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Autoévaluation – Connaissances, compétences et aptitudes

L’autoévaluation représente une étape importante de votre portfolio. 
En plus de satisfaire les exigences en matière d’expérience et de formation, tous les Évaluateurs du CNÉA en 
exercice doivent posséder des compétences de niveau avancé ou expert dans les domaines décrits ci-après. 
Veuillez vous reporter aux tableaux de la Section 1 et de la Section 2, et indiquer votre niveau de connaissance. 
Si vous êtes apprenant ou débutant dans n’importe quel de ces domaines, nous vous invitons à poser votre 
candidature et nous vous aiderons à atteindre les niveaux avancé et expert.

Section 1 

Connaissances, compétences et aptitudes Apprenant Débutant Avancé Expert 

Connaissance des théories et procédures 
archivistiques relatives à l’évaluation, l’agencement, 
la description, la conservation et la condition des 
documents d’archives conformément aux normes 
nationales reconnues. 

Démontrer des compétences conceptuelles, 
analytiques et d’évaluation solides, et pouvoir 
déterminer efficacement la valeur marchande, si 
nécessaire.

Démontrer des connaissances et de l’expérience 
relativement aux documents d’archives 

Connaissance de divers supports 

Veuillez précider :  ______________________

Connaissance des pratiques reconnues en matière 
d’évaluation monétaire 

Connaissance approfondie de l’histoire du Canada et 
des tendances en matière de recherche 

Démontrer des compétences poussées en 
rédaction et en communication verbale 

Démontrer un jugement sûr et la capacité de 
composer avec des questions de nature 
confidentielle et/ou sensible. 



Mai 2019 P a g e  | 2 

Connaissances, compétences et aptitudes Apprenant Débutant Avancé Expert 

Bonne compréhension de la Commission 
canadienne d'examen des exportations de biens 
culturels et des exigences relatives à l’attestation de 
biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu 

Bonne compréhension des exigences et des 
règlements de l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
en matière de dons en nature

Pouvoir articuler une justification réfléchie de 
l’importance d’une gamme de documents d’archives 

Pouvoir travailler en collaboration avec divers paliers 
de gouvernement, des parties indépendantes et 
comme membre d’un panel ou d’une équipe.

Aptitude manifeste à résoudre des problèmes et 
à prendre des décisions.

Capacité de favoriser un milieu organisationnel 
prisant le respect, le professionnalisme et des 
relations efficaces avec une vaste gamme 
d’intervenants.
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Section 2 

DOMAINES D’EXPERTISE THÉMATIQUE Débutant Avancé Expert 

Histoire autochtone

Architecture et ingénierie

Histoire de l’art et de la photographie

Histoire des communications / médias

Démographie

Économie et affaires

Géographie / Histoire urbaine / Environnement

Immigration / Diversité culturelle

Histoire intellectuelle et culturelle

Histoire du droit

Minorités linguistiques

Littérature

Histoire du travail

Histoire militaire

Musique

Arts de la scène

Histoire politique et administrative

Histoire après la Confédération

Histoire avant la Confédération

Science et santé

Mouvements de défense des droits sociaux et activisme
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