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Faculté des sciences humaines 
Département d’histoire 

Certificat en gestion des documents et des archives 
Session d’automne 2020 

  
 

ARV2040 — Évaluation, acquisition et préservation des archives 
 

PLAN DE COURS 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Nom     François Cartier, chargé de cours 
Disponibilités    Par courriel en tout temps ou sur Zoom par rendez-vous 
Courriel francoisarchiviste@gmail.com  
Local et horaire du cours   Le cours sera donné à distance sur Zoom en mode asynchrone  

(pré-enregistré et déposé sur Moodle) 
 
 

DESCRIPTION DU COURS 
 

Le cours vise à rendre l'étudiant capable de concevoir et de réaliser toutes les opérations nécessaires à l'évaluation et 
au contrôle physique des fonds et collections d'un service d'archives. 

  
Ce cours couvre les questions et fonctions suivantes :  

• l'évaluation archivistique, l'acquisition des documents d'archives : types, méthodes et procédures; 

• l'évaluation monétaire des archives, le tri des archives permanentes ; la préservation des divers types de 
documents : normes de prévention et de traitement selon le support documentaire et autres critères 
d'intervention et principes de restauration. 

On y développera particulièrement les habiletés nécessaires au contrôle des acquisitions et versements, à la gestion 
des réserves et à la réévaluation des fonds et collections et aux méthodes de préservation des documents.  

 

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 
Cours pré-enregistrés rendus disponibles sur Moodle. Travaux pratiques sur l’évaluation, l’acquisition et la préservation. 
Examen final de type « take home ». Un atelier à distance sur la préservation. 
 

 
PRÉALABLES AU COURS 
 
Ce cours devrait être suivi après ou en même temps que le cours ARV2010 – Les contextes de la gestion de l’information. 
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OBJECTIFS DU COURS 
 

À la fin du cours, l’étudiant(e) devra : 

• maîtriser les concepts relatifs à l’évaluation des archives historiques ; 

• connaître et savoir appliquer les critères et méthodes permettant de procéder à l’acquisition et au tri des archives ; 

• savoir planifier et mettre en place un processus efficace de gestion de la préservation des archives dans les 

environnements traditionnels et électroniques. 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
. 
Travail pratique sur l’évaluation : 

- Pondération : 20% 

- Travail individuel 

 
Travail pratique sur l’acquisition : 

- Pondération : 20% 

- Travail en équipe (3-4 personnes) 

 
Atelier de préservation en classe : 

- Pondération : 10% 

- Travail individuel 

 
Travail pratique sur la préservation : 

- Pondération : 20% 

- Travail en équipe (3-4 personnes) 

 
Quiz sur un documentaire : 

- Pondération : 10% 

- Travail individuel 

Examen final : 

- Examen portant sur l’ensemble de la matière du cours 

- Pondération : 20% 

- Individuel et sans notes de cours 

 
ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 

L’évaluation de l’enseignement par les étudiants se fera en novembre. 
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PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX 

 

Les règles de présentation matérielle à utiliser pour les travaux pratiques sont celles du Département d’histoire, décrites 

dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (2014) (https://histoire.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf). Toutefois, d’autres règles 

méthodologiques peuvent s’appliquer, en autant qu’elles le soient avec rigueur et cohérence. 

 

 

CRITÈRES DE CORRECTION – LANGUE 

 

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%. 

 

 

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 pré-affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais 

ils peuvent être consultés sur demande. 

 

 

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 ;  
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• 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 
 
 
BARÈME DE NOTATION 

 

Les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties en lettres. La note 

finale du cours sera exprimée en lettres. La conversion sera faite selon le barème suivant : 

Source : UQAM, Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (2014), page 06. 
 
 
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 (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 2020. 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. 

 

http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.evaluation.uqam.ca/
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CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 

COURS           DATE ACTIVITÉ 

01 Semaine du 14 septembre 
• Accueil et présentation générale 

• Présentation du cours et des modalités d’évaluation 

• Révision des notions de base en archivistique 

02 Semaine du 21 septembre 
• Évaluation des archives historiques : fondements, procédures et critères 

d’évaluation 

• Distribution du TP01 sur l’évaluation 

03 Semaine du 28 septembre 
• Évaluation des archives historiques : fondements, procédures et critères 

d’évaluation (suite) 

• L’évaluation monétaire des archives 

04 Semaine du 5 octobre • Acquisition des archives : fondements théoriques, planification et concertation 

• Distribution du TP02 sur l’acquisition 

05 Semaine du 12 octobre Pas de cours (Action de grâce) 

06 Semaine du 19 octobre • Acquisition des archives : politique, processus et modalités d’acquisition 

07 Semaine du 26 octobre       SEMAINE DE RELÂCHE 

08 Semaine du 2 novembre 
• Remise du TP01 sur l’évaluation 

• Acquisition des archives : conférence 

• Le projet de norme du Conseil canadien des archives 
 

09 Semaine du 9 novembre • Préservation des archives : fondements théoriques, conditions de conservation, 
mesures de préservation 

• Remise du TP02 sur l’acquisition 

• Distribution du TP03 sur la préservation 

10 Semaine du 16 novembre • Préservation des archives : plan d’urgence, restauration 

• Conférence sur la restauration 

11 Semaine du 23 novembre • Atelier pratique de conservation en classe (à confirmer) 

12 Semaine du 30 novembre • Préservation des archives : tour d’horizon des types de documents 

13 Semaine du 7 décembre • Les documents numériques : un survol historique 

• Visionnement d’un documentaire et quiz  

14 Soirée du 14 décembre • Soirée d’échanges et de questions en direct sur Zoom de 18h00 à 21h00 

• Distribution de l’examen final 

15 Soirée du 21 décembre • Remise de l’examen final (avant 23h59) 

• Remise du TP03 
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LECTURES OBLIGATOIRES 
 

Couture, Carol et collaborateurs. Les fonctions de l’archivistique contemporaine. Ste-Foy, Presses 
de l’Université du Québec, 1999. Pages 103 à 116, 140 à 187 (évaluation et acquisition) et pages 
429 à 463 (préservation). 

Ouvrage disponible en format électronique sur le site des bibliothèques de l’UQÀM 

 

Normand Charbonneau. « La gestion des documents photographiques : évaluation, sélection 
et préservation ». Archives, volume 25, numéro 4, 1994. Pages 3-24. 

Texte disponible sur le site web de l’Association des archivistes du Québec 

 

Marcel Caya. « L’évaluation monétaire. Un instrument d’acquisition ». Archives, volume 28, 
numéro 1, 1996-1997. Pages 49-58. 

Texte disponible sur le site web de l’Association des archivistes du Québec  

 

Bruleaux, Anne-Marie et Andrea Giovanini. 2011. PIAF, cours en ligne : Module 08 - Préservation 
et restauration. http://www.piaf-archives.org/se-former/module-8-preservation-et-restauration/  
Consulté le 10 août 2018. 

 

CCA (Conseil canadien des archives). 2003. Manuel de conservation des documents d’archives. 
Ottawa : CCA. http://www.cdncouncilarchives.ca/f-redbook.HTML  Consulté 10 août 2018. 
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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 

  

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/


 

ARV2040 – Automne 2020 
Plan de cours  

 

8 

 

◼ 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. 

 

 

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  

 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
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/

