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PLAN DE COURS 
 

 

ARV2030 Gestion électronique des documents 
 

 
Horaire :    Mercredi 18h à 21h - Automne 2017 
Professeure :   Vivianne Maréchal 
Bureau :   D-R400 
Téléphone :   (514) 987-3000 poste 4347 
Disponibilités :  Mercredi de 16h00 à 17h30 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 : 
 

 Décrire les caractéristiques et les qualités de l'information numérique; 

 Pouvoir entretenir une discussion éclairée sur différents sujets reliés à l'information numérique; 

 Évaluer différentes approches, méthodes et technologies pour assurer une saine gestion de 
l’information numérique; 

 Prendre une position sur les questions juridiques liées à l'information numérique; 

 Avoir une connaissance des différents niveaux d'intervention des professionnels de l'information 
dans des organisations ayant à gérer de l'information numérique. 

 
 
 
 

http://www.uqam.ca/
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CALENDRIER 
 
 
Cours 

 

 
Date 

 
Activités 

  

1 5 septembre 2018 

 
Accueil et présentation générale du cours 

 Plan de cours 

 Déroulement du cours  

 Évaluation 
 
Brève introduction à la gestion de l’information numérique  
 

2 12 septembre 2018 

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

 Terminologie 

 Caractéristiques  

 Typologie de l’information numérique 

 Normes et standards 

 Formats de fichiers numériques 
 

3 19 septembre 2018 

 
Gouvernance informationnelle 

 Principes généraux 
 
Cycle de vie des documents numériques 
 
Identification des documents numériques 

 Règles d’écriture des noms de fichiers 
 

4 26 septembre 2018 

 
Programmes de formation en GED 

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

 

5 3 octobre 2018 

 
Description des documents numériques  
 

 Définition de métadonnées 

 Types de métadonnées 

 Caractéristiques des métadonnées 

 Profil de métadonnées en archivistique 
 

6 10 octobre 2018 

 
Description des documents numériques 

 Création de profils 

 Interopérabilité  
 

Classification et indexation des documents numériques 

 Classification hiérarchique 

 Classification à facettes 

 Ontologie  

 Folksonomie 
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Cours 

 

 
Date 

 
Activités 

  

7 17 octobre 2018 
 
 Examen de mi-session 
 

8 24 octobre 2018 
 

SEMAINE DE LECTURE 
 

9 31 octobre 2018 

 
Gestion des documents numériques 

 Introduction à la gestion intégrée des documents 

 Rédaction de politiques et documents normatifs 
 

10 7 novembre 2018 

 
Gestion des documents numériques 

 Principes généraux et méthodologie d'implantation 
 

11 14 novembre 2018 

 
Gestion des documents numériques 

 Systèmes de GED et exemples d'application 
 

12 21 novembre 2018 

 
Gestion des documents numériques 

 Aspects juridiques de l’information numérique et administration de la 
preuve électronique 

 Gestion des risques 
 

Évaluation de l’enseignement (www.evaluation.uqam.ca). 
 

13 28 novembre 2018 

 
Autres types de documents numériques 

 Courrier électronique 

 Sites Web 

 Outils Web 2.0 

 Infonuagique 

 « Big data » 
 

14 5 décembre 2018 

 
Préservation à long terme des documents numériques 

 Définition 

 Politique de conservation 

 Stratégies de conservation 

 Formats de conservation 

 Supports  
 
Perspectives d’avenir de la gestion documents numériques 
 

15 12 décembre 2018 
 
Examen 
 

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Le cours se compose d’exposés magistraux, d’échanges en classe et de démonstrations. Des 
conférenciers viendront également discuter d’aspects spécifiques vus en classe. La participation des 
étudiants est requise pour atteindre les objectifs du cours. En cas d’absence, l’étudiant devra s’entendre 
avec un collègue pour obtenir les informations liées au cours auquel il n’a pu assister. 
 

 
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 
 
Évaluation individuelle et sans documentation. 
Notions abordées lors des cours 1 à 7 et dans les 
lectures obligatoires 
 

25% 
Cours 7 

17 octobre 2018 

 
2. CRÉATION DE PROFILS DE MÉTADONNÉES 
 
Travail en équipe de deux personnes  
 

 
 

20% 

 
 

Cours 10 
7 novembre 2018 

 
 

 
3. POLITIQUES/PROCÉDURES DE GESTION 
ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
 
Travail individuel 
 

30% 
Cours 14 

5 décembre 2018 

 
4. EXAMEN FINAL 
 
Évaluation individuelle et sans documentation. 
Notions abordées lors des cours 9 à 14 et dans les 
lectures obligatoires. 

 
25% 

 
Cours 15 

12 décembre 2018 

 
 
PRÉSENTATION DES TRAVAUX : les travaux écrits doivent être présentés selon les normes de 
présentation prévues au Guide des étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (disponible à 
l’adresse : https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf). 
 
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.  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 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. 

 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
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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’étudiant ou l’étudiante 
joint une enveloppe préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés 
sur demande. 
 
 

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. 

 
PRÉCISIONS RELATIVES AU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

D'autres ressources d'intérêt pour le cours pourront être identifiées pendant la session. Elles seront mentionnées 
en classe ainsi qu'indiquées sur le site Moodle du cours. Les notes de cours ne seront pas disponibles après la 
séance. Plusieurs études confirment que ceux et celles qui prennent des notes manuellement ont de meilleurs 
résultats notamment parce qu’ils et elles assimilent davantage la matière1. Notez aussi que la tendance des 
utilisateurs et utilisatrices d’ordinateur ou d’appareils mobiles à effectuer plusieurs tâches en même temps 
(consulter leurs courriels, suivre les réseaux sociaux, etc.) durant les cours nuit à leur concentration ainsi qu’à 
leurs voisines et voisins de classe2. 

  
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la politique 
no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 
30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit 
à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 19 au 30 novembre 2018. Vous recevrez un 
courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre plan de cours 
ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la responsabilité au trimestre d’automne 
2018. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation 
des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le 
portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

  

                                            
1 Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer, « The Pen Is Mightier Than the Keyboard Advantages of Longhand Over Laptop Note 

Taking », Psychological Science, 6 avril 2014, disponible en ligne :  

http://pss.sagepub.com/content/early/2014/04/22/0956797614524581.abstract   
2 Faria Sana, Tina Weston, Nicholas J. Cepeda, « Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers », 

Computers & Education, vol. 62, mars 2013, pp. 24-31. 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://pss.sagepub.com/content/early/2014/04/22/0956797614524581.abstract
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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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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   

http://www.integrite.uqam.ca/
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