
        PLAN DE COURS  

       
 

ARV2040    Évaluation, acquisition et préservation des archives 

 
Horaire :    Lundi 18h à 21h – Automne 2017 
Chargé de cours :   André Gareau 
Téléphone :   (514) 526-5808 
Bureau :  Département d’histoire (local A-6055) 
Disponibilité :   Lundi entre 16h et 18h (sur rendez-vous) 
Courriel :  gareau.andre@uqam.ca 
 
 
 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS  

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. Des exercices pratiques individuels, en ateliers 
pendant les cours et individuellement, 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 les processus d'évaluation, d'acquisition et de préservation des archives ainsi 
que les principes fondamentaux sur lesquels ils s’appuient. 

2. Connaitre la terminologie associée aux fonctions d'évaluation, d'acquisition et de 
préservation des archives. 

3. Saisir la nature et la portée des fonctions d'évaluation, d'acquisition et de préservation des 
archives dans le contexte d'un processus continu. 

4. Connaitre et maitriser les méthodes et procédures à appliquer pour procéder à l'évaluation 
des archives dans différents contextes et à différentes fins (évaluation monétaire, évaluation 
archivistique dans un contexte d'acquisition, de tri et de sélection des archives, etc.).  

5. Connaitre et maitriser les méthodes et procédures à appliquer pour procéder à l'acquisition 
des archives dans différents contextes et à différentes fins (archives institutionnelles, 
archives privées, fonds d'archives d'organisations ou d'individus, etc.).  

6. Connaitre et maitriser les méthodes et procédures à appliquer pour assurer la préservation 
des archives dans différents contextes et à différentes fins (évaluation des conditions de 
conservation, programmes et mesures de préservation des archives lors de leur consultation, 
exposition, numérisation et autres, plan d'urgence, restauration des archives).  
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CALENDRIER 

Cours Date Activités 

1 11 septembre 2017 
 Accueil et introduction générale au cours : plan du cours, entente 

d’évaluation, méthodologie, bibliographie. 
 

2 18 septembre 2017 
 Évaluation des archives : fondements théoriques, procédures et 

critères d'évaluation. 
 

3 25 septembre 2017 
 Évaluation des archives : tri et sélection des archives, évaluation 

monétaire. 
 

4 2 octobre 2017 
 Évaluation des archives : atelier pratique en équipe.  

 
 

5 9 octobre 2017 
 Congé de l'Action de grâce. 

 
 

6 16 octobre 2017 
 Acquisition des archives : fondements théoriques, planification et 

concertation régionale.                                     

7 23 octobre 2017 
 Semaine de relâche. 

8 30 octobre 2017 
 Examen intra (sur le contenu des cours 1 à 6). 

9 6 novembre 2017 
 Acquisition des archives : politique, processus et modalités 

d'acquisition, contrat de donation. 
 

10 13 novembre 2017 
 Acquisition des archives : atelier pratique en équipe. 
 

11 20 novembre 2017 
 Préservation des archives : fondements théoriques, conditions de 

conservation, mesures de préservation. 
 

12 27 novembre 2017 
 Préservation des archives : plan d'urgence, restauration. 
 Évaluation de l’enseignement (www.evaluation.uqam.ca). 

 

13 4 décembre 2017 
 Préservation des archives : atelier pratique en équipe. 

 

14 11 décembre 2017 
 Évaluation, acquisition et préservation des archives : table-ronde et 

conclusion du cours.  
 

15 18 décembre 2017 
 Examen final (sur le contenu des cours 1 à 14). 

 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Les cours portent sur l'ensemble des sujets proposés. Les exercices réalisés en classe, ateliers, 
exercices, 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) 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 

ATELIER PRATIQUE SUR L'ÉVALUATION DES ARCHIVES  

En équipe de 3 personnes : rapport synthèse à réaliser suite à l'atelier 
pratique sur l'évaluation des archives (10 pages). 

15% Cours 6 

16-10-2017 

EXAMEN INTRA : 10 questions sur le contenu des cours 1 à 6 
(exposés, ateliers, exercices, conférences, textes obligatoires). 

Objectifs : réviser, comprendre et maîtriser les notions abordées pendant 
les cours 1 à 6; 3 heures, aucune documentation. 

25% 

 

Cours 8 

30-10-2017 

ATELIER PRATIQUE SUR L'ACQUISITION DES ARCHIVES 

En équipe de 3 personnes : rapport synthèse à réaliser suite à l'atelier 
pratique sur l'acquisition des archives (10 pages). 

15% 

 

Cours 12 

27-11-2017 

ATELIER PRATIQUE SUR LA PRÉSERVATION DES ARCHIVES 

En équipe de 3 personnes : rapport synthèse à réaliser suite à l'atelier 
pratique sur la préservation des archives (10 pages). 

15% 

 

Cours 15 

18-12-2017 

EXAMEN FINAL : 15 questions sur le contenu des cours 1 à 14 
(exposés, ateliers, exercices, conférences, textes obligatoires).  

Objectifs : réviser, comprendre et maîtriser les notions abordées pendant 
le trimestre; 3 heures, aucune documentation. 

30% 

 

Cours 15 

18-12-2017 

 

NORMES DE 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 
(https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_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 un 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. En cas d'absence à un examen, aucune reprise 
ne sera accordée sauf si le chargé de cours est avisé avant la date de l'examen et si l'absence est justifiée 
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. 
 

BIBLIOGRAPHIE : les textes dont la lecture est obligatoire pour satisfaire les exigences de ce cours 

seront identifiés aux cours concernés (leur contenu sera considéré dans les examens). La majorité de ces 
textes seront accessibles sur Internet ou dans d’autres sources qui seront indiquées à chacun des cours. 
Des références bibliographiques complémentaires seront également fournies en classe. 
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23 août 2017 

 

 

 

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/

