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Dates-clés : Histoire de la presse
●1631: Gazette de Renaudot, hebdo de 4 pages

●1777: création du 1er quotidien français, le Journal de Paris

●1835 Création de la 1ère agence de presse : HAVAS

●Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

●1890-1910 : L'Age d'or de la presse

●1935 : Le temps des magazines

●1944: Création de l'AFP

●1968: apogée de la presse quotidienne française avec un 
tirage de 13 millions d'ex.

●2000 : le tournant du numérique
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▪ Périodique = "Publication collective (avec 
plusieurs auteurs), sous un titre unique et légal, 
qui paraît pendant un temps non limité à l'avance, 
et dont les fascicules s'enchaînent 
chronologiquement et numériquement les uns aux 
autres".

--> journaux, revues, magazines...

▪ Publication en série

Définitions (1)
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Définitions (2)

▪ ISSN: International Standard Serial Number

▪ Le dépôt légal à la BNF: caractère obligatoire, principe
de territorialité, exemplaires identiques à ceux mis en
circulation --> DL éditeur, DL imprimeur
●La bibliographie nationale française
●BM de Toulouse : dépôt du DLI
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Définitions (3)
--> Mentions obligatoires devant figurer sur les périodiques :
● si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, l’adresse du siège social, le nom de son représentant légal et de 
ses trois principaux associés ;

● si l’éditeur n’est pas doté de la personnalité morale, les nom, prénom et 
adresse du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

● le nom du directeur de la publication et de celui du responsable de la 
rédaction ;

● le nom (ou raison sociale) et adresse de l’imprimeur ;

● la date de parution ;

● la mention « Dépôt légal » suivie du mois et de l’année du dépôt ;

● le prix en euros ;

● le numéro ISSN attribué après le premier dépôt.
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La production éditoriale (1)

●LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
●reçoit au dépôt légal les périodiques imprimés, c’est-à-dire les 
publications dotées d’un titre unique.

●En  2017,  237  180  fascicules  de  périodiques  sont  entrés  à  la  
BnF  par  dépôt  légal.  Les  35  772  titres  vivants  dénombrés 
émanent d’éditeurs variés.

●Baisse des titres vivants et des nouveaux titres

●Le  nombre  global  de  publications  couramment  reçues  est  en  
baisse  régulière  depuis  plusieurs  années.  On  dénombrait 36 
687 titres vivants en 2016, 35 772 en 2017.

●Stabilisation de la migration du support papier sur le support 
numérique. Mais une création native numérique en augmentation.
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La production éditoriale (2)

● Ainsi,  le  nombre  de nouveaux titres traités annuellement au dépôt lé

● L’année 2017 a vu la naissance de 47 titres de bandes dessinées. La

● > https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-02/dl_observatoire_2017.p
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La production éditoriale (3)
●cf. site de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la 
presse et des médias
●Chiffre d'affaire total de la presse: 10,6 milliards en 2000 
/ 9,15 milliards en 2011 / 7,5 milliards en 2015 
(pub+ventes) --> crise
●Les politiques d'aide (exception française): après les 
Etats généraux de la presse écrite en 2008 (mais 
existent depuis 1789).
●> La presse est soutenue par l'état car elle contribue à 
l'information du citoyen, à la diffusion des idées et au pluralisme de 
l'expression.

●> L'éducation aux médias est un enjeu de politique publique.
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La production éditoriale (4)

●1er groupe de presse (2015): Groupe Sipa-Ouest-
France: 952 Millions de CA ; 2eme groupe (mais 1er

éditeur de magazines avec 126 titres): Lagardère Active.
●La diapo suivante présente la répartition des titres de 
presse par propriétaire.
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La production éditoriale (5)

●Typologie de la presse très diversifiée : PQN 
d'information, PQR, hebdomadaires d'information, 
presse magazine de loisirs, presse spécialisée ou 
de "niche". Alors que la presse tout public 
représente presque 90%, la presse spécialisée 
est aujourd'hui autour de 6%.
●►Périodiques jeunesse: 3% des titres en cours de 
parution (env. 250 titres), "Loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse".
●►La presse numérique, les pure players
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Focus : les mooks

●Définition, mode et engouement
●Quelques titres à connaître!
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Quels lecteurs et quels modes de 
lectures?

●Lecteurs de presse : sociologie + étude ONE (2015)
●En 2015, 56% des lectures de presse sur support papier, 
26% sur ordi, 12% sur smartphone, 6% sur tablette. 
Lieux de lecture : domicile (68%), lieu de travail (12%), 
transports (7%), parents ou amis (6%), salle d'attente 
(5%).
●Et les bibliothèques? : la 3ème activité la + pratiquée en 
BM est la lecture de la presse (Enquête de 2016 du 
MCC) après l'emprunt de livres et la lecture de livres sur 
place.
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Quels lecteurs et quels modes de 
lectures en bibliothèque?

●Difficultés d'avoir des stats sur les usagers et la 
presse spécifiquement:

●Mais dans la réalité:
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La politique documentaire des 
périodiques

●Les périodiques locaux/régionaux

●L'importance de la représentatitivité de la diversité des 
opinions politiques

●La place de la presse people

●Un arbitrage annuel, difficultés de réactivité, difficultés pour 
connaître les usages des usagers (les stats de prêt ne 
suffisent pas!)

●Coûts d'un abonnement :
●Source: Abos Adulte BQ 2018, calculs
●sur 692 abonnements

Périodicité MIN MAX MOY

Quotidien 259€ 456€ 367€
Hebdo 60€ 199€ 102€
Mensuel 19,90€ 129€ 45€
Trimestriel 15€ 76€ 34€
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La politique documentaire des 
périodiques

●Abonnements médiathèque Saint Cyprien :  

●>adulte 70 titres 6347€

●>jeunesse 24 titres 1422€

●Statistiques de prêt

●>Adulte : 4869 prêts

●>jeunesse : 3754 prêts

●La consultation sur place n'a pas été comptabilisé. Elle se 
concentre sur la presse quotidienne, même si la lecture de 
magazine est présente.
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Les agences d'abonnement

●Définition : un prestataire de service qui sert 
d'intermédiaire entre des éditeurs de périodiques 
et leurs clients.
●Pourquoi? : marchés publics (au-dessus de 
4000€ HT, cahier des charges) + facilités de 
gestion.
●Principaux acteurs : EBSCO, Lavoisier 
abonnements, France Publications, Prenax, CID.
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Comment passer une commande?

●Demande de devis : tarifs, dates d'abonnement, 
prix, taux de TVA.
●Commande à partir du devis et bons pour le 
service comptable
●Facturation et règlement
●Réajustements possibles (hausse de prix, 
suspension d'abonnements)
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Les périodiques et le hors marché

--> Pourquoi un autre circuit ?
●L'achat en kiosque : réactivité + fournir des 
abonnements pour lesquels les éditeurs refusent 
les intermédiaires
●Le travail avec les petits éditeurs locaux
●Les dons (Ville, associations,...)
●L'achat sur Electre pour les mooks sans 
intermédiaire
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Le catalogage

●Dériver les notices de la BnF qui sont les plus 
précises.
●Lire une notice de périodiques
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Le bulletinage (1)

= enregistrement des numéros ou fascicules de 
périodiques au fur et à mesure de leur arrivée à la 
bibliothèque --> par le module de gestion des 
périodiques du SIGB.
●Notice bibliographique de la revue // Notices de 
contrôle rattachées
●Création des prévisions 1 fois par an, avec 
réajustements --> permet aussi la gestion des 
réclamations.
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Le bulletinage (2)

Notice
bibliographique
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Le bulletinage (3)

Notice
de contrôle,
modifiable
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Le bulletinage (4)
Notice

de contrôle,
non modifiable

pour le bulletineur
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Les réclamations

●Émission d'un rapport :

●Vérifications et réclamations auprès de l'agence 
d'abonnement :
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La place des revues dans les 
catalogues

●Une recherche différenciée:

●Le dépouillement d'articles --> cf. Indexpresse 
Références pour les bibliothèques publiques ; fait 
par documentalistes dans centres de 
documentation spécifiques.
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La valorisation des collections

●Aménagement de l'espace, présentoirs, facing, 
tables, listes à jour, vote du public
●Rdv de la Semaine de la presse
●Rencontres autour de la presse et ateliers
●Pinterest
●Quizz et animations avec tablette
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Conservation et désherbage

●Plans de conservation partagée des périos
●Désherbage en bibliothèques de lecture publique 
: des choix à opérer selon les périodicités + 
exemplaires détériorés
●Traitement physique des documents : Pilonnage 
des exemplaires, traitement en monographie
●Braderies/Dons
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- Titre

- Nom du directeur de la publication, éditeur ou groupe de 
presse

- Nom du rédacteur en chef

- Périodicité et typologie du périodique

- ISSN et/ou ISBN

- Nombre de pages, prix au n°
- Texte (vocabulaire, niveau de lecture...), Images et 
illustrations (qualité, type...), rapport texte/images

- Orientation politique

- Présence de publicité (type, fréquence...)

- Public visé (âge, sexe, CSP)

OURS
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Notes
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