
POLITIQUES DOCUMENTAIRES

INTRODUCTION                                                                                                              HELOISE 
COURTY

POLITIQUE PUBLIQUE

Tout ce que les pouvoirs publics font à destination de la population. Faire fonctionner la ville et des biens communs.
Il s’agit de répondre à des besoins sociaux identifiés et qui seront financés par de l’argent public. C’est ce qui permet
aux pouvoirs publics de créer une offre, de créer des services utiles à la population. Par exemple, les bibliothécaires
répondent à un besoin de la population de la même façon que les agents de police. Ils servent la population. Pour
commencer on doit diagnostiquer ces besoins sociaux mais aussi savoir s’adapter et se transformer en fonction de
ceux-ci. 

Différentes étapes 

 Diagnostiquer des besoins sociaux. Exemple, si on a besoin d’éduquer sa population on implante des écoles.
Si des personnages âgées ont envie d’emprunter à la bib mais ne peuvent se déplacer on peut créer un
service de livraison à domicile. Tout service répond à un besoin qui a été diagnostiqué. 

 Formuler  des  objectifs.  Exemple,  accroître  la  maîtrise  des  outils  numériques  de  la  population  pour
augmenter leur productivité,  etc.

 Proposition de service. 

 Etude de faisabilité / d’opportunité. 

 Mise en place. 

 Evaluation. 

TEXTES FONDAMENTAUX & MISSIONS DES BIB                                                                  CECILE 
RABOT

Au début  on  entendait  parler  de  politique  d’acquisition  avant  de  parler  de  politique  documentaire.  On  place
davantage l’accent sur la médiation du document, depuis la phase d’acquisition jusqu’à sa diffusion. 

Comment on fait une politique documentaire ? 

La politique  documentaire  comprend l’acquisition,  le  classement,  la  mise en espace,  on diffuse  et  on fait  de la
médiation. Il faut également s’occuper de la phase de désherbage, de la mise au pilon. 

On va pouvoir définir une politique documentaire, càd édicter un certain nombre de règles et de principes par écrit. 

Pourquoi on fait de la politique documentaire ? 

Au fond, c’est une notion relativement récente. Formaliser cette pratique est intéressante pour transférer des savoir-
faire aux nouveaux, harmoniser le travail d’équipe et le rendre plus cohérent, se justifier auprès des usagers et de la
municipalité pour motiver le budget de la bibliothèque et prévenir la censure. 

Quels outils pour une politique documentaire ? 

On va avoir quatre types d’outils : ceux qui parlent des politiques documentaires, càd des chartes générales ou
des politiques documentaires déjà faites, tout ce qui permet de connaitre l’offre, càd tout ce qui est critique mais
aussi simplement communication des éditeurs, tout ce qui permet de voir / manipuler les livres, donc visites dans les
librairies et salons, tous les systèmes d’office. Il faut connaitre ses fonds et connaitre ses publics. 

OUTILS GÉNÉRAUX

La Charte adoptée en 1991 par le Conseil Supérieur des Bibliothèques (CSB). Pensée pour être intégrée à une loi
mais ça ne s’est jamais fait. La Charte a une valeur déontologique, ce n’est pas une loi mais un ensemble de bonnes
pratiques. 

http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/charte-des-bibliotheques


Le  Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique travaillée par  l’IFLA. Manifeste international tandis que la
Charte est française. 

Document de l’ABF sur La politique d’acquisition en 12 points. L’ABF est un groupe professionnel qui participe à créer
une identité professionnelle et à établir un certain nombre de bonnes pratiques. 

Construire une offre pour les publics d’une collectivité inscrite sur un territoire. Penser aux autres bibliothèques
locales pour constituer sa collection. 

PRINCIPES

Diversité des collections mais cohérence. Ou bien on peut considérer la bibliothèque comme un tout ou on admet
qu’elle  est  spécifique  et  fonctionne  en  complémentarité  avec  d’autres.  Prendre  en  considération  la  qualité  des
documents et leur accessibilité aux publics. Les collections doivent refléter l’actualité mais aussi s’inscrire sur le temps
long. Offre / Demande. 

La  diversité  englobe  celle  d’opinion  mais  aussi  celle  de  genre.  Qui  dit  cohérence  dit  lisibilité.  Totalité  /
Complémentarité : si on considère que la bib est un tout on considère qu’elle doit répondre à tous les besoins et
couvrir tous les domaines, elle n’a pas à renvoyer à l’extérieur ; sinon elle est complémentaire de d’autres institutions,
notamment de l’école. Càd est-ce qu’on pense en terme de bibliothèque de quartier ou en terme de réseau  ? On peut
aussi parler complémentarité par rapport à l’offre marchande, notamment entre emprunt et achat. Les gens sont
rarement des emprunteurs ou des acheteurs exclusifs. Le service public c’est avant tout l’idée que les usagers puissent
accéder à tout gratuitement. 

Le critère de qualité peut être en concurrence avec le critère d’accessibilité. Qualité peut impliquer d’un certain niveau
et si ce niveau est trop élevé cela devient difficile d’accès. Par exemple les ouvrages de sociologie comprennent des
travaux de recherche et des essais mais souvent les ouvrages de sociologie proposés en bib municipale ne sont pas
des ouvrages de qualité pour pouvoir être accessibles au grand public. Faut-il que tout soit grand public ? Il faudrait
que tout soit accessible à tous. Pour Livre Hebdo on parle de public motivé puis de public spécialiste, etc.  

Office – une collectivité territoriale doit passer par un marché et faire une appel d’offre pour obtenir des produits /
prestations. Un service peut fournir un office càd prêter des livres pour que les bib les regardent et fassent leur choix.
Mais l’office comporte un certain nombre de contraintes, il faut aussi regarder du côté des petits éditeurs et être
vigilant vis-à-vis des filtres que ça constitue. Les livres doivent aussi être retournés au librairie en état neuf. 

Quels critères pour définir le « grand public » ? Il y peut y avoir l’effet provoqué par le titre, par la quatrième de
couverture… Pourtant on ne se pose pas nécessairement la question pour acquérir des classiques de philosophie. 

Il y aussi la question des niveaux. A une époque l’ABF avait inventé un classement par ordre alphabétique pour
indiquer le niveau d’un livre. 

Il y a un enjeu fort dans le critère d’actualité puisqu’on reproche souvent à la bibliothèque d’être à la traine. En fait il
y a qqch de structurel qui fait que le système de commande et d’achat de la bibliothèque force un certain délais.
Travailler sur l’actualité c’est se renseigner sur la production éditoriale. 

Offre et demande répond à la même idée. Offre serait temps long et demande actualité. La politique d’offre c’est
constituer sur le temps long une offre de qualité. Pour la demande on part de besoins exprimés ou non exprimés. 

 OUTILS DE CONNAISSANCE DES COLLECTIONS, MODES DE CONSTITUTION ET D’EVALUATION

                                                                                                                                 HELOISE COURTY

ENSSIB

Tout un volet est dédié à la recherche avec des maîtres de conf, des équivalents de master recherche, des thèses, etc.
L’établissement a mis en ligne tous ces travaux.  Bibliothèque numérique /  Services & ressources. Là on peut trouver des
« Questions ? Réponses ! » et des fiches pratiques. 

CHOISY-LE-ROI : ETUDE DE CAS

Voir compte-rendu personnel de la visite pour compléter.

Environnement – On ne vise pas un public particulier mais les publics. Il s’agit de faire se rencontrer les publics dans un
cadre  différent  de  celui  du  quotidien.  Choisy-le-Roi  a  fait  le  choix  de  dynamiser  le  territoire  dans  lequel  sa
médiathèque a été implanté, et de lui conférer une identité. On offre un service (comme avec une école, une crèche,
une piscine, etc.). Il faut aussi prendre en compte le gros pourcentage de chômage à Choisy. En règle générale on
implante une médiathèque de façon à ce qu’elle soit accessible en 15 min maximum à pieds. Notion de centralité de
flux (transports, bâtiments autour à prendre en compte). Cf. Idea Stores en Angleterre.

Médiathèque – Un bâtiment coûte de l’argent. Le réseau Choisy-le-Roi n’en est pas vraiment un car il est constitué
d’une  médiathèque  et  d’annexes.  On  peut  avoir  plusieurs  systèmes :  une  unique  médiathèque,  un  réseau
intercommunal :  plusieurs communes qui mettent leurs bib en commun, pas nécessairement avec une hiérarchie

http://www.abf.asso.fr/6/44/49/ABF/la-politique-d-acquisition-en-12-points?p=5
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html


(Plaine Commune), un réseau avec une médiathèque en tête de réseau (Champs Libres, à Rennes), etc. A l’échelle
nationale on a 17% d’inscrits. 

Une collection en médiathèque est la réunion de différents éléments. Ces derniers ne sont pas agrégés les uns aux
autres mais sont constitués en une sorte de corpus. La collection est animée par une intention déterminée en amont.
On peut dire que chaque élément vaut pour lui-même et par rapport aux autres. Aujourd’hui on parle de ressources
documentaires pour y intégrer les ressources numériques. On pas tjrs le contrôle de ces bases de données, ce sont
des espèces de bouquets qu’on nous offre. Les outils qu’on a pour constituer une collection évoluent. Les ress
documentaires d’une bib forment une collection cohérente. L’idée c’est que les ress doct sont collectées pour un but
précis, on sait pq on achète, rien n’est irremplaçable. On constitue une collection en prévision d’un usage qu’on va
devoir déterminer (prévisions sociales et cognitives). Cadre matériel fini, càd budget annuel, équipe avec temps de
travail fixe et compétences définies et un espace limité. En Fr bcp de choses sont apparues grâce à la BPI. Bertrand
Callange  –  référence  pour  la  politique  documentaire  mais  commence  à  dater  un  peu.  Ne  pas  rester  dans  des
systématisme,  l’évolution  de  la  demande  et  de  l’offre  est  continue.  Une  collection  vit  en  fonction  d’un
renouvellement continu, c’est le service de base des bib d’offrir l’actualité éditoriale, mais le niveau de volume est
constant  (c’est  pq on désherbe).  Il  n’y  a  pas deux collections pareilles parce qu’aucun territoire  pareil.  Les ress
numériques ont un contenu non maîtrisable. L’accès à la kce ne passe plus uniquement par le livre mais par de
nombreux autres accès et c’est pq les bib diversifient leurs services. 

LES COLLECTIONS

Méthode, outils, constituer et gérer ses collections, projet : mots-clefs de la politique documentaire. Ouverture au
changement.  Projet  territorial :  base  de la  pol  documentaire.  Analyse profil  pop à desservir  et  la  géographie du
territoire pour comprendre les préoccupations de la ville. Si on a une ville très patrimoine et qui a de grosses charges,
p-ê que la médiathèque va jouer un autre rôle que patrimonial pour offrir une diversité de service et équilibrer l’offre.
Jérôme Pouchol, à la MIOP (Médiathèque Intercommunal Ouest Provence) : territoire surdimensionné car bcp de
ress. Être utile au sens devt individuel. 

On peut aussi travailler par publics.  Il faut définir un groupe : les adolescents, les étudiants de la BU, les pf qui
trainent à la médiathèque le mercredi après-midi, etc. Plus les critères sont précis et mieux c’est. On doit cerner les
attentes de ce groupe et savoir pourquoi on l’identifie : pq il ne vient pas, pq il est bruyant, pq on a des demandes de
la part des élus, etc. Multiplier les approches. 

Croiser  les  chiffres  pour  avoir  un  portrait  précis.  Connaitre  besoins  sociaux.  Au  Kremlin-Bicêtre  immédiate
proximité avec Paris, territoire ultra-urbain et assez peu esthétique, lieu de passage et de circulation. Ville jeune, avec
des étudiants et foyers monoparentaux. Plusieurs traductions au sein de la médiathèque : livres pour la formation,
pour les étudiants, etc.  

Les acteurs de la politique documentaire 

LA TUTELLE : Le maire représente l’autorité territoriale. Pour les BU ce sera le président de l’université. Tout est
politique. Le politique va donner les orientations : l’équité, l’accès à tous, etc. Au Kremlin-Bicêtre on a une politique
volontariste, on va chercher les usagers, et on s’oriente numérique. Le politique est extrêmement présent.

LA DIRECTION DE LA MEDIATHEQUE : Les collections sont une pièce du puzzle mais en cohérence avec le reste de
la  médiathèque.  La  politique  documentair  e  se  fonde sur  les  orientations définies  dans le  projet  d’établissement
décliné tous les  ans dans un projet  d’activité.  Le projet  d’établissement  a  repris  le  projet  d’aménagement de la
médiathèque. Tous se nourrissent. C’est le rôle du directeur.

LE COORDI  NATEUR DE LA POLDOC :  Pas tjrs présent. S’assure de l’homogénéité et de la cohérence au sein de
l’établissement.

LES RESPONSABLES DE SEGMENTS : Un segment est une subdivision mathématique (côte). 
AGENTS CHARGES DE L’ACHAT 

DIFFERENTS PARTENAIRES

Voir compte-rendu personnel de la visite pour compléter.

Classement & thématiques. Plusieurs classements possibles en fonction du public. Au Kremlin-Bicêtre on met l’accent
sur le critère d’intuitivité c’est pq on a un classement thématique. Aujourd’hui une équipe est de plus en plus au
service d’un établissement plutôt qu’au celui d’un segment documentaire. Avoir une connaissance homogène des
collections d’une personne à une autre. Un des principes de base du classement c’est de faire simple pour qu’au fur et
à mesure l’usager puisse mémoriser le classement. Système Dewey assez ancien mais pas tjrs adapté aux nouvelles
connaissances. Le Kremlin-Bicêtre se dédie au contemporain et privilégie les œuvres contemporaines. Fresnes qui a
la vocation d’éduquer les masses va diviser la littérature par époques. Si on va vers qqchose de compliqué c’est une
intention envers le public. 



Si  le  classement  est  la  localisation  physique  des  documents  on  a  aussi  un  classement  intellectuel  :  la  poésie
contemporaine peut-être éloignée, physiquement, mais proche intellectuellement. Mais toutes les poésies vont avoir
un même indice. Si on choisit de placer le document à un tel endroit c’est pour un but précis. 

On ne peut pas faire une côte pour un document donc généralement elle ça renvoi à 10 documents minimum (50
pour la BPI). En fonction de la volumétrie des documents on a des côtes validées (pour la médecine on aura telle
côte, telle côte). L’indexation RAMEAU est de plus en plus archaïque. La cote s’applique à un exemplaire alors que
l’indice s’applique à un titre. On peut avoir trois fois La Princesse de Clèves à trois endroits différents. L’indice (usage
collectif / peut servir à la gestion des collections) est porté dans une notice bibliographique tandis que la cote se
trouve dans la notice et sur le document (usage local / rangement). 

LES PUBLICS :  CONNAISSANCE                                                                                            CECILE 
RABOT

Une politique documentaire ne se construit pas de façon abstraite et universelle, il n’y a pas un seul modèle. Une
référence : Bertrand  CALENGE. On doit s’adapter à des enjeux locaux, càd s’adapter à un environnement et à la
population.  Il  faut  être  au  service  d’une  collectivité.  Une  collectivité  est  diverse :  différents  niveaux  d’étude,
différentes passions, différents âges, etc. Il va falloir faire des choix, surtout si on est dans une petite structure. 

Les cahiers à disposition des usagers dans certaines bib ne sont pas utilisés par tous dans la mesure où il faut se sentir
relativement à l’aise pour écrire dans ce genre de cahiers. Mais la question  est : que faire de ces suggestions ? Une
bonne partie concerne des livres en cours d’acquisition. D’autres sont des livres d’auteurs prolifiques que la bib ne
peut pas se permettre d’acheter en entier. On a aussi des demandes très spécifiques où il faut évaluer si la demande
peut être élargie mais ça reste difficile à évaluer (est-ce qu’on a déjà eu cette demande à l’écrit ou à l’oral ?). On peut
toujours renvoyer la demande au réseau. Il faut connaitre le niveau global de la pop et s’il y a des groupes spécifiques
qui ont des besoins spécifiques (individu ≠ groupe).

Les enquêtes sur le  public remontent jusqu’aux années 80. Double perspective :  d’une part du côté académique
(université et recherche) on voit émerger un courant au sein de la sociologie de la culture qui est celui de la sociologie
de la lecture avec deux publications de Bourdieu (L’Amour de l’Art, sur les publics des musées, et La distinction publiée
en 79 qui fait une critique sociale du jugement). Démontre que les goûts ne sont pas le produit du hasard mais
dépendent de la position des gens dans l’espace social. Ça dépend aussi des trajectoires. Bernard LAHIRE nuance la
position de Bourdieu et rajoute qu’un individu est fait de multiples appartenances. La préoccupation des publics est
lié au fait qu’émergence une sociologie de la culture et de la lecture. Autour de la sociologie de la lecture on a des
travaux sur les pratiques culturelles des français dont la lecture fait partie mais se révèle être particulièrement clivante.
Cf. Lire des livres en France (env. 00’) rassemble ces premiers travaux. Ces travaux font voir une diversité de besoins et
de pratiques. Il faut faire attention aux spécificités à l’intérieur de chaque groupe : quand on parle des prisonniers cela
englobe des peines différentes pour des délits / crimes différents, des intérêts différents. D’autre part du côté des
politiques publiques (dc mis en œuvre par l’Etat ou les politiques locales) émerge l’idée qu’il  s’agit de servir les
publics  et  que pour mieux le  faire  on gagne à mieux les connaitre.  C’est  vrai  en particulier  pour les politiques
culturelles qui se recentrent à ce moment-là sur la question de la démocratisation culturelle qui à ce moment-là prend
en compte la diversité des publics. On s’imagine qu’il y a deux obstacles majeurs  : un obstacle économique càd qu’il y a
des choses qui sont trop coûteuses pour certaines populations, et la réponse sera une offre gratuite ou le moins cher
possible, et un obstacle de l’éloignement càd l’obstacle spatial. Il faut rapprocher les gens de la culture ou rapprocher la
culture des gens. Mais il y a aussi des obstacles sociaux, des obstacles symboliques et des obstacles concrets (horaires,
règles d’emprunt…). 

On peut s’appuyer sur la connaissance intuitive pour constituer une enquête.  Qui sont les plus visibles  ? Qui sont
ceux qui se fondent dans la bibliothèque ? Lors de l’enquête on peut avoir des problèmes vis-à-vis des catégories
(quels genres lisez-vous ?). 

Premières enquêtes sur le public menées par la BPI, une bib nationale (dépend du Ministère de la Culture) créée en
1977. C’est un établissement de lecture publique et qui a été précurseur d’un certain nombre de choses en matière de
lecture publique. En 77 on se met à créer de grands établissements de lecture publique et en particulier des bib en
libre accès.  La Place, Annie Ernaux : écrivaine issue d’un milieu de petits commerçants et qui est devenue prof de
lettres. A l’époque les guichets posent problème pour les populations les plus simples. Mais cela postule que les gens
savent se débrouiller. Cf. Jean-Louis Fabianni, Pierre-Michel Menger, etc. Collaboration entre la bib et la recherche
qui s’interrogent sur le public. Des enquêtes sur les usages et usagers de la BPI il y en a eu en 78, 82, 88 et 95. On a
pas besoin de s’inscrire à la BPI. Un certain nombre de ces travaux ont été publié aux édition de la BPI. Lire le noir,
enquête sur le polar. En 1980 enquête sur les services à distance, ce qui démontre que la BPI est un précurseur dans
ce genre. Les services à distance concerne principalement le téléphone. En 82 enquête sur les bases de données puis
une autre sur l’usage des méthodes de langue (Babel à Beaubourg). En 85 enquête sur les vidéos puis une autre sur les
enfants (Balade en bibliothèque pour bambins en herbe). En 86 grosse enquête générale sur la BPI (Publics à l’œuvre, Martine
Poulain et J-F Barbier Bouvier). En 98 publication de Christophe Evans La BPI à l’usage. En 2000 une enquête qui
est le prolongement de cette dernière sur les habitués avec Evans, Camus et Cretin. En 2013 enquête de Serge
Paugam et Giorgetti Des pauvres à la bibliothèque. 



Ces enquêtes sont importantes comme outils de comparaison. Elles posent trois types de question  : (1) qui sont ces
publics ? (2) que font-ils (relier les usages aux profils sociaux des usagers) ? (3) banaliser les fonds et les services
proposés et les relier aux usages et publics. 

Important  . Livre de C. Evans basé sur l’enquête de 98 ; Livre de Poissenot et Ranjard Usages des bib : approche sociologique
et méthodologie d’enquête, publié aux presses de l’ENSSIB ; Mener l’enquête : guide des études publics en bib, 2011 aux presses
de l’ENSSIB. La méthodologie et un questionnaire sont joint en annexe au livre  Usages des bib. C’est une enquête
quantitative (et non qualitative). Avant de faire un entretien il faut connaitre la situation, les enjeux et ce sur quoi on
veut interroger les gens. Il faut préparer un certain nombre de questions ou des thèmes. Il faut que la structure de
l’échantillon et du public soient les mêmes. Par exemple à la BPI on a le public des étudiants, plus exactement 2022
sur le total des 3000 questionnaires. Ça veut dire que les autres sont beaucoup moins importants. Les chômeurs sont
100 et les retraités 15. On peut aussi adopter une méthode de quota pour avoir une représentation équivalente des
différents types de publics dans l’échantillon. Le moment où l’on administre le questionnaire  – population varie en
fonction des moments de l’année, de la semaine, etc. Il faut faire attention de ne pas amalgamer des réalités trop
différentes.  La catégorie des chômeurs est  un peu floue,  elle  fait  référence à une absence d’emploi  et  c’est  une
situation souvent transitoire. Mais ce n’est pas la même chose un cadre qui vient d’être licencié et qui possède des
indemnités ou un chômeur longue durée sans perspective. Il faut entendre publics comme à la fois ceux qui viennent
et ceux qui ne viennent pas, ce sont des catégories hétérogènes. On a pas à faire à un public hétérogène ni idéal. Pas
que des publics mono-fréquenteurs mais un mélange. Non pas un public figé et stabilisé mais un public qui va se
renouveler. Ne pas stigmatiser les non publics (si ça se trouve ils achètent des livres toutes les semaines, les échange,
il est sportif et n’a pas le temps, etc.). 
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Retour sur le questionnaire. Relier les questions aux problématiques de projet territorial, au public, etc. Est-ce que les
choses qu’on a relevé sont motivées ? Les intentions sont-elles bonnes ou mauvaises (poésie perdue au milieu des
autres  documents > mais ils  ont passé plus de temps à penser à la formation) ? Remettre les choses dans leur
contexte et leur intelligence. 

Qu’est-ce qu’une côte validée et un indice ? La côte validée se rapporte au plan de développement des collections. On peut
avoir un nombre illimité de côtes mais il vaut mieux en retenir un nombre illimité pour améliorer le rangement. La
côte (sur l’ouvrage) est physique tandis que l’indice est intellectuel (dans l’ordinateur). On peut avoir plusieurs côtes
pour  un  titre  mais  pas  pour  un  exemplaire.  La  côte  est  topographique,  l’indice  analytique.  Ce  dernier  sert  au
bibliothécaire, pour un usage collectif. La côte sert au lecteur. 

Largeur / profondeur. La largeur d’une collection c’est le nombre plus ou moins grand de domaines documentaires
développés dans une bibliothèque (la BNF ça va être très dev contrairement à une bib de médecine). La théorie de la
longue traine dit que ce qui rendrait une bib attractive c’est qu’on trouve bcp d’ouvrages dont certains sont épuisés.
Ce qui va arriver les gens c’est de savoir qu’ils vont avoir un très large choix, ce qui est assez rare aujourd’hui sauf en
ligne où la longue traine existe. Mais il y a 10 ans la longue traine était plus difficile et la bib avait ce rôle-là. La
profondeur des collections c’est la représentation d’un domaine donné ou sous-donné, càd son niveau de collection.
Il faut toujours garder en tête le projet global. 

On distingue cinq niveaux qui ont été repris par un consortium Prospectus. 

Documentaires Fiction Jeunesse
N1 Niveau élémentaire Auteurs commerciaux Cycle 1 

(Crèche)
N2 Bonne vulgarisation

(accessible à tous mais rigueur scientifique)
Niveau de lecture moyen Cycle 2

(CP/CE1)
N3 Niveau 1er cycle

(bases de l’enseignement)
Grands noms de la

littérature
CE2-CM

N4 Niveau 2ème cycle
(davantage pour les BU)

Littérature expérimentale Collège

N5 Recherche
(BU)

On  fait  d’abord  une  analyse  du  territoire  (1)  (besoins  sociaux,  environnement..),  formalisée  dans  un  projet
d’établissement (2)  réalisé  par  le  conservateur  mais  c’est  le  politique  qui  guide  son  contenu.  Ce  document  est
complété par le projet d’activités (3a). Tout cela concerne les actions.

Au niveau de la politique documentaire on a un plan de devt des collections (3b). Il est constitué de : la segmentation
des collections (côtes validées), on doit formuler des objectifs pour chacun des domaines développés (pourquoi on décide de
dépenser du temps, de l’énergie et de l’argent pour constituer un fonds + quel est l’intérêt pour le public  : pourquoi,



pour qui) en lien avec les politiques publiques. Quels  supports on va mettre dans notre bibliothèque. Les ressources
numériques  coûtent  super  cher  pq  elles  ne  sont  pas  acquises  et  ont  besoin  d’être  renouvelées  chaque  années,
pourtant elles restent globalement invisibles donc il faut penser à toute une médiation. Le chiffrage des objectifs : il faut
établir des priorités et des choix. D’abord on se demande qu’est-ce qu’il serait bien et ensuite on fait des choix par
rapport au budget. Ce qui est bien c’est d’échelonner les achats sinon toutes les collections vont devenir obsolètes
d’un coup (ex. chaque années on réactualise 20% de notre fond),  c’est  la base du  plan de devt  des collections et ça
s’appelle la programmation du devt des fonds. A Choisy-le-Roi ils ont récupéré des livres de l’ancienne structure et acheté
de nouveaux ouvrages. 

Diagnostic des besoins. Etude du document du Kremlin-Bicêtre. Subdivision du territoire en différentes entités (//
cartes scolaires). On va s’intéresser à la démographie (est-ce qu’on a beaucoup de personnes âgées ? de naissances ?
est-ce qu’on va dépenser plus dans les services sociaux ou les établissements de sport  ?). Niveau de qualification
(chômage, cadres, ouvriers..). Familles monoparentales ou pas ? Analyse du logement : s’il n’y a que des deux pièces
on sait qu’il n’y aura que des petites familles. Il ne faut pas seulement fidéliser le public mais avoir en tête qu’on a
sans cesse de nouveaux arrivants ; ne pas avoir une offre qui soit uniquement sur le temps long. S’adapter au taux de
rotation de la population. Les ressources des ménages. Plus on a de chiffres mieux c’est pour travailler. 

Projet d’établissement.  Etude du document du K-B. (1) Pourquoi on construit une médiathèque ? Promouvoir
libre lecture, construction du citoyen, défendre égalité accès kce, lutter contre fracture numérique, desservir ensemble
population, etc.  projet politique. Citer les textes fondamentaux : rkce internationale. Rappeler les aides fournies pour
une politique incitative pour que la Fr s’enrichisse de tels établissements. (2)  Projet écho. Promouvoir la lecture,
amener le numérique, offre culturelle renouvelée (importance contemporain) à cause d’une pop qui se renouvelle bcp
et la proximité avec Paris, encourager exercice citoyenneté et favoriser réussite scolaire / étudiante. (3) Rappel de
l’existant où on reprend analyse besoins sociaux + rappeler d’où l’on vient (bib précédente par ex).  Dans une
approche politique on se doit de desservir toute la population. Se défocaliser de la notion des publics pour aller vers le
public, pq la notion des publics est assez idéologisées avec des fantasmes et du communautarisme. (4) Portrait pop
avec publics de la bib, avec zoom des diffts publics identifiés. (5) Comment concrètement mener ces missions ?
Qualité d’accueil (actions dans / hors les murs, partenaires, expositions) (6) Collections et services associés. Une
démarche professionnelle, orientation de la politique documentaire de l’Echo, des collections maitrisées et hybrides,
fonds contemporain étoffé, constitution de toutes pièces de fonds auparavant inexistants. 

 Aujourd’hui il faudrait réactualiser ce document pour redéfinir la ligne dans chaque secteur documentaire. 

L’ÉVALUATION ; LES INDICATEURS

Pour évaluer les collections. 

A quoi sert l’évaluation ? A connaitre ses points faibles, savoir si nos objectifs sont atteints, si le corpus est cohérent.
On a des notes attribuées selon des critères de notation. Depuis la fin des années 90 on est dans une culture de
l’évaluation pour pouvoir faire des réajustements. Avoir une vision juste de ce qu’on fait, se remettre en cause. 

Des indicateurs de contenu, d’usage, de disponibilité, de gestion financière, etc. Il y en a beaucoup. 

 Les indicateurs de contenu – nombre d’exemplaires / de volumes / de thèmes ; nombre de mètres linéaire totale
(le métrage linéaire : addition de toutes les tablettes de rayonnage de la bib ; il faut 1/3 d’espace quand les
collections sont terminées). L’âge de la collection : âge moyen (rech date parution > si on a 5 ouv de 2005 et 3
en  2012  il  faudrait  rééquilibrer  mais  tout  dépend de  ce  dont  il  s’agit),  âge  médian,  âge  critique  (date
présumée d’obsolescence). 

 Les indicateurs d’usage –  taux de rotation  (annuel d’un ouvrage, annuel d’un fond),  nombre de connexions,
taux de consultation sur place (quasi impossible à savoir : BD, revues). 

 Les  indicateurs  de  disponibilité –  disponibilité  des  titres (pertinence  nbre  d’ex  /  nbre  d’emprunt),  les
réservations… 

 Les indicateurs de gestion financière – le taux d’accroissement des collections par domaine : du pdv financier ou
du pdv du nbre d’ex,  outil  prévisionnel  du coût  des  documents,  taux de  renouvellement.  Quand on construit  un
bâtiment on est obligé de ktre ces données. 

LES ACQUISITIONS

Décision d’enrichissement des collections. Activité à décision volontariste, càd motivée. Acquisitions récentes dans
les publications éditoriales récentes et acquisitions rétrospectives càd remplacement de docts perdus / détériorés et
l’enrichissement d’un domaine peu ou mal représenté. Aujourd’hui on parle de collections hybrides  : matérielles,
immatérielles, sur place et à distance. 

Deux modalités de ressources : les traces (documents et supports matériels), flux (ress en accès libre). 



Les critères de choix – 

 En   adéquation avec la politique documentaire   : complémentarité avec le fonds existant (place dans la
collection, enrichissement en vue du pluralisme, etc.). 

 Pression de la demande (achat de multi-exemplaires). 

 Date de publication

 Niveau 

 La  carte  documentaire :  c’est  très  vrai  pour  les  BU  qui  travaillent  en
complémentarité. 

 Qualité   du contenu

 Recommandations (spé, bibliographie, etc.)

 Adéquation de niveau (accessibilité pour le public concerné)

 Maintien d’une tension entre l’offre et la demande

Les outils de sélection – On peut se faire conseiller par un libraire, via la presse spécialisée, avec les réseaux sociaux
du livre, les prix littéraires, etc. Notre travail c’est de passer du temps avec le public et pas nécessairement sur les
acquisitions. 

13.10.14                                                                                                                                 CECILE 
RABOT

Résultats enquête Bpi.  Plusieurs types de publics,  comparaison 82/95 :  plus d’étudiants et de femmes. L’intérêt des
grandes bib ou des bib centrales c’est l’anonymat où on peut s’autoriser à rentrer sans avoir de comptes à rendre à
personne. Question de l’implicite ou de l’explicite concernant les règles et le fonctionnement du lieu. 

Comment le public rentre dans les collections ? Recherche par le catalogue ou quelqu’un qui cherche qqch de précis et va
directement dans les rayons, ou encore un usager qui se balade dans les rayons sans rien chercher de particulier (les
thématiques vont davantage lui parler). Tout penser en fonction des usages qui existent. 

L’institution est perçue par l’usager comme un lieu des possibles mais aussi comme un lieu régi par des règles qui
varient  d’un  endroit  à  un  autre.  Sentiment  pour  les  primo-arrivants  de  prudence.  Est-ce  qu’on  peut  déranger  le
bibliothécaire ? Les gens a priori s’imaginent que les choses interdites sont plus nombreuses que ce qu’elles sont. Il faut
s’informer et  chercher à  comprendre comment ça marche.  Recherche d’informations qui  passe  par l’écrit  ou la
demande orale. 

Article de la BBF. Il y a un « nomadisme » à la bibliothèque. Tous les usagers ne sont pas nomades. Tri croisé / Tri à
plat.  debriefing – Les gens en 10 min doivent pouvoir effectuer leur tâche. Existence d’un circuit, les usagers sont
proches. 

20.10.14                                                                                                                                 CECILE 
RABOT

Les habitués de la Bpi. Qualitative. Christophe Evans a déjà réalisé des enquêtes de ce type sur la Bpi (La Bpi à l’usage).
On a une analyse problématisée, avec des titres et sous-titres, ainsi que des extraits d’entretiens qui sont présentés en
italique. Il résume l’idée et le propos avant certains extraits. On donne un petit peu les caractéristiques sociales des
personnes interrogées. On peut ré-élargir à partir de l’entretien ou analyse plus explicitement. On peut faire des
coupes qu’il faut signaler. Dès le début il fait un récapitulatif des types.   Ideal-type     : Max Weber (sociologue alld 20ème

siècle) → quand on prend n’importe quel groupe on va tjrs trouver un modèle, différents types avec un certain
nombre de caractéristiques. 

La  Distinction,  Bourdieu : « bonne volonté culturelle ». Càd une caractéristique de la petite bourgeoisie, ou classes
moyennes de manière plus large,  de connaitre ce qu’il  faut connaitre. On va plutôt aller vers  les classiques,  les
références. Modèle qui peut servir à qualifier la pratique d’un certain nombre d’individus dans cette enquête. Ce n’est
pas le fait des classes supérieures, en particulier intellectuelles, ont déjà une certaine culture de base. Le cas spécifique
des autodidactes qui sont certes animés par une « bonne volonté culturelle » mais qui ne font pas tjrs des choix
ajustés  ou  stratégiques.  Ils  vont  perdre  du  temps  à  lire  des  choses  non  rentables.  Ils  vont  parfois  avoir  une
consommation « boulimique », ils font des choix éclectiques. A l’inverse d’autres vont avoir des pratiques culturelles
stratégiques, directement valorisables. Cf. La vocation d’autodidacte, Claude Poliak → C’est une sociologue qui a aussi
travaillé sur les écrivains amateurs (autodidactes, fanfictions…) et a été co-auteur de Histoires de lecteurs avec Gérard
Lauger et Bernard Budan qui est issu d’une enquête sur les pratiques de lecture des gens qui ne sont pas les lecteurs
d’un  genre  spécifique.  C’est  une  enquête  qualitative  (par  entretien,  plus  approfondi,  évoquer  des  usages)  →
Collection recherche chez Nathan puis réédition aux éditions du Croquant.  Les usages sociaux de la lecture,  Gérard
Lauger, Claude Poliak (ARSS – Actes Recherche Sciences Sociales). 

Cours. Une fois qu’on a des questions on construit des indicateurs. 



Niveau illégitime. Niveau intermédiaire, semi-légitime, et niveau légitime de ce qu’on pourrait appeler la «  vraie »
littérature. En découle des usages différents. 
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