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Évaluation archivistique 2

Titre

Filière

Domaine

Année de validité

Information documentaire

Archivistique

2017 - 2018

No

Optionnel

Semestre de référence

774n

Semestre de printemps S4/S6

Composition du module
No

Unités de cours

Total des crédits

7741n

Stratégies et outils d’évaluation

7742n

Projet sur les outils d’évaluation
ECTS 5

Règles de validation du module
Module acquis si la moyenne des évaluations des unités de cours est supérieure ou égale à 4.
Rattrapage possible si la moyenne est comprise entre 3.9 et 3.5
Module à refaire si la moyenne est inférieure à 3.5.

Unité de cours

Stratégies et outils d’évaluation

No 7741n

Objectifs

À la fin de ce cours, les étudiants devraient être en mesure de :
• Distinguer des stratégies d’évaluation ;
• Appréhender les outils d’automatisation du processus d’évaluation ;
• Concevoir une politique d’acquisition ;
• Définir les enjeux futurs de la fonction de l’évaluation dans le contexte des technologies de
l’information.

Description du contenu par mots-clés
Politique d’acquisition – cycle de vie des documents – valeurs des archives – stratégies d’évaluation –
outils d’évaluation – archives papier – archives électroniques.

Organisation
Crédits

Module 774n

Périodes d’enseignement

Type de cours

Langue

30 heures

Enseignement

F
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Modalités d’évaluation
Travail pratique : 100% de la note finale.

Unité de cours

Projet sur les outils d’évaluation

No 7742n

Objectifs
Sur la base de mandats proposés durant le cours, les étudiant-e-s seront en mesure de :
 Cerner une problématique archivistique qui leur est soumise ;
 Définir des objectifs à atteindre ;
 Élaborer un calendrier et un plan de travail, ainsi que définir les rôles et les tâches respectives
de chaque membre du groupe ;
 Réaliser concrètement le travail qui découle du projet ;
 Soumettre un produit final exploitable ;
 Rédiger un rapport final ;
 Défendre leur projet.

Description du contenu par mots-clés
Outils d’évaluation – archives papier – archives électroniques – projet – gestion de projet

Organisation
Crédits

Périodes d’enseignement

Type de cours

Langue

30 heures

Séminaire

F

Modalités d’évaluation
Travail pratique en groupe :
 20% rapport intermédiaire (note collective) ;
 40% rapport final (note collective) ;
 30% présentation orale (note individuelle) ;
 10% intégration et dynamique des groupes (note individuelle).

Module 774n

