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DPC Prospectus
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Présentation de la DPC
La DPC ou Digital Preservation Coalition (Coalition de préservation numérique) se donne pour
mission de sécuriser notre patrimoine numérique. Nous sommes une organisation associative
internationale à but non lucratif financée par les cotisations annuelles. Ayant formé un petit
bureau exécutif, nous offrons un programme au nom de nos membres afin de répondre à leurs
besoins tout en soutenant la communauté mondiale de préservation numérique. Nous sommes
une institution coopérative appartenant à nos membres et dirigée par nos membres. En d’autres
termes, notre travail est supervisé par un conseil d’administration composé de nos membres
et nos activités s’inscrivent dans le cadre d’un mandat articulé et renouvelé par nos membres.
Nous cherchons à nouer des partenariats et des collaborations avec tous les secteurs,
organismes et individus qui partagent notre vision d’un patrimoine numérique sécurisé.

Rôle de la DPC
Nos membres nous ont donné six objectifs
stratégiques:
•

Community Engagement: enabling a
growing number of agencies and individuals
in all sectors and in all countries to
participate in a dynamic and mutually
supportive digital preservation community.

•

•

•

•

Engagement communautaire: nous
aidons un nombre croissant d’organismes
et d’individus de tous les secteurs et
dans tous les pays à faire partie d’une
communauté de préservation numérique
dynamique et solidaire.

Renforcement des capacités: nous
soutenons nos membres dans l’exécution
et la maintenance de services de
préservation numérique de haute
qualité et durable grâce à l’échange de
connaissances, la veille technologique, la
recherche et le développement.

•

Mobilisation: nous œuvrons en faveur
d’un climat politique et institutionnel plus
réactif et mieux informé sur le défi de la
préservation numérique tout en promouvant
les nouvelles possibilités présentées par
des actifs numériques pérennes.

Bonnes pratiques et normes: nous visons
à identifier et à développer les bonnes
pratiques et les normes qui permettent une
préservation numérique réalisable tout en
garantissant que les services répondent
aux besoins actuels changeants.

•

Gestion et gouvernance: nous veillons
à ce que la DPC soit une organisation
compétente et durable qui se concentre
sur les besoins de ses membres tout en
mettant à disposition une plate-forme
sécurisée et robuste pour la collaboration
dans la DPC et au-delà.

Développement des collaborateurs:
nous favorisons les opportunités pour
nos membres en mettant en œuvre le
recrutement, la formation et la rétention
de collaborateurs compétents et réactifs
prêts à relever les défis de la préservation
numérique.

Avantages de l’adhésion
Membre
titulaire

Membre
associé

Accès à la communauté d’experts de la DPC et ses membres

4

4

Assistance dédiée fournie par des spécialistes de la DPC

4

8

Accès préférentiel à l’expertise des collaborateurs de la DPC

4

8

Assistance dédiée à l’achat de services de préservation numérique
spécialistes et au recrutement

4

8

Accès à des subventions du fonds de développement professionnel
DPC Career Development Fund

4

4

Formation sur place menée par nos experts internes de la préservation
numérique

4

4

Alignement de notre stratégie et plan de travail avec vos exigences
organisationnelles

4

8

Possibilité de mandater des programmes de travail, des activités et
des événements en direct spécialisés, tels que des publications, des
ateliers, des conférences et des journées d’information

4

8

5 places par
événement

1 place par
événement

Assistance à la modélisation de maturité et au développement
organisationnel associé à l’aide du modèle d’évaluation rapide RAM
(Rapid Assessment Model) de la DPC

4

4

Accès prioritaire aux webinaires d’actualité sur les techniques de
préservation numérique les plus récentes

4

4

Accès prioritaire à la base de connaissances de la DPC, y compris:
premières versions de rapports de veille technologique, enregistrements
de webinaires et d’événements en direct

4

4

Priorité

Si disponibilité

Création et participation à des groupes de travail intersectoriels

4

Par invitation

Participation à la consultation annuelle des membres et aux événements
de réseautage

4

4

Droits de vote au prix biennal de préservation numérique Digital
Preservation Awards

4

4

Droits de participation à l’identification des espèces numériques
menacées ou BitList of Digitally Endangered Species

4

4

Adhésion aux sous-comités de la DPC pour administrer et développer
notre programme

4

4

Droits de soumission de demandes conjointes aux organismes de
financement

4

4

Utilisation des installations de conférence Web de la DPC

4

4

Capacité d’établir des budgets et des tarifs d’inscription

4

8

Avantages de l’adhésion

Participation aux journées d’information et aux événements de
formation sur des thématiques avancées

Participation à des projets et des initiatives spécialistes

Programme d’activités
Nous faisons part de nos objectifs stratégiques au moyen d’un programme d’activités pratiques
qui est mandaté par nos membres chaque année dans le cadre de notre consultation annuelle,
Connecting the Bits, et surveillé sur une base continue par des membres de sous-comité.
Les activités listées sont livrées en anglais.

Publications
Notre programme de publication représente les sujets sur lesquels nous allons travailler en 2019-2020
et est administré par les membres titulaires qui orientent la recherche pour soutenir leurs besoins
stratégiques. Tous les membres bénéficient d’un accès préliminaire à des publications sur le site
Web de la DPC.
Série de veille technologique
Reports
Préservation numérique de l’information visuelle et sonore (2e édition)

Automne 2019

Préservation de logiciels

Automne 2019

Guides et conseils
Guide pour l’achat de services et de systèmes de préservation numérique

2020

Les membres et les collaborateurs de la DPC partagent également une analyse actuelle de manière informelle via le blog DPC:
http://dpconline.org/blog

Fonds de développement professionnel ou (Career Development Fund)
Financé par les partisans de la DPC, et auparavant connu sous le nom de Leadership Program, le
fonds de développement professionnel ou (Career Development Fund) offre des subventions pour
les membres afin d’entreprendre des activités de formation et de développement professionnel. Les
subventions sont régulièrement proposées pour les cours, conférences et événements officiels par le
biais d’appels à candidatures. Les membres de la DPC peuvent également présenter des demandes
de subventions pour participer à des opportunités qu’ils ont identifiées de façon indépendante. Cela
permet d’offrir une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins de développement local. Les
bourses déjà prévues pour 2019-2020 comprennent:

• Programme de formation en ligne sur la préservation numérique
• Université d’hiver pour l’archivage audiovisuel, institut
néerlandais du son et de la vision
• Conférence iDCC, Dublin
• Conférence iPRES, Beijing

Formation, journées d’information
et forums communautaires
Il s’agit d’un programme indicatif et les dates peuvent changer.

Nom

Type

Date

(Digital Preservationists Anonymous) ou
iPRES2019 (Les anonymes de la préservation
numérique)

Forum réservé aux
membres

Septembre 2019

Préservation des enregistrements semi-actifs
et actifs

Journée d’information

Janvier 2020

Boîte à outils pour l’analyse de rentabilisation
de la préservation numérique

Booksprint (rédaction
collaborative)

Février 2020

Préservation des images en mouvement et de
l’information sonore (2e édition)

Lancement de rapport

Février 2020

Gestion des données sensibles

Journée d’information

Mars 2020

Construction de la préservation numérique

Formation

Avril 2020

Préservation des modèles d’ingénierie 3D

Journée d’information

Avril 2020

Pilote de formation en ligne:
Démarrer avec la préservation numérique
Progresser avec la préservation numérique

Formation en ligne

Printemps 2020

Formation sur l’archivage Web

Formation

Mai 2020

Préservation de logiciels

Lancement de rapport

Mai 2020

Formation sur la préservation d’e-mails

Formation

Juin 2020

Partage de flux de travail

Atelier

Juin 2020

(Digital Preservation Futures) Avenir de la
préservation numérique

Forum communautaire

Juillet 2020

(Digital Preservationists Anonymous) Les
anonymes de la préservation numérique

Forum réservé aux
membres

Juillet 2020

Mobilisation pour la préservation numérique

Formation

Juillet 2020

En 2019-2020, la DPC envisage d’entreprendre un examen de son offre de formation, en se concentrant
particulièrement sur la mise en ligne de contenu d’introduction et le développement de nouveaux cours de niveau
intermédiaire. Pendant que nous nous penchons sur ces possibilités, la DPC accueille également les demandes
d’entretien direct avec les étudiants dans leurs institutions d’enseignement. À la place de nos ateliers itinérants,
nous vous proposons d’amener nos sessions de formation d’une journée Démarrer avec la préservation numérique
et Progresser avec la préservation numérique dans les bureaux de nos membres sur demande. La planification de
ces sessions dépendra de nos autres engagements.
Les journées d’information de la DPC continueront d’être diffusées en direct ou enregistrées pour que les membres puissent y accéder
après l’événement.

Activités et ressources en ligne
La DPC s’efforce de s’assurer que la majeure partie de son programme est accessible par le
plus grand nombre de ses membres, où qu’ils se trouvent dans le monde. Nous maintenons
un programme complet d’activités en ligne. Les ressources marquées d’une étoile cidessous feront l’objet d’une mise à jour:

Webinaires

Date

Présentation du modèle d’évaluation rapide de
la DPC (RAM ou Rapid Assessment Model)

Septembre 2019

Série de webinaires sur l’archivage Web

Automne 2019

Webinaires de flux de travail

Printemps 2020

Série Digital Preservation Futures (Avenir de la
préservation numérique)

Mai 2020

Discussion des membres (session libre)

Dernier jeudi de chaque mois pour une
discussion libre ; les heures peuvent changer.

Ressources
Guide
Mise à jour prévue en 2019

Conseils à l’intention des institutions et des individus sur de
nombreuses questions relatives à la préservation numérique.
Comprend une gamme de plus en plus vaste d’outils pratiques et
de ressources pour les aider à identifier et à prendre les mesures
appropriées.

Modèle d’évaluation rapide
de la DPC (RAM ou Rapid
Assessment Model)

Nouveau modèle de maturité conçu pour aider les organisations à
effectuer une auto-évaluation rapide sur une base annuelle.

Échange de politiques

Plate-forme en ligne pour l’échange de politiques, de procédures et
d’autres informations organisationnelles.

Guide exécutif sur la
préservation numérique

Ensemble de messages génériques et spécifiques et de facteurs de
motivation conçus pour communiquer avec les cadres supérieurs
en vue d’intégrer la valeur de la préservation numérique au cœur de
chaque organisation.

Boîte à outils pour
l’analyse de rentabilisation
de la préservation
numérique
Mise à jour prévue en 2019

Échange des coûts de
préservation
Mise à jour prévue en 2019

Collection d’informations utiles pour aider à la compilation d’une
analyse de rentabilisation, de la planification et de la préparation
jusqu’au peaufinage et la communication de l’analyse finale à votre
organisation.
Plate-forme pour faciliter la compréhension et la comparaison des
coûts de la préservation numérique.

Tous les membres sont invités à utiliser les installations de téléconférence Web de la DPC pour leur propre usage par accord préalable.

Moments forts 2019-2020
JOURNÉE MONDIALE DE LA
PRÉSERVATION NUMÉRIQUE,
7 NOVEMBRE 2019

LISTE DES ESPÈCES
NUMÉRIQUES MENACÉES OU BITLIST
OF DIGITALLY ENDANGERED SPECIES

Avec le thème Les documents
numériques en danger, la Journée
mondiale de la préservation
numérique 2019 réunira des
individus et des institutions
du monde entier et proposera
des blogs de membres, des
publications et des activités pour
mettre en valeur l’importance de la
préservation numérique et le travail
effectué par la communauté de
préservation numérique.

Cette liste identifie les documents
numériques les plus menacés selon notre
communauté, ainsi que ceux qui sont
relativement en sécurité grâce aux efforts
de préservation numérique. La prochaine
édition de cette liste sera publiée lors
de la Journée mondiale de préservation
numérique, le 7 novembre 2019, et passera
en revue les entrées existantes (l’occasion
de célébrer les documents numériques
qui ne sont plus autant menacés) tout
en incluant de nouvelles
entrées.

PRIX DE PRÉSERVATION
NUMÉRIQUE 2020 (DIGITAL
PRESERVATION AWARDS)
Les inscriptions seront ouvertes
au printemps 2020, la mission de
cet événement étant l’occasion de
célébrer les contributions les plus
importantes et novatrices dans
la sécurisation d’un patrimoine
numérique.

Groupes de travail
Les groupes de travail représentent des espaces dont la modération est assurée de façon
indépendante et dans lesquels les membres de la DPC peuvent discuter et débattre de problèmes sur
des sujets ciblés, et tenter de les résoudre, de manière informelle et confidentielle. Ces groupes sont
ouverts aux membres et aux invités.
Nom

Type

Préservation de documents électroniques
et de systèmes de gestion de documents

Groupe de travail

Archivage Web et préservation

Groupe de travail dédié aux politiques et au
développement de compétences

Bedern Group

Groupe de travail sur les données de l’environnement
historique

Princes Street Group

Réseau de groupes de travail d’institutions nationales

Archives et musées des bibliothèques
nationales (NatLAM)

Réseau de groupes de travail d’institutions mondiales
et nationales

File Formats

Groupe de travail

Jury BitList

Groupe d’experts sur invitation

Prix de préservation numérique
(Digital Preservation Awards)

Groupe d’experts sur invitation

Projets
Un des objectifs de la DPC pour cette année est d’obtenir des fonds supplémentaires qui permettront
d’élaborer de nouveaux programmes de recherche dans les domaines d’intérêt suivants en vue de
développer ou de mettre à jours des ressources pour améliorer les pratiques de travail.
Tests pratiques de préservation de bases
de données

Projet d’essai et d’évaluation de différentes approches
de préservation d’anciennes bases de données

Aptitudes et compétences d’une
profession émergente

Projet de collaboration visant à mettre à jour le cadre
de compétences DigCurV et à développer d’autres
outils et ressources connexes

Rejoignez-nous
Nos membres sont présents dans de nombreux secteurs différents et sont répartis à l’heure
actuelle dans onze pays et sur trois continents. Ils représentent des entreprises mondiales,
des institutions de mémoire nationales et locales, des institutions d’enseignement supérieur
et de recherche, des sociétés de radiodiffusion, des investisseurs stratégiques, des
organismes de financement et des organismes professionnels. L’affiliation à la DPC est
dynamique et a augmenté considérablement au cours des dernières années. Le nombre
de membres continue d’augmenter, tant par sa diversité que par sa portée géographique,
tout comme le contexte dans lequel nous opérons. Nous encourageons les demandes
d’organisations de toute nature à condition qu’elles partagent notre vision et nos principes.

Il existe deux voies possibles pour participer aux activités de la DPC:
•
•
•

Membre titulaire: vous avez un accès étendu à la DPC, à ses collaborateurs et à ses ressources, ainsi que
la possibilité de solliciter l’expertise de la DPC sur des domaines thématiques spécifiques.
Membre associé: vous avez un accès prioritaire aux événements, aux programmes et aux publications,
ainsi que la possibilité de développer des partenariats intersectoriels.

Partisans de la DPC: La DPC privilégie la neutralité en ce qui concerne les fournisseurs et la technologie.
Toute organisation qui fournit des produits ou des services à la communauté de préservation numérique
est encouragée à s’inscrire en tant que partisan de la DPC pour sponsoriser notre travail et l’étendre à la
communauté mondiale de préservation numérique. Les partisans se voient donner un accès préliminaire aux
premières versions de rapports de veille technologique de la DPC et à d’autres ressources, une invitation au
salon annuel et aux réunions d’analyse prévisionnelle avec les membres de la DPC, ainsi que l’opportunité
de présenter des produits et des services par l’intermédiaire de webinaires et de journées d’information.
Contactez-nous pour savoir comment devenir un partisan de la DPC.

Téléchargez un dossier de candidature en visitant le site Web de la DPC: www.dpconline.org/join-us
Discutez de votre intérêt en nous envoyant un e-mail à: info@dpconline.org

Voici quelques témoignages de participants qui
ont assisté à nos événements:

Voici les raisons pour lesquelles nos membres les
plus récents ont rejoint la DPC:

INSERT COIN TO CONTINUE: A BRIEFING DAY ON
SOFTWARE PRESERVATION (JOURNÉE D’INFORMATION
SUR LA PRÉSERVATION DE LOGICIELS), MAI 2019

BT

Je me sens déjà plus à l’aise pour discuter de questions sur
l’utilisation et la préservation de logiciels avec les spécialistes
qui assurent la planification ou la gestion des projets de
recherche.
VANISHING POINT: THE CURATION AND PRESERVATION OF
VIRTUAL REALITY (ATELIER SUR LA PRÉSERVATION DE LA
RÉALITÉ VIRTUELLE), MARS 2019
Cet événement m’a ouvert les yeux sur la façon dont les autres
envisagent la préservation numérique : les archivistes et les
bibliothécaires ont besoin de collaborer avec les artistes et les
innovateurs numériques en vue de préserver leur travail. think
about digital preservation; that archivists and librarians need to
be involved with the artists and digital innovators creating work
that needs to be preserved.

Tandis que nous nous préparons à célébrer le 175e anniversaire
de BT en 2021, nous sommes déterminés à assurer la pérennité
de notre patrimoine. Nous souhaitons profiter de l’expertise
de l’équipe et des membres de la DPC tout en tirant profit des
perspectives et expériences externes d’un réseau de soutien
impartial.
CERN, ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA
RECHERCHE NUCLÉAIRE
Pus connu pour les grands volumes de données qu’il préserve,
le CERN fait également face à des défis semblables à d’autres
organisations en termes de préservation de documents,
d’images, de vidéos, de sites Web et bien plus encore. La DPC
offre un excellent forum où nous pouvons échanger des idées
et des solutions possibles, ainsi que bénéficier de l’expérience
et des connaissances des autres. Il s’agit d’une relation
mutuellement profitable.

DPC Glasgow
11 University Gardens
Glasgow
G12 8QQ

+44 (0) 141 330 2252
info@dpconline.org
www.dpconline.org

