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Définitions autour de l’usage
• Usage : le fait de se servir de quelque chose (CNRTL, 

2012), une manière d’être ou de faire, une pratique née 
d’un besoin, d’une motivation (Ranjard, 2012, p. 8)

• Pratique : concept plus large qui inclut l’usage, mais 
aussi les comportements, les attitudes, le point de 
vue humain et social. (Jouët, 1993, p. 371)

• Utilisation :  l’«action» même, la «manière d’utiliser» 
(CNRTL, 2012)

• Utilisabilité : «le degré selon lequel un produit peut 
être utilisé, par des utilisateurs» (ISO, 1998, p. 2)
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Définitions autour de l’usage
• Utilité/utile : « Dont l'usage, la pratique est ou peut 

être avantageux pour quelqu'un; qui satisfait un 
besoin, répond à une demande sociale. » (CNRTL, 2012)

• Exploitation des archives : renvoie « à l’existence des 
documents une fois les différents gestes 
archivistiques posés » (Klein, 2014, p. 232)

• Accès : « droit, modalités et moyens de recherche, 
d’exploitation ou de récupération de l’information » 
(ISO, 2016, p. 1)

• Exploitabilité/exploitable : « Un document […] 
exploitable est un document qui peut être localisé, 
récupéré, communiqué et interprété. » (ISO, 2016, p. 5) 
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Concepts liés à l’usage des 
archives
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Types et typologies d’usages 
des archives

Types, typologies 
et modèles

USAGES ASSOCIÉS À
LA THÉORIE ET À LA

PRATIQUE
ARCHIVISTIQUE

USAGES D’APRÈS LES
TYPES D’USAGERS

USAGES D’APRÈS LE
RAPPORT AVEC LE

DOCUMENT

USAGES D’APRÈS LES
FINALITÉS D’UTILISATION

• Usages primaires 
et secondaires

• Usages selon les 
valeurs ou 
fonctions

• Usages 
traditionnels et 
non traditionnels 
(ou nouveaux 
usages)

• Usagers 
directs/indirects

• Primaires / 
secondaires

• Explicite / 
implicite 

• Usages directs / 
indirects

• Usages selon le 
domaine, la 
discipline, la 
profession ou le 
secteur 

• Usages culturels, 
historiques, 
généalogiques, etc.
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Nouveaux usages
Contexte numérique permet :

• Plus d’accès aux documents d’archives, en particulier les 
documents audiovisuels

• Facilité d’exploitation des documents (manipulation, duplication, 
transformation, éditorialisation, etc.)

Nouveaux usages des documents d’archives
• De plus en plus d’usages indirects et secondaires 
• Usages ludiques, créatifs (artistes), pédagogiques, de recherche
• Valeurs émergentes : esthétique, matérialité, émotion, affect, etc.
• Plus de réutilisation des archives audiovisuelles, sonores et 

iconographiques (photos, etc.)
• Ex : remix d’archives, sites web interactifs pédagogiques, 

installations multimédia, etc.
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Théories et modèles
THÉORIES ET MODÈLES CARACTÉRISTIQUES AUTEURS
Théorie des trois âges Valeurs primaires et secondaires. Schellenberg

Pérotin

Grille d’analyse en deux axes Deux axes : utilités (administratives, légales ou culturelles) et valeurs 

(preuve, information ou artéfactuelle).

Yeo et

Shepherd

Modèle du records continuum et de 

l’exploitation des archives

Cinq étapes du cycle de vie analysées sous quatre aspects (identité, 

opérationnalité, évidentialité, contenants d’archivage).

Upward

Lemay et Klein

Modèle conceptuel pluridimensionnel Distinctions entre information/document, contenu/support, 

propriété/manifestation, besoin/utilisation effective.

Sundqvist

Théorie de l’activité Artéfacts culturels comme médiateurs; 

Trois niveaux d’interaction entre les humains et le monde : activité, 

actions et opérations.

Leontiev

Wilson

Johnson

Primitifs de recherche Processus fondamentaux de recherche communs à tous les chercheurs. Anderson et 

Blanke

Interaction homme-information Conceptualise les facteurs humains qui façonnent l’usage des objets 

d’information.

Dillon

Freund et Toms
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Schéma-synthèse
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Enjeux
• Prendre du recul par rapport aux pratiques archivistiques traditionnelles 

et élargir le cadre de réflexion dans l’analyse des aspects des usages des 
archives;

• Prendre en compte les caractéristiques des contenus, des supports, des 
genres et types de documents dans le modèle des usages;

• Élargir la notion d’usage : prendre en compte leur exploitation, les usages 
potentiels, effectifs et concrets;

• Modèles axés sur le processus de recherche dans le contexte de système 
d’information. 

Pour la suite des choses 
• Redéfinir les notions et concepts entourant les usages
• Nouveau modèle théorique des usages 
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