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RiC : vers un modèle conceptuel



• L’infonuagique
(Cloud Computing )
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� « Fermes de données »            
(Data Farms)



•La mémoire « Circuit de course » (Racetrack Memory)
: les bits magnétiques (0 et 1) sont “poussés” 
(circulent) le long d’un nanofil. 

�haut volume et ultra-rapide (l’information circule à
plusieurs mètres/secondes sur les nanofils)

�pas de pièces mobiles 
�non-volatile, résistante aux chocs
�100,000 fois plus rapide que les disques durs actuels
�300 fois plus efficace au niveau énergétique
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Source : www.blorge.com



• La mémoire sur ADN
• Un million de gigabits par 

centimètre cube d'ADN
• équivalente à 5,5 pétabits ou 

1 million de gigabits par 
centimètre cube

• très largement supérieur à 
celle des disques durs

• 10 milliards de fois la densité 
de stockage d’un CD

• Toute l’information de 
l’humanité tiendrait dans 
1kg d’ADN!
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• La mémoire quantique : utilise les particules 
élémentaires (photons) pour stocker de l’information

Le futur



• Le « Big Data » : ensembles de données qui 
deviennent tellement volumineux qu'ils en 
deviennent difficiles à travailler avec des outils 
classiques de gestion de base de données ou de 
gestion de l'information.

• De nouveaux ordres de grandeur concernent la 
capture, le stockage, la recherche, le partage, 
l'analyse et la visualisation des données.

• Possibilités d’utilisation encore insoupçonnées 
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Source : www.martinhilbert.net/worldinfocapacity.html/





Qu’avons-nous perdu en chemin?

• Si les archivistes se questionnent encore face à leur 
gestion des nouveaux systèmes numériques, leurs 
collègues gestionnaires de documents ont adopté ces 
nouvelles technologies à un niveau qui leur a fait 
perdre de vue leur mission première
• Les archivistes et les gestionnaires de documents ont 

commencé à se concevoir en termes des machines qu'ils 
utilisent, en tant qu’appareils de stockage et de 
récupération, au lieu de concevoir leurs pratiques et 
leurs outils à partir d'une interprétation de la riche 
histoire de leur travail.
� Richard J. Cox. Ethics, Accountability and Recordkeeping in a Dangerous World. 

Londres, Facet Publishing, 2006 (pp. 35-37)



Quelle est la valeur des archives en 
2017? À quoi devraient-elles servir?
•

•

•

•

•





L’histoire des archives

• « C’est à l’apparition de l’écriture que remonte 
la naissance des archives et de l’archivistique. 
(…) Depuis que l’homme utilise l’écriture pour 
enregistrer de l’information, il est possible de 
suivre l’évolution du support sur lequel a été 
inscrite cette information, du type 
d’information retenu, des méthodes de travail 
utilisées pour la traiter ainsi que  des fonctions 
des personnes affectées à la gestion de ces 
informations. »
� Louise Gagnon-Arguin. « Les archives, les archivistes et 

l’archivistique » in Les fondements de la discipline 
archivistique. Page 07.



¨ « Une histoire de l’archivistique s’avère utile non seulement 
pour l’archiviste, mais aussi pour l’historien. L’archiviste 
doit connaître les fondements culturels et historiques de sa 
discipline, les éléments de la mise en place des méthodes et 
des techniques professionnelles. »

« L’historien a longtemps négligé l’histoire de l’archivistique 
et des archives , contrairement à celle des livres ou des 
musées. Une histoire de l’archivistique éclaire 
singulièrement la genèse des États, de même que le 
fonctionnement des administrations et des entreprises 
publiques et privées. »

Source : Paul Delsalle. Une histoire de l’archivistique. 
Sainte-Foy, PUQ, 2000. Page 03.
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¨ Gravures rupestres, Val Camonica (Italie)
¤ 200,000 à 300,000 œuvres réalisées pendant 8000 ans jusqu’à 1 

siècle av. JC (sur 70km de longueur!)
¤ Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1979
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• Carte de Bedolina
(ca. -2800) : un des 
premiers plans de 
l’histoire humaine
• Décrit l’occupation 

du sol
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¨ Cartes à bâtonnets 
(Stick charts) des 
courants, vagues et 
vents, Pacifique-sud 
(îles Marshall)
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