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ARV2010    Les contextes de la gestion de l’information 
 
Horaire :    Mardi 18h à 21h – Automne 2018 
Chargé de cours :   André Gareau 
Téléphone :   (514) 526-5808 
Bureau :  Département d’histoire (local A-6055) 
Disponibilité :   Mardi 16h à 18h (sur rendez-vous) 
Courriel :  gareau.andre@uqam.ca 
 
______________________________________________________________________________ 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS  
Le cours vise à familiariser l’étudiante, l’étudiant avec les divers contextes de la pratique de la 
gestion des documents et des archives. Après un survol des objectifs et des fondements de ces 
domaines, il analyse les univers des sciences de l’information et des organisations 
contemporaines. En tenant compte des convergences et différences de leurs pratiques, il aborde 
aussi le cadre juridique de la pratique, notamment le code civil et les législations sur les archives, 
l’accès à l’information, le droit d’auteur et les codes de déontologie. On y examine aussi les 
principes généraux de l’analyse des besoins ainsi que les principes de gestion moderne et leurs 
conséquences sur la production, la conservation et l’utilisation des documents et des archives; les 
méthodes de contrôle et de traitement des documents. Des exercices pratiques individuels ou 
réalisés en ateliers pendant les cours font partie des méthodes d’apprentissage et contribuent à 
approfondir les notions enseignées et les méthodes préconisées. 
 
CONTENU DU COURS 
À la fin du cours, les étudiantes et étudiants devront être en mesure de : 
1. Comprendre le processus de gestion des documents et des archives ainsi que les principes 

fondamentaux sur lesquels il s’appuie. 
2. Connaître la terminologie de base associée à la discipline et identifier les différents supports 

et types de documents que l’archiviste doit maîtriser et gérer. 
3. Saisir la nature et la portée des diverses composantes de la gestion des documents (création, 

classification, repérage, évaluation, transfert, élimination ou versement des documents au 
fonds d’archives) et de la gestion des archives institutionnelles et privées (acquisition, 
évaluation, classement, description, indexation, préservation, diffusion et communication des 
archives). 

4. Connaître l’univers de la gestion des documents et des archives au Québec, au Canada et à 
l'étranger : les institutions, les associations, le milieu professionnel, l’environnement de travail, 
l’avenir de la profession, les défis de la discipline. 

5. Connaître l’environnement réglementaire et normatif de la gestion des documents et des 
archives : Loi sur les archives, lois relatives aux technologies de l’information, à l’accès à 
l'information et à la protection des renseignements personnels, au droit d'auteur, normes, 
éthique et déontologie. 
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CALENDRIER 

Cours Date Activités 

1 4 septembre 2018 § Accueil et introduction générale au cours 
§ Plan du cours, entente d’évaluation, méthodologie, bibliographie 

2 11 septembre 2018 § Fondements théoriques : cycle de vie et principe de provenance 
§ Politiques, programmes et fonctions archivistiques 
§ Cadre juridique de la gestion des documents et des archives 

3 18 septembre 2018 § Initiation au processus de gestion des documents administratifs : 
création, classification, évaluation, conservation, élimination des 
documents administratifs, clientèles visées et services aux 
usagers 

4 25 septembre 2018 § Initiation au processus de gestion des archives historiques : 
acquisition, versement, évaluation, traitement, préservation, 
mise en valeur, clientèles visées et services aux usagers 

5 2 octobre 2018 § Visite d'un centre d'archives : Service des archives et de gestion 
des documents de l'UQAM 

6 9 octobre 2018 § La gestion des documents et des archives à l’ère numérique 

7 16 octobre 2018 § Examen de mi session 

8 23 octobre 2018 § Semaine de lecture 

9 30 octobre 2018 § Les institutions et les services de GDA : planification, 
organisation et contrôle des activités et ressources, formation, 
soutien des clientèles 

10 6 novembre 2018 § Univers de la GDA : Québec, Canada, international 
§ Conférences : présentation d'associations professionnelles  

11 13 novembre 2018 § Visite d'un centre d'archives : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ - Vieux-Montréal) 

12 20 novembre 2018 § Profession d’archiviste, compétences et milieu de travail  
§ Conférences : témoignages d'employeurs/diplômés en GDA  

13 27 novembre 2018 § Éthique et déontologie de la GDA 
§ Évaluation de l’enseignement (www.evaluation.uqam.ca) 

14 4 décembre 2018 § Plénière : défis et perspectives de la gestion de l’information  

15 11 décembre 2018 § Examen final 

 
FORMULE PÉDAGOGIQUE  
Les cours portent sur l'ensemble des sujets proposés. Les exercices réalisés en classe, visites, 
conférences et lectures font partie intégrante du processus de familiarisation qui constitue l'objectif 
principal du cours et seront considérés dans le processus d’évaluation. La participation active 
(présence en classe et lors des visites) est requise pour atteindre les objectifs du cours. En cas 
d’absence, l’étudiante, l’étudiant devra s’entendre avec une coéquipière, un coéquipier pour 
obtenir les informations liées au cours auquel elle, il n’a pu assister.  
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ÉVALUATION 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de 
remise 

EXAMEN DE MI-SESSION : 25 questions sur le contenu des cours 
1 à 6 (exposés/visites/conférences, textes obligatoires). 
Objectifs : réviser, comprendre et maîtriser les notions abordées 
pendant la 1ère partie du trimestre (incluant les exposés, visites, 
exercices, conférences, textes et sites web de référence) 
Durée : 3 heures ; aucune documentation 

25% 
 

Cours 7 
16 octobre 

2018 

COMPTE-RENDU DE VISITE D’UN SERVICE D’ARCHIVES : 
travail individuel (5 pages) 
Objectifs : réaliser le compte-rendu critique d’une visite de centre 
d’archives (visite des locaux, installations et site Web)  

10% 
 

Cours 9 
30 octobre 

2018 
 

TRAVAIL DE RECHERCHE sur une problématique (approuvée 
par le chargé de cours) liée à la gestion des documents et des 
archives : travail individuel (15 pages)  
Objectifs : favoriser l’étude d’un sujet d’intérêt pour 
l’étudiant (survol de la littérature, synthèse du sujet de recherche, 
perspectives de développement, bibliographie) 

40% 
 

Cours 14 
4 décembre 

2018 

EXAMEN FINAL : 25 questions sur le contenu des cours 1 à 14 
(exposés, visites, conférences, textes obligatoires). 
Objectifs : réviser, comprendre et maîtriser les notions abordées 
pendant l’ensemble du trimestre (incluant les exposés, visites, 
exercices, conférences, textes et sites web de référence) 
Durée : 3 heures ; aucune documentation 

25% 
 

Cours 15 
11 décembre 

2018 

 
NORMES DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX : sauf indication contraire, les travaux écrits 
doivent être présentés selon les normes prévues au Guide des étudiantes et étudiants de premier 
cycle en histoire disponible sur le site du département d'histoire (https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf) 
QUALITÉ DU FRANÇAIS : conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée 
départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, 
termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 
l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Dans le travail de recherche, les fautes 
d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%. 
RETARDS DANS LA REMISE DE TRAVAUX ET ABSENCES AUX EXAMENS : 3 points seront 
enlevés pour chaque jour de retard à remettre un travail, sauf si le chargé de cours est avisé du 
retard avant la date de remise prévue et si le retard est justifié par un billet médical. 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS : durant la session, les 
travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la 
poste si l’étudiante ou l’étudiant joint une enveloppe préaffranchie à son travail. Les examens ne 
sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
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LECTURES OBLIGATOIRES  

COUTURE, Carol ; ROUSSEAU, Jean-Yves et collaborateurs, Les fondements de la discipline 
archivistique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1994, 348p. (Disponible via les 
ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM). 

D’autres textes dont la lecture est obligatoire pour satisfaire les exigences de ce cours seront 
identifiés en classe à chacun des cours concernés (leur contenu sera considéré dans les 
examens). Plusieurs de ces textes seront tirés de la revue Archives de l’Association des 
archivistes du Québec. 

 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE  

Abrégé d’archivistique : principes et pratiques du métier d’archiviste, Paris, Association des 
archivistes français, 3e édition revue et augmentée, 2012, 346p. 

Association des archivistes du Québec, Revue Archives et autres publications.  

BENEDON, William, Records management, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1969, 272p.  

CHABIN, Marie-Anne, Le management de l’archive, Paris, Hermès Publications, 2000, 246p. 

CHAMPAGNE, Michel et Denys Chouinard, Le traitement d’un fonds d’archives. Ses documents 
historiques, Montréal, Documentor, 1987, 176p. 

COEURÉ, Sophie et Vincent DUCLERT, Les archives, Paris : La Découverte, 2001, 123p. 

Conseil canadien des archives, Manuel de conservation des documents d’archives (red book) : 
<http://www.cdncouncilarchives.ca/f-redbook.HTML> (consulté le 21 août 2018) 

COUTURE, Carol et al, Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université du Québec, 1999, 559p.  

COUTURE, Carol et Jean-Yves ROUSSEAU, Les archives au XXe siècle: une réponse aux 
besoins de l'administration et de la recherche, Montréal, Université de Montréal, Secrétariat 
général, Service des archives, 1982, 491p. 

COUTURE, Carol et Marcel LAJEUNESSE, L’archivistique à l’ère du numérique. Les éléments 
fondamentaux de la discipline, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2014, 278p.  

COUTURE, Carol, ROUSSEAU, Jean-Yves et collaborateurs, Les fondements de la discipline 
archivistique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1994, 348p.  

DELSALLE, Paul, Une histoire de l’archivistique, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 
1998, 280p.  
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Direction des archives de France, Manuel d'archivistique: théorie et pratique des archives 
publiques en France, Paris, S.E.V.E.N., 1970, 805p. 

ÉTHIER, Guylène, Introduction à la gestion des documents, Boucherville, G. Vermette, 1997, 
191p. 

FAVIER, Jean et Danielle NEIRINCK (dir.), La pratique archivistique française, Paris, Direction 
des archives de France, 1993, 630p. 

FAVIER, Jean, Les archives, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 
1965, 127 p. 

GAGNON-ARGUIN, Louise avec la collaboration d’Hélène Vien, Typologie des documents des 
organisations. De la création à la conservation, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1998, 
432p. 

GAGNON-ARGUIN, Louise, L’archivistique, son histoire, ses acteurs depuis 1960, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université du Québec, 1992, 229p. 

GAREAU, André, Guide de gestion des archives d’entreprises, Montréal, Réseau des archives du 
Québec, 2009, 2e édition, 315p. 

HARE, Catherine et Julie McLEOD, Mettre en place le records management dans son 
organisation : Guide pratique / trad. Geoffrey Hare, Paris, Archimag, 2003, 48p. 

JENKINSON, Sir Hilary, A Manual of Archive Administration, London, Percy Lund, Humphries & 
Co Ltd, 1966, 261p. 

MILLAR, Laura A., Archives principles and practices, United Kingdom, Facet Publishing, 2010, 
280p. 

ROBERGE, Michel, La gestion intégrée des documents GID en format papier et technologiques : 
documents administratifs, documents d’archives et documentation de référence, Québec, Éditions 
Michel Roberge, 2009, 720p. 

ROBERGE, Michel, L’essentiel de la gestion documentaire, Québec, GESTAR, 2002, 360p. 

SALAÜN, Jean-Michel et Clément ARSENAULT (sous la dir.), Introduction aux sciences de 
l’information, Les Presses de l’Université de Montréal, 2009, 238p. 

SCHELLENBERG, T.R., Modern Archives, Principles and Techniques, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1956, 248p. 

SCHELLENBERG, Theodore, The Management of Archives, New York, Columbia University 
Press, 1988, 383p. 
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PLAGIAT   

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique  

 
  
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :   
 

• la substitution de personnes ;   

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ;    

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 
travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans 
une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, 
l’enseignant ;   

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;   

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;   

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;   

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;   

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou 
d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient 
les circonstances ;   

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.   

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18.  

Pour plus d'information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 


