
GAD-2108 Diffusion et valorisation des archives 

Hiver 2021 

Responsable : Martine Cardin 

Objectifs 

• Situer la diffusion et la valorisation des archives parmi les fonctions archivistiques; 
• Explorer les concepts et les principes propres à l’exploitation des archives; 
• Identifier les contenus, les modes de communication et les utilisateurs des archives ; 
• Se familiariser avec les outils de diffusion, de valorisation et de communication des archives. 

Contenu 

1. Les fondements théoriques de l’exploitation des archives :  
a. Les valeurs documentaires : concepts et terminologie 
b. L’approche traditionnelle 
c. L’approche ouverte et collaborative 

2. L’exploitation des documents d’archives : 
a. Les contenus archivistiques  
b. Les utilisateurs de l’information documentaire 

3. Les cadres d’accès : 
a. Les exigences légales et réglementaires 
b. La gouvernance ouverte, le service en ligne et la libération de données ouvertes 

4. Les pratiques et les outils: 
a. Les activités collaboratives 
b. Les activités de médiation culturelle 
c. Les activités et les outils de gestion de l’exploitation 

Fonctionnement 
Ce cours est offert en ligne en formule distance-hybride. Il combine des activités d’apprentissage avec 
obligation de présence en ligne, en temps réel, selon un horaire préétabli et des activités d’apprentissage en 
ligne qui n'exigent pas de connexion simultanée entre l’enseignant et les étudiants : capsules vidéo, exercices 
pratiques, visites virtuelles, lectures obligatoires, forum de discussion, etc. 

Évaluation 

• Travail écrit d’environ 15 pages (30%) ; 
• Deux examens écrits : un à la mi-session (30%) et un à la fin de la session (30%); 
• Participation hebdomadaire aux forums (10%). 

Bibliographie 

Une bibliographie détaillée sera fournie sur le site du cours. 
 

 

Politiques départementales 

 

https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
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