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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Préservation et protection des documents et biens culturels 2021-22 
Code : 776-2 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 

Niveau : Domaine : 
 Module obligatoire  Bibliothéconomie 
 Module spécialisé (à choix)  Archivistique 
 Module Travaux majeurs  Gestion de l’information 

  Web et technologies de l’information 
  Projet 
  Formation professionnelle 
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps –S4/S6 

 
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 : 5 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
776-21 Conservation des biens culturels écrits 40% 
776-22 Préservation des documents audiovisuels 40% 
776-23 Protection des biens culturels documentaires 20% 

 
776-21 : Conservation des biens culturels écrits 
 
a) Objectifs visés : 
Les étudiant-e-s seront en mesure : 

• De connaître l’histoire de la conservation-restauration 
• De définir les notions de conservation et de restauration et les questions éthiques 
• D’identifier les différents supports et connaître les facteurs de dégradation et les moyens de lutte 
• De saisir les principes généraux de l’organisation d’une politique de conservation et d’élaborer une trame de plan de 

conservation (évaluation, audits, programmation) 
• De saisir le principe de l’économicité des mesures par rapport à leur efficacité ; 
• D’expliquer le rapport entre conservation préventive et restauration. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Conservation – support papier – altération de document – condition de conservation – conditionnement – politique de 
conservation – prévention – évaluation - restauration. 
 
Méthode d’enseignement :  
Enseignement. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

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

 Evaluation écrite sur  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 Présence  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 

 
776-22 : Préservation des documents audiovisuels 
 
a) Objectifs visés : 
Les étudiant-e-s seront en mesure : 

• De connaître les bases d’une politique de préservation des collections audiovisuelles ; 
• De savoir identifier les supports et connaître les raisons de détérioration et d’obsolescence ; 
• De connaître les techniques de conservation 
• De connaître les techniques de restauration dans chaque domaine 
• De connaître les exigences spécifiques de catalogage, d’accès et de mise en valeur des collections audiovisuelles. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Documents audiovisuels – politique de conservation – préservation – restauration – technique – altération – prévention – 
catalogage – numérisation. 
 
Méthode d’enseignement :  
Enseignement. 
  
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   90minutes prévue  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC 
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
776-23 : Protection des biens culturels documentaires 
 
a) Objectifs visés : 

 
Les étudiant-e-s seront en mesure : 

• De saisir les enjeux de la protection des biens culturels (histoire, lois, …) ; 
• De comprendre l'utilité et l'emploi des plans d'intervention et des plans d’urgence ; 
• De connaître les bases de la planification et de l'intervention (élaboration d'une documentation pour l'établissement 

et le suivi des préparatifs d'intervention) ; 
• De savoir identifier et structurer la documentation PBC en l'adaptant au contexte de son institution ; 
• De savoir appliquer les mesures planifiées en cas d'urgence. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Biens culturels – documents essentiels – protection – plan d’urgence – inventaire des biens culturels – planification 
d’intervention – politique de protection des documents essentiels. 
 
Méthode d’enseignement :  
Enseignement. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
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 
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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 : Monsieur Alexandre Boder 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 20 janvier 2022. 
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 25 janvier 2022. 


