
 

Résultats du sondage : 

Priorités pour les projets de numérisation nationaux  

Contexte 

En mars 2018, le comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire a lancé un sondage 

visant à cerner les priorités auxquelles la Stratégie devrait s’attarder. 

Le sondage a été publié sur le site Web de la Stratégie et envoyé par courriel aux membres du secteur du patrimoine 

culturel canadien qui faisaient partie de la liste d’envoi à cet effet. Ceux-ci avaient un peu plus de trois semaines pour y 

répondre. Outre le présent aperçu, les résultats bruts sont aussi disponibles aux fins d’une analyse approfondie.  

Résultats – Constatations et observations générales 

 Le sondage a obtenu un taux de réponse 

très élevé de 84 %. Il avait été envoyé à 

264 personnes; de ce nombre, 222 y ont 

répondu. Les personnes ayant partagé le 

sondage sur leur blogue ou dans les médias 

sociaux (en particulier sur Anglo-Celtic 

Connections, librarianship.ca, ARCAN-L 

et OurDigitalWorld, ainsi que les gazouillis 

d’OurDigitalWorld) ont probablement 

contribué à ce fort taux de réponse.  

 

 Le groupe des généalogistes a été le plus 

nombreux à répondre au sondage, comptant 

pour près de la moitié des répondants (51 %, 

ou 114 personnes). Malgré cette 

représentation élevée, les différentes 

professions ont choisi des priorités semblables. 

 

 De tous les documents, les journaux sont de loin les plus priorisés. Même s’ils ont été nommés le plus souvent 

par les généalogistes, ils demeurent prioritaires pour toutes les professions.  

 

 De nombreux répondants se sont dits heureux d’avoir pu donner leur opinion, et plus de la moitié (57 %) ont 

laissé leur adresse courriel pour recevoir d’autres communications.  

 

 Les répondants ont nommé plusieurs critères qui, selon eux, devraient guider les priorités pour la numérisation 

des documents, notamment l’intérêt général, le caractère unique et les enjeux de préservation. 
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Priorités les plus élevées 
(En fonction du % de réponses « priorité la plus élevée » par rapport au nombre de répondants) 
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Annexe : Texte du sondage 

Priorisation des projets de numérisation au pays 

Comme vous le savez sans doute, la Stratégie nationale de numérisation du patrimoine documentaire vise à 

coordonner la façon dont les institutions de mémoire canadiennes numérisent leurs collections, y donnent 

accès et les préservent. 

Le comité directeur de la Stratégie nationale de numérisation a publié une première version de la stratégie 

relative au contenu (https://scnpd.files.wordpress.com/2018/03/snpd-strategie-de-contenu-ebauche.pdf) afin 

de jeter un éclairage utile sur les projets de financement potentiels, la plateforme de découverte et la prise de 

décision organisationnelle. Nous avons besoin de votre aide pour déterminer les priorités de la Stratégie 

nationale de numérisation du patrimoine documentaire. 

Veuillez répondre au sondage suivant d’ici le 6 avril 2018. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Le comité directeur de la Stratégie nationale de numérisation du patrimoine documentaire 

 
1. Quels sont les DOCUMENTS PUBLIÉS dont le besoin de numérisation est le plus urgent dans votre milieu? 
Veuillez classer les options suivantes en fonction de leur importance (1 représentant la plus grande priorité et 
8, la plus faible priorité). 
 

 Monographies publiées 
 Publications scientifiques et revues savantes 
 Thèses canadiennes 
 Journaux 
 Bulletins 
 Publications gouvernementales 
 Livres rares 
 Derniers exemplaires 
 Autre ______________ 

 

2. Quels sont les DOCUMENTS D’ARCHIVES dont le besoin de numérisation est le plus urgent dans votre 
milieu? Veuillez classer les options suivantes en fonction de leur importance (1 représentant la plus grande 
priorité et 6, la plus faible priorité). 
 

 Fonds d’archives de grand intérêt et instruments de recherche 
 Dossiers gouvernementaux 
 Cartes géographiques historiques 
 Affiches 
 Documents d’archives ayant un intérêt généalogique 
 Œuvres documentaires 



 
 Autre ____________ 

 

3. Quels sont les FORMATS dont le besoin de numérisation est le plus urgent dans votre milieu? Veuillez 
classer les options suivantes en fonction de leur importance (1 représentant la plus grande priorité et 5, la plus 
faible priorité)  
 

 Microfilms et microfiches 
 Films et vidéos 
 Enregistrements audio 
 Documents photographiques 
 Documents textuels 
 Ressources documentaires à risque 
 Autre ____________ 

 

4. Pourquoi accorderiez-vous la priorité à ces documents et à ces formats? 
 

5. Veuillez inscrire toute autre observation dont vous aimeriez nous faire part. 
 

6. Parlez-nous de vous. Quelle est votre fonction première : 
 Chercheur 
 Bibliothécaire 
 Archiviste 
 Généalogiste 
 Historien 
 Professionnel de musée /Conservateur 
 Autre ____________ 

 

Veuillez fournir votre adresse courriel pour que nous puissions faire un suivi avec vous si nécessaire. 
(facultatif) 
 

Merci de nous avoir fait part de vos commentaires. 
Le comité directeur de la Stratégie nationale de numérisation du patrimoine documentaire 


