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PLAN DE COURS 
 
 

ARV2030 Gestion électronique des documents 
 

 
Horaire :    Mercredi 18h à 21h - Automne 2020 
Professeure :   Vivianne Maréchal 
Bureau :   D-R400 
Téléphone :   (514) 987-3000 poste 4347 
Disponibilités :  Lundi de 12h à 13h en clavardage/vidéo sur Teams et sur rendez-vous   
Courriel :   marechal.vivianne@uqam.ca 
 
 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Dans un contexte où l'importance des documents numériques s'accroît continuellement, ce cours traite de 
toutes les questions fondamentales relevant de la gestion électronique des documents, y compris le 
potentiel, la valeur stratégique de l'information numérique et les différentes théories de cette gestion. On 
y abordera aussi les pratiques actuelles des organisations en les confrontant aux exigences archivistiques. 
En tenant compte des aspects conceptuels et techniques de la création, l'utilisation et la conservation de 
ces documents, on présentera les principales méthodes d'analyse propres aux documents numériques et 
les normes nationales et internationales au sujet des métadonnées, du repérage et de leur conservation. 
La préservation et l'utilisation spécifique des documents historiques sous forme numérique seront 
également abordées. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Le cours vise à rendre l'étudiant capable de participer à toutes les facettes de la gestion électronique des 
documents dans les organisations modernes, y compris le diagnostic des problèmes courants et 
l'élaboration de solutions adéquates pour en tirer les bénéfices attendus. 
 
À la fin du cours, les étudiants devront être en mesure de : 
 

1. Décrire les caractéristiques et les qualités de l'information numérique; 
2. Pouvoir entretenir une discussion éclairée sur différents sujets reliés à l'information numérique; 
3. Évaluer différentes approches, méthodes et technologies pour assurer une saine gestion de 

l’information numérique; 
4. Prendre une position sur les questions juridiques liées à l'information numérique; 
5. Avoir une connaissance des différents niveaux d'intervention des professionnels de l'information 

dans des organisations ayant à gérer de l'information numérique. 
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CALENDRIER 
 
 
Cours 

 

 
Date 

 
Activités et thèmes abordés 

  

1 9 septembre 2020 

 
Accueil et présentation générale du cours 
Introduction à la gestion de l’information numérique / Terminologie 
 

2 16 septembre 2020 

 
Entente d’évaluation 
Introduction à la gestion de l’information numérique (suite) 
 

3 23 septembre 2020 

 
Explication de la fiche de lecture (10%) 
Gouvernance informationnelle 
Cycle de vie des documents numériques 
 

4 30 septembre 2020 

 
Identification des documents numériques 
Description des documents numériques  
 

5 7 octobre 2020 

 
*** Remise des propositions d’articles pour les fiches de lecture*** 
Explication du TP1 – Profil de métadonnées (20%) 
 

6 14 octobre 2020 

 
Classification et indexation des documents numériques 
Programmes de formation en GED 

• Conférencières invitées : Mmes Béatrice Lecomte et Mélanie Couture, 
soutien aux unités et gestion intégrée des documents, Service des 
archives et de gestion des documents, UQAM.  

 

7 21 octobre 2020 
 
 *** Examen de mi-session en ligne sur Moodle (20%) *** 
 

8 28 octobre 2020 
 
Semaine de lecture 
 

9 4 novembre 2020 

 
*** Remise du TP1 – Profil de métadonnées (20%) *** 
Les étapes de réalisation d’un encadrement de gestion de l’information 

• Conférencière invitée : Mme Chantal Ménard, Conseillère gestion de 
l’information, Hydro-Québec. 

Retour sur l’examen de mi-session 
Gestion des documents numériques 

 

10 11 novembre 2020 

 
*** Présentation de la fiche de lecture en petits groupes (5%) *** 
Explication du TP2 - Politiques/procédures de gestion électronique des 
documents (20%) 
Gestion des documents numériques 
 

11 18 novembre 2020 

*** Remise de la fiche de lecture (5%) *** 
 
Gestion des documents numériques 
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Cours 

 

 
Date 

 
Activités et thèmes abordés 

  

12 25 novembre 2020 

 
Autres types de documents numériques 
Évaluation des enseignements en ligne 
 

13 2 décembre 2020 

 
Préservation à long terme des documents numériques 

• Conférencière invitée : Mme Mireille Nappert, archiviste numérique, 
Service de gestion de l’information institutionnelle et des archives à HEC 

 

14 9 décembre 2020 

 
*** Présentation et remise du TP 2 Politiques/procédures de gestion 
électronique des documents (25%) *** 
Perspectives d’avenir de la gestion documents numériques 
 

15 16 décembre 2020 
 
*** Examen final en ligne sur Moodle (25%) *** 
 

 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Le cours se déroulera à 100% en ligne et à distance. Les cours se composeront d’exposés magistraux, 
d’échanges et discussions en classe ainsi que de démonstrations. Ils se dérouleront soit en mode 
synchrone avec Zoom ou en mode asynchrone avec des capsules vidéo, des lectures, des 
démonstrations, des ateliers et la participation aux forums sur Moodle. Des conférenciers viendront 
également discuter d’aspects spécifiques vus en classe virtuelle. La participation des étudiants est 
requise pour atteindre les objectifs du cours. 
 
 
ÉVALUATION 
 
*** Les directives des travaux seront remises au fil de la session*** 
 

 
Nature de l’activité évaluée 

 
Pondération Date de remise 

 
1. EXAMEN DE MI-SESSION (MOODLE) 
 
Évaluation individuelle avec documentation. 
Questions à court développement. 
Notions abordées lors des cours 1 à 7 et dans les 
lectures obligatoires 
Objectifs du cours : 1, 3 et 5 

20% 21 octobre 2020  
(cours 7) 

 
2. CRÉATION DE PROFILS DE MÉTADONNÉES 
 
Travail en équipe de deux personnes  
Objectifs du cours : 1, 3 et 5 

 
 

20% 

 
 

4 novembre 2020 
(cours 9) 
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Nature de l’activité évaluée 

 
Pondération Date de remise 

 
3. FICHE DE LECTURE  
 
Travail individuel de résumé et analyse d’un article 
très actuel (veille stratégique). 
Présentation vidéo de 5 à 10 minutes enregistrée de 
la fiche de lecture en petits groupes (évaluation par les 
pairs) via Teams 
Objectifs du cours : 2, 3 et 5 

10% 
(dont 5 % 

évaluation par 
les pairs) 

Présentation en petits groupes :  
11 novembre 2020 (cours 10) 

 
Remise sur Moodle :  

18 novembre 2020 (cours 11) 

 
4. POLITIQUES/PROCÉDURES DE GESTION 
ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
 
Travail individuel écrit. 
Présentation vidéo enregistrée d’une politique ou 
procédure en petits groupes avec support visuel (10 à 
15 minutes) 
Objectifs du cours : 3, 4 et 5 

25% 
(dont 5% 

présentation 
vidéo) 

9 décembre 2020 
(cours 14) 

 
5. EXAMEN FINAL (MOODLE) 
 
Évaluation individuelle et avec documentation. 
Questions à long développement et études de cas. 
Notions abordées lors des cours 1 à 14 et dans les 
lectures obligatoires. 
Objectifs du cours : tous 

 
25% 

 
16 décembre 2020 

(cours 15) 

 
 
PRÉSENTATION ET REMISE DES TRAVAUX : Suivre les directives des travaux pour connaître la présentation 
à suivre ainsi que la modalité (remise par Moodle ou courriel). Les travaux écrits et enregistrements vidéo 
devront être remis avant 23h59 la journée de la remise. 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS: la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; 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 (y compris les examens en classe).  
 
RETARDS DANS LES TRAVAUX ET ABSENCE AUX EXAMENS : 3 points seront enlevés pour chaque jour de 
retard à remettre un travail, sauf si la professeure est avisée 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 
peuvent être consultés via Moodle. Les examens ne sont pas remis, mais une rétroaction sur ceux-ci sera organisée. 
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NOUVELLE GRILLE DES NOTES : 
 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES 
 
Des lectures seront données à chaque cours aux étudiants. Les lectures obligatoires et facultatives seront 
communiquées aux étudiants une semaine à l'avance. Les textes dont la lecture est obligatoire seront identifiés en 
classe à chacun des cours et leur contenu sera considéré dans les examens. Les ressources à lire obligatoirement 
seront, pour la plupart, disponibles en ligne. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
 
Ouvrages généraux 
 
BANAT-BERGER, Françoise, Laurent DUPLOUY et Claude HUC. 2009. L’archivage numérique à long terme : les 
débuts de la maturité. Paris : La documentation française. 
 
COUTURE, Carol et Marcel LAJEUNESSE (2014). L’archivistique à l’ère du numérique. Les éléments fondamentaux 
de la discipline, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.  
 
PRAX, Jean-Yves & Simon LARCHER. (2004). La gestion électronique documentaire. 3e éd., Dunod, Collection : 
InfoPro 
 
RIETSCH, Jean-Marc, Marie-Anne CHABIN & Eric-A CAPRIOL. (2006). Dématérialisation et archivage électronique 
: Mise en oeuvre de l'ILM (Information Lifecycle Management), Dunod, Collection : InfoPro - Management des 
systèmes d'information.  
 
ROBERGE, Michel. (2016). La gestion intégrée des documents en format papier et technologiques. Éditions Michel 
Roberge. 
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Sites Web 

InterPARES Project : http://www.interpares.org/  
 
Portail international archivistique francophone. Module 7 - Gestion et archivage des documents numériques. En 
ligne : http://www.piaf-archives.org/se-former/module-7-gestion-et-archivage-des-documents-numeriques  
 
Revue Archives. En ligne : https://archivistes.qc.ca/cora/recherches.php   
 
Revue Document numérique. En ligne : https://www.cairn.info/revue-document-numerique.html  
 
Revue Gazette des archives. En ligne : https://www.archivistes.org/-La-Gazette-des-archives-  

Revue I2D - Information, données & documents (anciennement) Documentaliste – Sciences de l’information En 
ligne : https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.html 

http://www.interpares.org/
http://www.piaf-archives.org/se-former/module-7-gestion-et-archivage-des-documents-numeriques
https://archivistes.qc.ca/cora/recherches.php
https://www.archivistes.org/-La-Gazette-des-archives-
https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.html
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Consignes pour la participation à un cours ou à une activité d’enseignement en ligne 
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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   

http://www.integrite.uqam.ca/
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel / 
Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 

harcèlement  

La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel : Le harcèlement 
sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le 
droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. La Politique identifie les comportements 
suivants comme du harcèlement sexuel :  
 

 Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec ou 
sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, 
insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les avances 
physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / 
Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

 

 Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre / 
Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : 
Une personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle 
/ Des commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont 
des femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 

 Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de genre 
hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui 
prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : 
L’Université reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce 
qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

 Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré 
/ Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

 

 Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, 
soit :  Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre 
sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 

 Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou 
d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de 
harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 
 

 Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
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Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière de 
harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 

• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 

 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus 
et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les 
meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire 
régissant l'ensemble des activités de l'Université. 

 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, 
étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction 
de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien 
avec les limitations entraînées par leur déficience. 

 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de 
vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans 
discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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