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Objectifs

Connaître l’origine et l’évolution des concepts archivistiques;

Comprendre la manière dont les concepts se déploient dans les pratiques;

Comprendre les distinctions entre les différentes approches en archivistique.

Contenu
Ce cours porte sur l'évolution de la discipline, de la profession et des pratiques archivistiques. Il permet de penser la
trajectoire des pratiques de l'archivistique contemporaine à partir des contextes socio-politique et administratifs, des
institutions et des acteurs qui ont contribué à son émergence et au déploiement de ses fonctions. 

Il vise donc à la compréhension de l'archivistique telle qu'elle est pensée et appliquée aujourd'hui par la connaissance de
l’histoire des principes théoriques, des institutions et des pratiques qui en ont marqué l’émergence et les développements.
Il s’agit finalement de pouvoir situer et mettre en perspective l’archivistique québécoise dans les rapports qu’elle entretient
aux conceptions européennes, états-uniennes et canadienne de la discipline, pour en dégager les singularités. 

Le cours est organisé autour de trois volets :

L’archivistique, ses assises théoriques et méthodologiques;

Les institutions d’archives;

Les pratiques de l’archiviste.

Fonctionnement
Le cours prendra la forme d’exposés magistraux, de conférences et de discussions en classe à préparer et à compléter par
des lectures.  

Le matériel pédagogique sera rendu disponible sur le site du cours. 

Évaluation

Compte-rendu de lecture 20 %

Fiche de présentation d’une institution d’archives, d’un concept ou d’un acteur 20 %

Tests de connaissance 5 x 10% = 50 %

Participation en classe 10 %



Bibliographie

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. 

 

Compétence langagière

Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental

Politique d'évaluation des études

Politique d'évaluation du français

Politique sur le plagiat

Politique de révision de notes

Évaluation du cours

https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/competence-langagiere/
https://www.aide.ulaval.ca/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-des-etudes/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-de-revision-de-notes/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_valorisation_de_l_enseignement.pdf

