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                                                           PLAN DE COURS 

        

ARV 2060 

 

TECHNOLOGIES DE LA GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES 

 

Horaire :    Mardi18h à 21h (Hiver 2019) 
Professeure :   Chantal Ménard 
Bureau :   non disponible 
Courriel :  shikakuzebre@hotmail.com 
Disponibilité :   Sur rendez-vous 
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/in/chantal-m%C3%A9nard-42025610/ 
 
 
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

●Début de session le 7 janvier 2019, début du cours ARV2060 le 8 janvier 2019. 

●Fin de la session le 18 avril 2019, dernier cours ARV2060 le 16 avril 2019. 

●Semaine de lecture du 25 février au 1er mars 2019. 

●Période de modification et d’annulation sans facturation 10 décembre 2018 au 14 janvier 2019. 

●Date limite d’abandon de cours sans mention d’échec avec facturation le 11 mars 2019. 

●Date limite de remise des notes par les professeurs le 6 mai 2018. 

 

 

DESCRIPTION DU COURS ET OBJECTIFS 

 

Ce cours vise à rendre l'étudiant capable d'utiliser les moyens technologiques modernes en usage 
dans les administrations et les entreprises contemporaines pour communiquer et pour stocker, 
contrôler, traiter et préserver l'information. 

Ce cours couvre les caractéristiques des principaux outils des technologies de l'information et de 
la communication : typologies des diverses formes de documents modernes, équipements de 
reproduction et de transmission, logiciels, etc.; l'étudiant s'y familiarise avec diverses méthodes 
d'évaluation de leur efficacité. On y analyse les incidences des nouvelles technologies sur divers 
aspects de la gestion des documents et des archives et on s'initiera à l'utilisation, l'analyse et 
l'évaluation de systèmes informatisés de gestion des documents et des archives et à la 
planification de la création d'outils informatiques spécifiques.  

 

http://www.uqam.ca/
mailto:shikakuzebre@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/chantal-m%C3%A9nard-42025610/
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À la fin du cours, les étudiants devront être en mesure de : 

 

 maîtriser les concepts relatifs à l’organisation et à l’évolution des pratiques dans un 
environnement bureautique informatisé ; 

 utiliser les principales technologies nécessaires au travail de l’archiviste dans un environnement 
hautement informatisé pour créer, stocker et conserver des informations numériques ;  

 maîtriser les concepts relatifs à la représentation des informations, la conception et l’utilisation 
d’une base de données dans une optique de gestion documentaire ; 

 maîtriser les concepts relatifs à l’utilisation d’un système informatisé de gestion des documents 
et des archives ; 

 évaluer des systèmes informatisés de gestion des documents et des archives et de proposer 
des solutions appropriées en fonction de situations diverses. 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 

Le cours se compose d’exposés magistraux et d’exercices pratiques en laboratoire informatique. 
Les activités se dérouleront le plus souvent possible dans un environnement utilisant les 
technologies de l’information. 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, il est de la responsabilité de l’étudiant de s’entendre avec un collègue 
pour obtenir les informations liées au cours auquel il n’a pu assister. 

 

CALENDRIER ET CONTENU 

Les lectures obligatoires et les présentations (sauf cours 1) doivent être réalisées avant les 
cours. 

 

 

Cours 

 

 

Date 

 

Activité 

  

1 8 janvier 2019 

Cours théorique 

 

1.1 Accueil et présentation générale du cours : 

 Plan de cours 

 Contenu 

 Évaluation 
 

1.2 Introduction aux technologies de la gestion des documents et des archives. 

Voir documents/présentations :  

 arv2060-H2019 Introduction.pptx  

 arv2060-H2019 Numérisation et systèmes GD.pptx 
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LECTURES OBLIGATOIRES: 

Bourhis, Taïk, Gareau, André et Saulnier, Carole. 2006-2007. « Les Archives 
universitaires : La perspective québécoise : Les défis de l’âge numérique 
». Archives, 38 (2). 
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_Bourhis_Gareau_Saulnier.
pdf 

Anouk Dunant Gonzenbach, Archives d'État de Genève. "La gouvernance des 

documents électroniques dans l’administration cantonale genevoise : genèse et 

mise en œuvre", Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI), no 

15,2013.  http://www.ressi.ch/num14/article_93. 

Dufresne, Marie-Claire; Gratton, Evelyne. Réduire les silos d’information -- Bilan 

d’expérience au Cirque du Soleil avec la gestion électronique des documents [pp. 

83-100]. 2017.PDF   : 

https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol46_1/46_1_dufresne_gratton.pdf 

 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES:  

Anouk Dunant Gonzenbach (coll. Emmanuel Ducry), « L’archivage des documents 

électroniques à Genève, aspects organisationnels et techniques : le projet 

Gal@tae », 2013. http://hieretdemain.gonzen.com/2013_galatae_blog.pdf 

 

2 15 janvier 2019 

 
Cours théorique 
 
2.1 Numérisation et systèmes de gestion documentaire : 
 

 Typologie des logiciels 

 Les réseaux 

 Vocabulaire 

 Enjeux et défis 

 Systèmes de gestion documentaire 

 Fonctionnalités 
 
 
2.2 Cahier des charges : 
 
1. Analyse de la situation actuelle 
2. Identification du problème ou du besoin (avantages et inconvénients) 
3. Description de la solution et des objectifs visés 
4. Coûts et délais 
 
 
 
 

http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_Bourhis_Gareau_Saulnier.pdf
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_Bourhis_Gareau_Saulnier.pdf
http://www.ressi.ch/num14/article_93
https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol46_1/46_1_dufresne_gratton.pdf
http://hieretdemain.gonzen.com/2013_galatae_blog.pdf
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Voir documents/présentations : 
 

 arv2060-H2019 Numérisation et systèmes GD.pptx 

 arv2060-H2019 Cahier des charges.pptx 
 
 

LECTURES OBLIGATOIRES: 

***Beaucoup de lectures obligatoires cette semaine. Il n'est pas nécessaire 
d'en faire la lecture d'un coup mais ces textes vous seront utiles pour la 
réalisation du travail de session théorique** 

LOC ARCHIVES. En route vers l'archivage électronique. Et vous, vous faites quoi 

pour vos documents numériques? Livre blanc, décembre 

2016. https://locarchives.fr/actualites/livre-blanc-en-route-vers-larchivage-

electronique-et-vous-vous-faites-quoipour-vos-documents-numeriques/ 

https://www.leslivresblancs.fr/livre/informatique-et-logiciels/archivage-

electronique/en-route-vers-larchivage-electronique 

Livre blanc SMILE. "Gestion documentaire. Le meilleur des solutions open source". 

2013. https://lalist.inist.fr/?p=5053. https://www.celge.fr/livres-blancs/ged-gestion-

documentaire-le-meilleur-des-solutions-open-source 

CRÉPUQ, Guide de gestion d’un projet de numérisation Juillet 2014, 40 

pages http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64628-guide-de-

gestion-d-un-projet-de-numerisation.pdf. Ou https://www.bci-qc.ca/wp-

content/uploads/2016/10/Guide_Gestion_Projet_Numerisation_VF_Depot-

intranet_nov-14.pdf 

 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES: 

Géraldine DESBETES, Lucile LEROY, Anne-Gaëlle LIEBERT  Université de Lille 3 
UFR IDIST Master 2 GIDE. 2008. La gestion électronique des documents, Typologie 
des systèmes d’information, 40 pages. 
 http://observatoire.tic.free.fr/pdf/dossiersThematiques/2_GED.pdf 

Chalifour, Joshua et Eun G. Park. (2017). La subjectivité dans la numérisation: les 

perspectives des professionnels. Archives, vol. 47, no 1, p. 31-58. 

Soyez, Sébastien. La numérisation en marche… : les étapes de la dématérialisation 

des processus de travail. In : Site des Archives de l’État en Belgique [en ligne]. Mis à 

jour le 3 août 

2011. http://extranet.arch.be/arch/brochures/la_numerisation_en_marche.pdf  

https://locarchives.fr/actualites/livre-blanc-en-route-vers-larchivage-electronique-et-vous-vous-faites-quoipour-vos-documents-numeriques/
https://locarchives.fr/actualites/livre-blanc-en-route-vers-larchivage-electronique-et-vous-vous-faites-quoipour-vos-documents-numeriques/
https://www.leslivresblancs.fr/livre/informatique-et-logiciels/archivage-electronique/en-route-vers-larchivage-electronique
https://www.leslivresblancs.fr/livre/informatique-et-logiciels/archivage-electronique/en-route-vers-larchivage-electronique
https://www.celge.fr/livres-blancs/ged-gestion-documentaire-le-meilleur-des-solutions-open-source
https://www.celge.fr/livres-blancs/ged-gestion-documentaire-le-meilleur-des-solutions-open-source
http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1477&lang=fr
http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1477&lang=fr
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Guide_Gestion_Projet_Numerisation_VF_Depot-intranet_nov-14.pdf
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Guide_Gestion_Projet_Numerisation_VF_Depot-intranet_nov-14.pdf
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Guide_Gestion_Projet_Numerisation_VF_Depot-intranet_nov-14.pdf
http://observatoire.tic.free.fr/pdf/dossiersThematiques/2_GED.pdf
http://extranet.arch.be/arch/brochures/la_numerisation_en_marche.pdf
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque nationale de France, 

Musée canadien de l’histoire. (2014). Recueil de règles de numérisation, 

58p. http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2426216/1/4671601.pdf 

Parcourir Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 2012. La numérisation des 

documents : méthodes et recommandations. Version revue et corrigée. Mai 2012. 34 

pages. http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Numerisation_

des_documents.pdf  ou 

http://www.banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_ged/publications/Numerisat

ion_des_documents.pdf 

Gauthier, Francine. 2005-2006. « Impact du numérique sur les normes et les 

supports traditionnels de préservation ». Archives, volume 37, numéro 2. 42 

pages. http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol37_2/37-2-gauthier.pdf 

Lacombe, Christian. (2011-2012). La numérisation, un outil bien pratique, mais 

seulement un outil, Archives, vol. 43, no 2, pp. 17-

26.http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol43_2/43_2_lacombe.pdf 

Jaar, Dominic. Ledjit.2010. Numérisation de substitution : Considérations légales. 

[En ligne] http://fr.slideshare.net/Ledjit/numrisation-de-substitution. 

3 22 janvier 2019 

 
3.1 18h à 21h Présentation d’un système de gestion documentaire et Intelligence 
Artificielle : 
 

 Docuthèque. Conférencier invité : monsieur Patrick Leduc, Irosoft.  

 À lire : https://www.irosoft.com/irosoft-docutheque/ 
 

4 29 janvier 2019 

 
4.1 18h à 21h Présentations d’un système de gestion documentaire et sémantique : 
 

 Ultima. Conférencier invité : GCI Inc. Marie-Claude Bouchard. 

 À lire : https://gci.ca/  
 

 

5-6-7 
5 au 19  février 

2019 

 
Travaux pratiques au laboratoire informatique ou à distance (3 cours) 

8 26 février 2019 

 

SEMAINE DE LECTURES ! 

 

9 5 mars 2019 

 
9.1 18h à 19h 30 Présentation d’un système de gestion documentaire, capture et 
connecteurs :  

 Librex. Conférencier invité : Monsieur Jacques Chartrand, président, Corium 
 
À lire : http://www.coriumsoft.com/fr/librex.html 
 

http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2426216/1/4671601.pdf
http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Numerisation_des_documents.pdf
http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Numerisation_des_documents.pdf
http://www.archivistes.qc.ca/cora/article_un.php?article_id=5
http://fr.slideshare.net/Ledjit/numrisation-de-substitution
mailto:%20leduc@irosoft.com
https://www.irosoft.com/
https://www.irosoft.com/irosoft-docutheque/
https://gci.ca/gci-ultima-fr.html
mailto:%20marie-claude.bouchard@gci.ca
https://gci.ca/
mailto:jc@coriumsoft.com
http://www.coriumsoft.com/fr/
http://www.coriumsoft.com/fr/librex.html
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9.2 Cahier des charges 
 

 arv2060-H2019 Cahier des charges.pptx 
 

 
Remise du 1er travail 30% DOCUTHÈQUE 
 

 

LECTURES OBLIGATOIRES: 

MILLER, Bruce. (2017). De la promesse à l'accomplissement. Les 30 ans d'histoire 

de la technologie de tenue des enregistrements électroniques. Sagesse. En 

ligne: http://www.armacanada.org/images/Sagesse_Winter_2017/5_RIMtech-

De_la_promesse_a_laccomplissement-fnl.pdf 

Bourhis, Taïk. 2009-2010. «Le projet Hippocampe : mise en place d’un système de 

gestion électronique de documents à l’Université de Montréal». Archives, volume 41, 

numéro 2. En 

ligne: http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol41_2/41_2_bourhis.pdf 

 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

 

Norme Moreq2  

https://www.archivesfactory.com/single-post/2017/05/10/Moreq-2-pour-un-archivage-
%C3%A0-valeur-probante 

http://moreq2.eu/attachments/article/338/apprivoiser_moreq.pdf 

https://francearchives.fr/file/2e25bd7680f2c719f63be0f25976e65f397b0af2/static_20
85.pdf 

http://moreq2.eu/attachments/article/228/__www.01net.com_editorial_401750_more
q-2-un-cadre-pour-lar.pdf 

SAE : http://www.archivistes-experts.fr/systeme_archivage_electronique.pdf 

GENOUD, Patrick. 2006. Gestion des contenus d'entreprise : clarification des 

notions. 21 pages. http://fr.slideshare.net/patgen/gestion-des-contenus-dentreprise-

clarification-des-notions 

10 12 mars 2019 

 
10.1 18h à 21h Présentation d’un système de gestion documentaire et bilan 
d’expériences pratiques (REX): 
 

 Présentation bilan d’expériences, cas d’usages et Constellio par Mme 
Jeanne Darche, Archiviste à Institut national de la recherche scientifique et 
pilote Constellio. 

 
 

http://www.armacanada.org/images/Sagesse_Winter_2017/5_RIMtech-De_la_promesse_a_laccomplissement-fnl.pdf
http://www.armacanada.org/images/Sagesse_Winter_2017/5_RIMtech-De_la_promesse_a_laccomplissement-fnl.pdf
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol41_2/41_2_bourhis.pdf
https://www.archivesfactory.com/single-post/2017/05/10/Moreq-2-pour-un-archivage-%C3%A0-valeur-probante
https://www.archivesfactory.com/single-post/2017/05/10/Moreq-2-pour-un-archivage-%C3%A0-valeur-probante
http://moreq2.eu/attachments/article/338/apprivoiser_moreq.pdf
https://francearchives.fr/file/2e25bd7680f2c719f63be0f25976e65f397b0af2/static_2085.pdf
https://francearchives.fr/file/2e25bd7680f2c719f63be0f25976e65f397b0af2/static_2085.pdf
http://moreq2.eu/attachments/article/228/__www.01net.com_editorial_401750_moreq-2-un-cadre-pour-lar.pdf
http://moreq2.eu/attachments/article/228/__www.01net.com_editorial_401750_moreq-2-un-cadre-pour-lar.pdf
http://www.archivistes-experts.fr/systeme_archivage_electronique.pdf
http://fr.slideshare.net/patgen/gestion-des-contenus-dentreprise-clarification-des-notions
http://fr.slideshare.net/patgen/gestion-des-contenus-dentreprise-clarification-des-notions
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Constellio : 
http://documentation.constellio.com/display/GC/Guide+Constellio+5.0+Home 
 

11 19 mars 2019 

 
11.1 18h à 19h30  Présentation d’un système de gestion documentaire, 
transformation numérique et expériences pratiques (REX) : 
 

 Transformation numérique, SharePoint. Monsieur Charles Cormier, CEO / 
Conseiller stratégique, CHUCK & Co. Transformation numérique. 

  

SharePoint : https://support.office.com/fr-fr/article/vid%C3%A9o-de-formation-
sharepoint-online-cb8ef501-84db-4427-ac77-
ec2009fb8e23?wt.mc_id=otc_home&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR 

 

11.2 Cours théorique 
 

 Technologies et gestion des données, documents et connaissances. 
 
Voir document de présentation : 

 arv2060-h2019 Technologies et gestion des données, documents et 
connaissances. 
 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

Archimag, La gestion de contenu toujours apte au service, 2017. 
http://www.archimag.com/http%3A//www.archimag.com/demat-
cloud/2017/09/25/gestion-contenu-transformation-digitale-entreprises 

 

Dufour Christine et Stéphanie Cadieux, "Web 2.0 et milieux documentaires: qu'en 
retenir?", Archives, vol. 45, no 1, 2013 - 2014. 
https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol45_1/45_1_dufour_cadieux.pdf 

 

Jalios, Le guide de la Digital Workplace, Cahier thématique,  
https://www.jalios.com/jcms/reel_5903/fr/le-guide-de-la-digital-workplace 

 

Michon, Philippe. Archivistique, histoire et Web sémantique : une approche 
interdisciplinaire basée sur l’événementiel vol. 47 nos 1 (2017) pp. 85-105. PDF   : 
https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol47_1/47_1_michon.pdf 

 

Transformation digitale, L’ECM, première étape de la transformation digitale des 
entreprises, 2017.https://www.pac-online.com/l-ecm-premiere-etape-de-la-
transformation-digitale-des-entreprises 
 

12 26 mars 2019 

 
12.1 18h à 19h30  Présentation d’un système de gestion documentaire et de 
collaboration : 
 

 Utilisation de Content Server d’’OpenText et des outils collaboratifs 
(SharePoint) à Hydro-Québec. Conférencière invitée : Madame Catherine 
Boily, Conseillère gestion de l’information, Hydro-Québec. 

 

http://documentation.constellio.com/display/GC/Guide+Constellio+5.0+Home
mailto:chcor79@gmail.com
https://chucketco.com/
https://support.office.com/fr-fr/article/vid%C3%A9o-de-formation-sharepoint-online-cb8ef501-84db-4427-ac77-ec2009fb8e23?wt.mc_id=otc_home&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/vid%C3%A9o-de-formation-sharepoint-online-cb8ef501-84db-4427-ac77-ec2009fb8e23?wt.mc_id=otc_home&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/vid%C3%A9o-de-formation-sharepoint-online-cb8ef501-84db-4427-ac77-ec2009fb8e23?wt.mc_id=otc_home&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
http://www.archimag.com/http%3A/www.archimag.com/demat-cloud/2017/09/25/gestion-contenu-transformation-digitale-entreprises
http://www.archimag.com/http%3A/www.archimag.com/demat-cloud/2017/09/25/gestion-contenu-transformation-digitale-entreprises
https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol45_1/45_1_dufour_cadieux.pdf
https://www.jalios.com/jcms/reel_5903/fr/le-guide-de-la-digital-workplace
https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol47_1/47_1_michon.pdf
https://www.pac-online.com/l-ecm-premiere-etape-de-la-transformation-digitale-des-entreprises
https://www.pac-online.com/l-ecm-premiere-etape-de-la-transformation-digitale-des-entreprises
https://www.opentext.fr/
https://products.office.com/fr-ca/sharepoint/sharepoint-online-collaboration-software
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12.2 Évaluation de l’enseignement à faire de 19h45 à 20h15 : 

www.evaluation.uqam.ca 
 
 
12.3 20h15 à 21h Cours théorique. 

 arv2060-h2019 Technologies et gestion des données, documents et 
connaissances. 
 

 

13 2 avril 2019 

 

13.1 18h à 21h Présentation d’un système de gestion documentaire et du 
blockchain : 

 Constellio. Monsieur  Rida Benjelloun et la technologie du blockchain pour la 
préservation à long terme. 

 À lire : IA et BIG DATA : https://www.lebigdata.fr/intelligence-artificielle-et-
bigdata?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campai
gn=Sociallymap 

 

13.2 Remise du 2e travail 40% 

 

14 9 avril 2019 

 
14.1 18h à 19h30 Présentation d’un système pour gérer les archives historiques : 

 Archilog. Conférencière invitée : madame Josée Vallerand, Infoka. 
http://portail-archives.net/wp/arch-intro/ 
 
 

14.2 Révision et questions des étudiants. 

 

Voir document de présentation` 

 arv2060-h2018-2019 Préparation examen.pptx 

 

15 16 avril 2019 Examen 30% 

http://www.evaluation.uqam.ca/
https://constellio.com/
mailto:rida.benjelloun@constellio.com
https://www.lebigdata.fr/intelligence-artificielle-et-bigdata?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
https://www.lebigdata.fr/intelligence-artificielle-et-bigdata?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
https://www.lebigdata.fr/intelligence-artificielle-et-bigdata?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
http://portail-archives.net/wp/
mailto:formation@infoka.com
http://portail-archives.net/wp/arch-intro/


_____________________________________________________________________ 

ARV2060 Technologies de la gestion des documents et des archives – Hiver 2019 

 

9 

ÉVALUATION 

 

 

Nature de l’activité évaluée 

 

 

Pondération 

 

Date de remise 

 

1. SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE 
DES DOCUMENTS : SYSTÈME DOCUTHÈQUE  
(travail pratique) 

Travail individuel  

30% 
Cours 9 

05 mars 2019 

 

2. ANALYSE ET GRILLE  DES BESOINS ET 
DES FONCTIONNALITÉS D’UN LOGICIEL DE 
GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 

Cahier des charges 

Travail individuel 

 

40% 
Cours 13 

02 avril 2019 

 

3. EXAMEN 

Évaluation individuelle et sans documentation qui 
couvre l’ensemble de la matière vue en classe et 
dans les lectures obligatoires.  

 

 

30%  

 

 
 

Cours 15 
16 avril 2019 

 
 

 

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 la professeure est avisée du 
retard avant la date de remise prévue et si le retard est justifié par un billet médical. 

 

PRÉCISIONS RELATIVES AU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Les notes de cours seront mises en ligne sur Moodle au fur et à mesure de l'avancement de la 
session. Il est à noter que les notes de cours sont un support à l’enseignement et ne 
suffisent pas, à elles seules, pour comprendre la matière couverte. 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. 

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. 
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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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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 25 mars au 7 avril 2019, 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’hiver 2019. 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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Politique no 16 contre le harcèlement 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 no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 

sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 

représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 

sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

 

Pour plus d’information :  

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

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 : harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348 

calacs@uqam.ca 

trevepourelles.org 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 

 

Juin 2018 

 

 


