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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Informatique documentaire II & archivistique I 2021-22 
Code : 722-2  Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 

Niveau : Domaine : 
 Module obligatoire  Environnement professionnel 
 Module spécialisé (à choix)  Concepts et techniques ID 
 Module Travaux majeurs  Service et communication  

  Management et organisation  
  
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps – S2 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 6 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
722-21 Typologie et description des archives 33.33 
722-22 Évaluation des archives 1 33.33 
722-23 Introduction aux bases de données relationnelles (SQL, mySQL) 33.33 

 
722-21 : Typologie et description des archives 
 
a) Objectifs visés : 

 
 À la fin de ce cours, les étudiants doivent être en mesure de : 

 Distinguer les différents types de documents administratifs, 
 Caractériser les différents supports de documents 
 Appliquer l’analyse diplomatique des documents, 
 Maîtriser la description des archives selon la Norme générale et internationale de description archivistique (ISAD-

G), 
 Distinguer une description électronique des documents d’une description des documents électroniques et leurs 

métadonnées. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Documents – archives – supports – formats – typologie – description d’archives – normes – ISAD-G. 
 
Méthode d’enseignement :  
Théorie et pratique, exercices. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 30% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 TP   Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : 70% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
722-22 : Évaluation des archives 1 
 
a) Objectifs visés : 

 
À la fin de ce cours, les étudiants devaient être en mesure de : 

 Situer l’évaluation dans la chaîne de traitement des archives ; 
 Saisir les enjeux et les difficultés que posent l’évaluation des archives ; 
 Distinguer les différentes stratégies d’évaluation, ainsi que les instruments et les critères qui en découlent ; 
 Réaliser un dossier de règles de conservation ; 
 Etablir, mettre en application et mettre à jour des règles de conservation ; 
 Concevoir un rapport d'évaluation. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Cycle de vie des documents – valeurs des archives – critères d’évaluation – stratégies d’évaluation méthode de tri – calendrier 
de conservation – règle de conservation - rapport d’évaluation – mémoire organisationnelle. 
 
Méthode d’enseignement :  
Présentations – exercices – lectures – mise en situation et conférences 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 
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c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : …% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : 100% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
722-23 : Introduction aux bases de données relationnelles (SQL, mySQL) 
 
a) Objectifs visés : 

 
Cours technologique, avec beaucoup de Travaux Pratiques, effectués sur deux systèmes différents (Access, et phpmyadmin). 

L’objectif de ce cours est à la fois de pratiquer la manipulation de Systèmes de Gestion de Bases de Données, mais aussi de 
comprendre comment ils fonctionnent : 

 Comprendre l'utilité des bases de données structurées et connaître leur contexte d'utilisation, 
 Savoir manipuler une base de données pour insérer / mettre à jour des données 
 Savoir interroger une base de données pour récupérer des données 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Bases de données relationnelles – modèles – langage SQL – Access – phpmyadmin. 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours avec un peu de théorie et beaucoup de pratique 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 0% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : 100% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC 
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 
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Modalités de remédiation  
 

 Remédiation possible si le résultat du module est compris entre 3.5 et 3.9/6.  
 (2 notes possibles : Acquis « 4 » ou Non Acquis « 3 ») 

 Pas de remédiation  
 
 
 
 
 
Remarques 
 
Responsable de module : Madame Basma Makhlouf Shabou 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 15 mars 2022.  
 
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 15 mars 2022. 


