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Objectifs  

Le but de ce cours est de présenter les fondements d’une démarche et les paramètres 
d’application qui permettraient à l’étudiant de procéder au classement, à la description 
et à l’indexation d’un fonds d’archives.  

À la fin de ce cours, l’étudiant devrait être en mesure de comprendre et d’être critique 
face aux différentes étapes de la démarche scientifique en archivistique appliquées 
au classement, à la description et à l'indexation d’un fonds d’archives dans une 
perspective mémorielle.  

Plus précisément, à la fin des activités d’apprentissage du cours, les étudiants seront 
en mesure de :  

✓ Maîtriser les valeurs, les principes et les règles qui dictent les pratiques en matière 
de classement, de description et d’indexation des archives;  

✓ Appliquer le principe de respect des fonds dans la gestion des fonds d’archives;  

✓ Savoir mener l’analyse documentaire d’un fonds d’archives;  

✓ Saisir les tenants et les aboutissants d'un plan de classification;  

✓ Comprendre la dynamique du classement d'un fonds d'archives en regard de sa 
classification;  

✓ Réaliser la description et l’indexation d’un fonds d’archives à partir des Règles pour 
la description des documents d'archives (RDDA).  

Contenu  

Le cours Classement et description des archives définitives porte sur les fondements 
scientifiques du traitement et la place qu’occupent les archives numériques et 
l’analyse documentaire dans l’exercice. Il aborde les volets de la classification et du 
classement, de la description et de l’indexation des archives définitives de manière à 
fournir à l’étudiant les outils qui vont lui permettre de réaliser ses activités. 
  



Fonctionnement  

Le cours Classement et description des archives définitives est offert à distance par 
Internet. Cependant, il y aura une évaluation en salle. En fonction des thématiques 
abordées dans chacune des séances du cours, des activités d'apprentissage doivent 
être réalisées: présentations PowerPoint, lectures obligatoires, exercice en ligne, 
travaux d’équipe et forums de discussion.  

Évaluation  

✓ Travaux d’équipe 60%  

✓ Forums 10%  

✓ Examen de fin de session 30%  

Bibliographie  

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. Certaines lectures seront 
disponibles en format PDF sur le site du cours  
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