
GAD-7006 Théorie de l’information et archivistique 

Hiver 2020 

Responsable : Martine Cardin 

Objectifs 

• Situer l'archivistique en regard des sciences de l'information. 
• Connaitre les principales approches théoriques en sciences de l'information et de la communication  
• Comprendre les processus d'information et de communication et analyser leurs effets sur la mémoire 

organique et consignée d'une organisation. 

Contenu 

 Introduction : L'archivistique à l'ère de l'information.  

1. Qu'est-ce que l'information et la communication? Évolution des sciences de l'information et de la 
communication et mise en perspective avec le développement des théories archivistiques. 

2. Survol des principales approches théoriques en sciences de l’information et de la communication et 
application en archivistique. 

3. Les effets des technologies de l’information sur l’objet documentaire et ses conditions de création, de 
traitement et d’utilisation. 

Fonctionnement 

Des exposés magistraux et des rencontres-ateliers permettront aux étudiant.e.s de circonscrire les diverses 
approches théoriques en sciences de l'information et de la communication et de discuter de leur pertinence 
en archivistique. Des lectures seront préalables à ces rencontres prévues aux deux semaines.  

Parallèlement, chaque étudiant.e rédigera un travail (20 pages maximum) dans lequel ils utiliseront les 
approches théoriques discutées en classe pour analyser les effets d’une application TI sur les archives d’une 
organisation de leur choix. Ces travaux seront présentés dans le cadre d’un mini-colloque à la fin de la 
session. 

Évaluation 

• Problématique du travail et bibliographie: 20% 
• Travail écrit d’environ 30 pages : 40 % 
• Présentation orale : 20 % 
• Participation aux discussions en classe : 20 % 

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 
 

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/


Politique sur le plagiat 
 
Politique de révision de notes 
 
Évaluation du cours 

 

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
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