles ou se rapportent à un projet en particulier 

□ Les politiques ne sont pas bien comprises ou suivies 

□ Les politiques ne sont pas bien documentées 

□ Les politiques ne font pas l’objet d’un examen 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 

9) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne la situation des 

procédures en matière de conservation numérique? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque d’intérêt par rapport à la documentation des procédures 

□ Manque de temps/ressources pour la documentation des procédures 

□ Manque de connaissances en matière de documentation des procédures 

□ Les procédures sont ponctuelles ou se rapportent à un projet en particulier 

□ Les procédures ne sont pas bien comprises ou suivies 

□ Les procédures ne sont pas bien documentées 

□ Les procédures ne font pas l’objet d’un examen 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 



Technologie et infrastructure 
-- ACCÈS -- 

1) De quelle(s) façon(s) votre organisation donne-t-elle accès aux documents 

numériques? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Terminal informatique dédié 

□ Plateforme Web/dépôt 

□ Transfert Web/dossier partagé 

□ Autre (veuillez préciser) 

□ Nous ne donnons pas l’accès/ne s'applique pas 

 

2) Votre organisation utilise-t-elle des systèmes de dépôt et/ou de 

découverte d'objets numériques (p. ex. ArchivesSpace, AtoM, Blacklight, 

ContentDM, Dataverse, DSpace)? 

○ Oui 

○ Non 

 

3) S'il y a lieu, pour chaque système de dépôt d'objets numériques, veuillez 

indiquer s’ils contiennent des objets numériques, des descriptions, ou les 

deux. 

 objets numériques descriptions 

ArchivesSpace □ □ 

AtoM □ □ 

Blacklight □ □ 

ContentDM □ □ 

Dataverse □ □ 

DSpace □ □ 

Islandora □ □ 

Samvera/Hydra □ □ 

Autre □ □ 



Veuillez inscrire tout autre système de dépôt d’objets numériques utilisés dans votre 

organisation, et indiquer s’ils contiennent des objets numériques, des descriptions, ou 

les deux. 

 

 

4) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne la fourniture de 

l’accès aux actifs numériques? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque de politiques/procédures 

□ Manque d’infrastructure technologique 

□ Manque d’espace de stockage 

□ Enjeux liés à la protection de la vie privée/sécurité 

□ Limites du système/logiciel 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 

TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE 

-- OUTILS -- 

5) Votre organisation crée-t-elle des images disque de type criminalistique? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

Veuillez indiquer les outils criminalistiques utilisés. 

 

 

6) S'il y a lieu, comment conservez-vous les images disque de type 

criminalistique? 

○ En conservant l’image disque au complet 



○ En extrayant du contenu et en supprimant l’image disque 

○ À la fois en conservant l’image disque et en extrayant du contenu 

○ Autre méthode (veuillez préciser) 

Veuillez préciser : 

 

 

7) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne les capacités en 

criminalistique numérique de votre organisation? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque de connaissances ou de compétences des employés 

□ Manque d’accès aux outils logiciels 

□ Manque d’accès au matériel (lecteurs de disque, bloqueurs d’écriture, etc.) 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 

8) Est-ce que votre organisation utilise des outils de traitement liés à la 

conservation numérique (p. ex. Archivematica, Arkivum, Preservica)? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

 

9) S'il y a lieu, pour chaque outils de traitement liés à la conservation 

numérique utilisé dans votre organisation, veuillez indiquer si les outils 

pertinents sont installés localement ou s’ils sont accessibles par l’entremise 

d’un service hébergé. 

 installé localement service hébergé 

Archivematica ○ ○ 

Arkivum ○ ○ 



Preservica ○ ○ 

Autre ○ ○ 

Veuillez indiquer tout autre outil de traitement lié à la conservation numérique utilisé 

dans votre organisation, et indiquer s'ils sont installés localement ou s’ils sont 

accessibles par l’entremise d’un service hébergé. 

 

 

10) S'il y a lieu, pour chaque outils de traitement liés à la conservation 

numérique utilisé dans votre organisation, veuillez indiquer si les outils 

pertinents sont en essais ou en production. 

 en essais en production 

Archivematica ○ ○ 

Arkivum ○ ○ 

Preservica ○ ○ 

Autre ○ ○ 

Veuillez indiquer tout autre outil de traitement lié à la conservation numérique utilisé 

dans votre organisation, et indiquer s'ils sont en essais ou en production. 

 

 

11) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne les capacités des 

outils de conservation numérique au sein de votre organisation? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque de connaissances ou de compétences des employés 

□ Manque de logiciels ou d’outils de soutien 

□ Manque d’accès au matériel 

□ Manque d’argent pour soutenir les outils 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 



TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE (suite) 

-- STOCKAGE -- 

12) Dans quels systèmes/supports de stockage les actifs numériques sont‑ils 

conservés actuellement? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ CD/DVD 

□ Stockage en nuage 

□ Stockage en réseau local 

□ Supports hérités (disquettes, etc.) 

□ Service de réseau de stockage reproduit (LOCKSS, DPN, Chronopolis, etc.) 

□ Stockage amovible (disques durs, etc.) 

□ Bande magnétique 

□ Autre 

Veuillez préciser : 

 

 

13) S'il y a lieu, de quel type de nuage s’agit‑il : 

□ Nuage privé/communautaire 

□ Fournisseur de nuage commercial 

□ Intermédiaire/hybride (p. ex. DuraCloud) 

Quelle(s) entité(s) est(sont) le(s) fournisseur(s) de stockage en nuage? 

 

 

14) S'il y a lieu, veuillez préciser quels services sont utilisés : 

□ AP Trust 

□ Chronopolis 

□ CLOCKSS 

□ Digital Preservation Network 



□ LOCKSS 

□ Autre (veuillez préciser) : 

 

15) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne les capacités de 

stockage des actifs numériques au sein de votre organisation? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque de stockage local 

□ Coût élevé du stockage local 

□ Manque de support pour le stockage 

□ Manque de supervision/contrôle du stockage 

□ Obstacles à l’approvisionnement 

□ Obstacles liés à la sécurité/au respect de la vie privée 

□ Manque de copies de sécurité 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 

Personnel et ressources 
1) Veuillez énumérer tous les rôles responsables des activités quotidiennes de 

conservation numérique au sein de votre organisation, et indiquer quel 

pourcentage d'ETP est consacré à la conservation numérique pour chacun 

d'entre eux. Veuillez fournir les valeurs d'ETP en pourcentages entiers, par ex. 

50, 100. (Veuillez estimer du mieux que vous le pouvez.) 

 Titre du rôle % ETP 

Role #1   

Role #2   

Role #3   

Role #4   

Role #5   



S'il y a plus de 5 rôles, veuillez énumérer les rôles supplémentaires ci-dessous : 

 

 

2) Votre organisation prévoit-elle élargir les responsabilités du personnel en 

matière de conservation numérique? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

 

3) Si votre organisation prévoit élargir les responsabilités du personnel, 

comment la dotation de ces responsabilités sera-t-elle effectuée? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Nouvelles embauches 

□ Réaffectation des employés actuels 

□ Autre 

Veuillez préciser : 

 

 

4) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne la dotation des 

responsabilités en matière de conservation numérique au sein de votre 

organisation? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Manque de financement pour de nouveaux postes 

□ Manque de connaissances ou de compétences des employés 

□ Manque de ressources pour la formation ou le perfectionnement professionnel 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 



5) Quelles sont les sources de financement pour les activités de conservation 

numérique? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Budget général 

□ Subventions ou bourses 

□ Budget de la TI 

□ Cadeaux ou dons 

□ Ligne budgétaire pour la conservation 

□ Budgets du matériel 

□ Autre 

□ Je ne sais pas 

Veuillez préciser : 

 

 

6) Environ quel pourcentage des dépenses du dernier exercice financier 

terminé de votre organisation a été consacré à la conservation numérique (en 

incluant les salaires, les coûts de stockage, les outils et les technologies, etc.)? 

(Veuillez indiquer « inconnu » si vous ne connaissez pas ce montant.) 

 

 

7) Prévoyez-vous augmenter les dépenses consacrées à la conservation 

numérique au cours de la prochaine ou des deux prochaines années, au-delà 

de toute augmentation budgétaire annuelle normale? 

○ Oui 

○ Non 

○ Je ne sais pas 

Quel est le pourcentage d’augmentation prévu? (Veuillez indiquer « je ne sais pas » si 

vous ne pouvez répondre à cette question.) 

 

 



8) Quels autres intervenants/partenaires fournissent des ressources à la 

conservation numérique au sein de votre organisation? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Services des TI 

□ Services juridiques 

□ Consortium national 

□ Association professionnelle 

□ Consortium régional 

□ Aucun 

□ Autre 

Veuillez préciser : 

 

 

9) Quels sont les défis ou les lacunes en ce qui concerne le financement des 

activités de conservation numérique au sein de votre organisation? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Le financement n’est pas soutenu 

□ Absence de plan d’affaires 

□ L’affectation des ressources est trop faible comparativement aux besoins 

□ Aucune lacune, aucun défi 

Veuillez SVP indiquer toute lacune ou tout défi additionnels, ainsi que tout 

commentaire lié à la question ci-dessus. 

 

 

Collections sur support numérique et activités 
1) Votre organisation recueille-t-elle ou accepte-t-elle le matériel numérique 

d’origine? 

○ Oui 

○ Non 

 



2) Si votre organisation recueille ou accepte le matériel numérique d'origine, 

de quelles sources proviennent-ils? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Gouvernement (matériel accessible au public) 

□ Chercheurs, membres du corps professoral (par exemple, des monographies, des 

articles, des données de recherche et / ou d'autres résultats de recherche) 

□ Contenu recueilli du Web 

□ Votre organisation (par exemple, dossiers administratifs et opérationnels, 

publications organisationnelles) 

□ Donateurs privés 

□ Achats de fournisseurs commerciaux (par exemple, revues, livres, ensemble de 

données, etc.) 

□ Étudiants 

□ Autre (veuillez préciser) 

 

3) Si votre établissement recueille le matériel numérique d'origine, de quels 

types de contenus s'agit-il? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

□ Dossiers administratifs ou opérationnels 

□ Œuvres d’art 

□ Contenu audio 

□ Bases de données 

□ Publications et données du gouvernement 

□ Ensembles de données achetés (géospatiales, statistiques, etc.) 

□ Publications achetées (livres, revues, journaux) 

□ Publications en accès libre (livres, revues) 

□ Images en mouvement 

□ Données de recherche 

□ Images fixes 



□ Thèses 

□ Archives Web ou documents recueillis sur le Web 

□ Documents privés 

□ Autre (veuillez préciser) 

Veuillez préciser : 

 

 

4) Votre organisation numérise-t-elle du contenu? 

○ Oui 

○ Non 

 

5) Si vous numérisez du contenu, classez leur priorité selon le type de contenu 

de la priorité plus élevée à la plus faible. 

 
1 (priorité la plus 

basse) 
2 3 4 

5 (priorité la plus 
élevée) 

Contenu audio ○ ○ ○ ○ ○ 

Images en mouvement ○ ○ ○ ○ ○ 

Objets/artéfacts 
(numérisation 3D) ○ ○ ○ ○ ○ 

Photos ○ ○ ○ ○ ○ 

Documents texte ○ ○ ○ ○ ○ 

 

COLLECTIONS SUR SUPPORT NUMÉRIQUE ET ACTIVITÉS (suite) 

6) Approximativement, combien de téraoctets de contenu numérique votre 

organisation a-t-elle créés? 

(Veuillez indiquer « inconnu » si vous ne parvenez pas à déterminer ce 

chiffre.) 

 

 



7) Approximativement, combien de téraoctets de contenu numérique 

d’origine votre organisation a-t-elle recueillis? 

(Veuillez indiquer « inconnu » si vous ne parvenez pas à déterminer ce 

chiffre.) 

 

 

8) Si vous avez indiqué « inconnu » pour l'une des questions ci-haut (ou pour 

les deux), SVP indiquer approximativement combien de téraoctets de 

contenu numérique (peu importe l'origine) votre organisation héberge 

actuellement? (Veuillez indiquer « inconnu » si vous ne parvenez pas à 

déterminer ce chiffre.) 

 

 

9) Approximativement quel pourcentage de contenu numérique d’origine est 

stocké sur chacun des types suivants de stockage : 

(Veuillez indiquer « inconnu » si vous ne parvenez pas à déterminer ce 

chiffre.) 

 % 

support externe (magnétique, optique, disques durs, flash)  

support interne (p. ex. ordinateur personnel du donateur)  

systèmes en réseau  

 

10) Quels actifs numériques aimeriez-vous conserver, mais ne sont pas 

conservés actuellement? " 

 

 

Questions finales 
Rappel : Comme mentionné au début de ce sondage, toutes les données 

fournies seront rendues anonymes. 

  

1) Sur une échelle de 0 à 5, veuillez évaluer la situation globale de votre 

organisation en ce qui concerne la préservation des actifs numériques. 

○ 0 – Aucune activité 

○ 1 – Initiale (ponctuelle, non contrôlée) 



○ 2 – Répétable (une certaine cohérence) 

○ 3 – Définie (les processus sont plutôt stables/normalisés) 

○ 4 – Gérée (les objectifs sont régulièrement atteints) 

○ 5 – Optimisée (les processus sont matures et continuellement améliorés) 

Veuillez ajouter tout commentaire jugé pertinent. 

 

 

2) Des enjeux liés à l’organisation, aux politiques, aux technologies ou aux 

ressources nuisent-ils à la capacité de conservation numérique? 

 

 

3) Désirez-vous recevoir une copie de vos réponses à ce questionnaire? 

○ Oui 

○ Non 

Veuillez indiquer l'adresse courriel où nous devrions envoyer ces réponses : 

 

 

4) Veuillez ajouter tout autre commentaire. 
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