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Introduction

2

Notion fondamentale mais 

Des bouleversements : 

Des bib orientées collections … vers des bib 

orientées public

Les ressources électroniques

Des textes fondamentaux : Charte des 

bibliothèques publiques, Manifeste de l’UNESCO 

pour les bibliothèques publiques



Définition
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La politique documentaire recouvre au sein d’une 
bibliothèque l’ensemble des processus visant à 
contrôler le développement des collections.
Elle recouvre
- la politique d’acquisition,
- la politique de conservation (incluant le désherbage)
- la politique d’accès (incluant les modalités 
d’organisation et de communication des collections).



Définition
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Une définition extensive, utilisée particulièrement dans 
les universités, considère la politique documentaire 
comme l’ensemble des objectifs et processus pilotant 
la gestion de l’information, incluant non seulement les 
activités des bibliothèques, mais également, la 
formation des étudiants à la maitrise de l’information et 
les flux des ressources documentaires qui irriguent les 
composants de l’université.

(Selon le dictionnaire de l'Enssib)



Définition
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≪ Une politique documentaire est l’expression
formalisée et cohérente qu’une bibliothèque de
service public donne de ses choix et priorités en
matière de développement et de gestion des
collections, adaptée aux missions de la
bibliothèque et conforme aux orientations et
enjeux de politique publique de la collectivité ≫

Thierry Giappiconi



Une bibliothèque idéale ?
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Est-ce vraiment possible ?

Est-ce vraiment souhaitable ?

Est-ce cela la politique documentaire ?



Quelques règles concernant la pol doc : 

charte des bibliothèques
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Les collections

Doivent être représentatives de l’ensemble des connaissances, des courant d’opinion

Doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la collectivité à desservir

Doivent être régulièrement renouvelées et actualisées 

Article 7

Doit se traduire en termes d’objectifs (ie pas une présentation des pratiques actuelles de la bib)
S’appuie sur les intérêts de sa pop et en cohérence avec les fonds existants
En liaison avec les autorités
Dans un cadre budgétaire
Doit être rédigée

1

2



Manifeste de l’UNESCO pour les 

bibliothèques publiques (1994)
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≪ Une politique clairement formulée doit définir les objectifs, les priorités et
les services selon les besoins des communautés locales. La bibliothèque
publique doit être organisée efficacement et des normes professionnelles
de fonctionnement doivent être maintenues.
Les collections et les services ne doivent être soumis ni à une forme
quelconque de censure idéologique, politique ou religieuse, ni a des
pressions commerciales."



La politique d’acquisition en 12 points (ABF, 
1992)
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1. Disposer d’un responsable de la poldoc
2. Mettre en commun les réflexions
3. Réfléchir aux publics
4. Associer des partenaires à la réflexion
5. Evaluer les collections existantes
6. Etablir des indicateurs de gestion des acquisitions
7. Formaliser les procédures de désherbage
8. Penser "réseaux"
9. Utiliser les répartitions budgétaires
10. Choisir sans subir
11. Développer les compétences en acquisition
12. Produire un document de politique générale



Trois documents distincts
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Définition des objectifs généraux / règles pour les objectifs 

annuels /règles de sélection

Charte des collections

Plan de développement des collections

Protocoles de sélection



Pourquoi la politique documentaire?

Acte volontariste : une 

politique
Ancré dans l’histoire

Notion de public

Paradoxe

Limites

Bibliothèque de Sciences
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Historique
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Gabriel Naudé

Eugène Morel : naissance de la bibliothéconomie

Mais cela reste formel jusque dans les années 70 (BN)

Raisons sociales



Un acte volontariste
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Notion de politique

Pas une description

Toute la bibliothèque tend vers cela

Note : acquérir, c’est produire du patrimoine



Notions de publics
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Public actuel

Public potentiel

Public futur



Paradoxe des acquisitions
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Souvent peu objectivé

Peu explicité

Illégitimité ressentie de la collectivité 

de tutelle 



Des limites
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Equilibre à rechercher ?

Tous les livres peuvent-ils être acquis? 

(notion juridique, notion de valeur)



Les grandes lignes de la politique 

documentaire
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Les 5 grands usages de la bibliothèque

Loisir

Culture

Information

Formation

Documentation

+ les 3 publics cités ci-dessus

Confrontation avec des bibliothèques comparables

Des spécificités, certes
Mais il ne peut être question de s’ériger comme atypique et étrangère aux préoccupations de tous ou de 

certains membres de la collectivité

1
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Incise : la demande du public
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Qui est concerné ?

Emprunts ?

La BPI !

Mais ne pas oublier nos 3 publics

L’arbre qui cache la forêt

Source : http://www.photosgratuiteslibresdedroits.com/120-
19-telecharger-photo-gratuite-arbre-tropical.html, consulté le 
01/02/2015

http://www.photosgratuiteslibresdedroits.com/120-19-telecharger-photo-gratuite-arbre-tropical.html


Des raisons bibliothéconomiques de base
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Une collection vieillie et usagée fait fuir le lectorat

Pas d’exclusion

Des choix masqués

Ne pas oublier la notion de durée

Montrer la place de la bibliothèque



Pourquoi la politique documentaire?

Pourquoi ? Comment ?

Pour qui ?

Bibliothèque de Sciences
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Pourquoi ?
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Nécessité de choisir (budget, choix éditorial, durée de disponibilité)

Raisons politiques : relations avec les tutelles, relations avec les usagers

Des comptes à rendre : pas d’obligation de résultat, mais obligation de moyen

Communication : formaliser



Des objectifs quantitatifs ?
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Nombre minimal à posséder

Acquisitions annuelles : en pourcentage, en valeur absolue, taux de renouvellement

Rapport fonds courant / collection complète

Remplissage des tablettes

Coût moyen d’un document

Ne pas négliger les coûts induits

Source : http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-
droits-les-ingr%C3%A9dients-ruraux-de-
g%C3%A2teau-de-cuisson-de-cuisine-et-le-cuisinier-
vide-r%C3%A9servent-image35679228, consulté le 
01/02/2015

http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-les-ingr%C3%A9dients-ruraux-de-g%C3%A2teau-de-cuisson-de-cuisine-et-le-cuisinier-vide-r%C3%A9servent-image35679228


Incise : qu’achète-t-on?
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Ne pas perdre de vue qu’on achète :

Ce qui paraît

Ce qu’on sait exister

Ce qui est disponible

Ne pas négliger : dons, échanges



Comment ? : une distanciation
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Se mettre à la place de l’autre. Exemple : le problème des sciences et techniques en lecture 

publique

Tous les documents acquis doivent trouver un usage pour un des trois publics, même restreint : 

prêt, consultation, valorisation

Evolution des publics, des centres d’intérêt : la collection doit évoluer, sans accumulation

Ne pas négliger les cadres matériel (locaux, budgets)

Loi de Ranganathan : « une bibliothèque est un organisme qui grandit et évolue »
Mais grandir ne veut pas dire accumuler, mais renouveler (sens végétal : éliminer, 
assimiler)



Comment ? : une négociation
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Examen collectif des pratiques

Négociation avec les autorités de tutelle, dépositaires de l’action publique

Avec les publics : enquêtes, commission

Avec les partenaires des réseaux documentaire

Une objectivation : œil extérieur, cohérent, avec continuité dans le temps



Comment ? : une action

Pas seulement description de l’existant ni l’analyse des pratiques

Action : on analyse, mais ensuite on ne se soumet pas aux tendances. Au-delà des demandes, on 

s’interroge sur les besoins, on choisit les priorités

Une intégration : stratégie globale de la bibliothèque : collections / publics / 
services
Multisupport : rend d’autant plus nécessaire, éparpillement, risque de doublon, de 
trous, manque de lisibilité pour les usagers et les tutelles



Des objections

Objectivité ?

Temps ?

Production éditoriale

Comment être sûr que le public

va suivre?
Source : http://fr.dreamstime.com/image-stock-devin-pendant-un-
seance-ou-une-session-avec-de-la-boule-de-cristal-image37934561



Formalisation

nécessaire

• Outil de réflexion

• Outil de décision

• Outil d’évaluation

• Outil de cohérence

• Outil de continuité

• Outil de communication

Bibliothèque de Sciences

Mise par écrit



Les documents produits

Processus collectif, long Charte documentaire

Travail préalable à la 

rédaction : 

Évaluation des collections

Évaluation des publics

Plan de développement 

des collections
Protocoles de sélection

Documents validés et diffusés

Bibliothèque de Sciences



Préalable : analyse des collections 

existantes – toute la collection

Vue d’ensemble de la collection

Par support, par localisation, par sectorisation, nombre, ex / titre; renouvellement, dépenses, 

nombre de documents éliminés

Répartition des fonds en grandes familles (courant, patrimonial, local, etc.), par indices, complexité 

(6 niveaux), supports, couverture linguistique ou géographique

Utilisation de la collection

Prêts, communication sur place, taux de rotation, délai de mise en circulation
Quelques ratios : ratio entre le nombre de documents en libre-accès et le nombre total de documents, 

répartition des catégories de contenu, nombre de doc disponibles par usager

Indice de disponibilité des documents

1

2



Préalable : analyse des collections 

existantes – analyse d’une catégorie doc

Par échantillonnage

Au moins 10% de la catégorie, avec un minimum de 50 documents pour la catégorie

Décompte de la catégorie

nombre de doc, âge, nombre de prêts sur diverses périodes, nombre de doc jamais empruntés 

sur une période donnée, nombre de doc acquis depuis un an, date du dernier prêt, état (méthode 

IOUPI), 

Nombre d’ex par titre, analyse de  l’âge, taux de rotation, disponibilité

Méthode IOUPI : I : incorrect, fausse information

O : ordinaire, superficiel, médiocre

U : usé, délabré, laid

P : périmé

I : inapproprié, ne correspond pas au fonds

1

2



Focus : analyse de la circulation

Fondé sur la dernière date de circulation

Pourcentage du nombre cumulé des documents ayant connu leur dernier prêt le dernier 

mois, puis dans les trois derniers mois, etc. Plus les chiffres s’élèvent vite, plus la 

collection est active

Total des doc

accessibles au prêt

Prêtés ds les 6

derniers mois

Ds les 12 derniers

mois

Ds les 18 derniers

mois

Ds les 2 dernières

années

T (en effectifs) x X + y X + y + z X + y + z + t

100 (en %)

x = doc dont la date de dernier prêt est de mois de 6 mois ( y compris les doc 

actuellement en prêt)

Y = idem pr ceux dont la date de prêt est entre 6 mois et 1 an

Z = entre 1 an et 18 mois

T = idem entre 18 mois et 2 ans

Cela fournit deux indications importantes : 

Le nombre de doc inactifs = T –(x + y + z + t)

L’efficacité de la coll proposée : plus les % s’approchent de 100%, plus la coll est 

active



Préalable : analyse des collections 

existantes – analyse affinée d’une 

catégorie doc

Confronter les ratios généraux aux ratios d’une catégorie

Cela permet d’attribuer des indices d’excellence ou de priorité

cotes faiblement représentées : pourquoi

titres pas sortis depuis deux ans : pourquoi

titres très vieux (âge supérieur au double de l’âge moyen de la 

catégorie)

Les demandes de PEB et suggestions = ce qui manque (+ confronter avec 

biblio officielle ou experts)



Préalable : analyse des collections 

existantes – analyse des acquisitions 

récentes dans une catégorie

Taux de renouvellement

A comparer avec le taux global de la collection

Répartition des acquisitions entre achat et dons

Données budgétaires : coût moyen du document, proportion du budget consacré à la 

catégorie par rapport au budget total, en mettant en regard les prêts



Préalable : analyser les données

Creuser et expliquer les anormalités, succès et échecs évidents

Explications possibles

Note : 75% des ouvrages consultés sur place sont également empruntés



Préalable : comparaison avec des normes, 

moyennes ou règles établies par ailleurs

En valeur absolue

En stock de départ

En accroissement

Quelques règles à connaître :

Règle de Trueswell (loi de Pareto) : 20% des doc produisent 80% de l’utilisation

Principe de Morse : plus un doc a été emprunté, plus il a de chances de l’être à 

nouveau

Règle du renouvellement des fonds courants : les emprunts tendent à décliner dès que 

le taux de renouvellement de titres nouveaux dans une collection en libre-accès est 

inférieur à 7,5%

Fraîcheur des collections (Nick Moore, début années 90): 10% d’ouvrages doivent 

avoir moins de deux ans, 40% moins de 5 ans



Synthétiser les conclusions

Grandes tendances de la collection

Point sur chaque catégorie

Mise en évidence des pôles 

d’excellence



Des actions à mener avant même de 
définir une politique

Intégration dans des réseaux

Désherbage

Traitement des cotes



Préalable : analyse des publics, des 

pratiques

Population concernée, et son évolution, par rapport à la France entière ou à des 

collectivités similaires

Structure de la collectivité

Repérer les priorités de la collectivité publique

Etudier les publics utilisateurs



Paramètres de la charte documentaire

A prendre en compte



Thématiques (définitions)

Thème : au moins 30 à 40 documents par an

Pas plus de 100 thèmes pour toute la bibliothèque

Sujet : au moins un achat par an ou tous les deux ans

Domaines = regroupement de thèmes



Paramètres documentaires 

(récapitulatif/indicateurs)

Contenu
Support
Age
Niveau
Langue
Coût

Compléments : forme, pérennité, langue d’origine, indication géographique, 
indication historique
Localisation et statut du document (prêtable ou non)



Paramètres des publics (récapitulatif / 

indicateurs)

Sexe, âge, adresse, CSP (ou statut pour BU), inscription ou non à la bibliothèque
Note : il est interdit d’opérer des recoupements nominatifs (sauf en matière 
contentieuse)
Certaines bibliothèques obligent à remplir des documents, même pour la 
consultation sur place : avantages et inconvénients?

On définit telle action pour tel public



Indicateurs

Collection 

• Répartition de la collection par support

• Proportion de la collection en libre accès

• Niveau d’un thème

• Taux de renouvellement d’un domaine

• Coût du document par domaine et par support

• Dépenses d’acquisition par dom et par support

• Répartition d’un domaine par site ou par 

localisation

Public :

• Proportion de la population inscrite à la bib

• Répartition des utilisateurs par tranche d’âge, 

adresse, etc.

Utilisations

• Taux de progression annuelle des prêts, des 

consultations, etc.

Collections – public

• Nbre de doc par hab

• Dépenses d’acquisition par hab

• Nbr annuel de doc acquis par utilisateur

Coll-utilisations

• Taux de rotation d’un thème, par niveau

Publics-utilisations

• Nbre de prêts par hab (par adresse, filière, sexe, 

âge)

• Nbre de prêts par utilisateur, etc.

Bibliothèque de Sciences

Définir les indicateurs les plus 
pertinents, car on peut faire 
ce qu’on veut

Par exemple : taux d’emprunt 
Des filles de L3 sur la cote
jardinage



Tensions

Budgets
Aléas de la production éditoriale
Présence du fonds existant (attentes)
Pression des utilisateurs présents
Conviction des bibliothécaires



Stratégie d’élaboration

Conduite de projet
Culture de l’évaluation
Responsabilisation des acteurs

Acteurs

Tutelle
Direction de la bibliothèque
Coordonnateur politique documentaire
Acquéreurs
Autres agents de la bibliothèque
Partenaires



La charte documentaire

Définition générale de la 

bibliothèque dans la 

collectivité (collections, 

publics, besoin, réseau)

Précise missions, fonds 

spécialisés, pôles, 

partenariats doc

Objectifs par secteur

Positions sur le nombre 

d’exemplaires, les dons, 

les éliminations, la 

conservation, les 

documents en langues ou 

niveaux

Désherbage, supports, 

interdits, place des 

demandes, pluralisme

Non plus connaître les collections, mais vérifier et 

améliorer l’adéquation de celles-ci à un projet lié au 

public

Bibliothèque de Sciences

Expression publique de la 

politique

Schéma général 

d’orientation, bref, objectifs 

très généraux sur les 

différents domaines + liste 

des thèmes ou domaines 

devant faire l’objet d’un 

plan de développement des 

collections

Projette à 3 ou 5 ans un état 

souhaité des collections 

courantes

Charte des collections de la 

Touraine

http://poldoc.enssib.fr/sites/poldoc.enssib.fr/files/poldoc/documents/chartecollectionsbdpindreetloire.pdf


Plan de développement des collections

 Application de la charte des collections

Objectifs

Tient compte du précédent et réévalue les priorités

Un par thème ou domaine

Bibliothèque de Sciences

Programme annuel d’acquisitions 

Répartition annuelle du budget, en fonction des priorités

Durée de vie / nombre d’acquisitions / objectifs sont interdépendants

Coût moyen du document est primordial



Plan de développement des collections

Le plan de développement des collections est un document
programmatique fixant de façon pluri-annuelle les axes
prioritaires de développement d’une collection donnée, dans le
respect des orientations et bornes d’une charte documentaire.
Généralement cantonné à un segment documentaire thématique, il
est le document de référence du ou des gestionnaires de ce
segment de collection.

Il comporte en général deux volets : le premier décrit les objectifs
et contraintes, le second établit un objectif référé a un certain
nombre d’indicateurs.

(dictionnaire de l'Enssib)

Bibliothèque de Sciences



Plan de développement des collections

Il détaille les objectifs pluriannuels.
C’est une application concrète de la charte sur une durée.
C’est un outil de travail à l’échelle de l’établissement.
Il est le document de référence du ou des gestionnaires ou
acquéreurs.
Il définit précisément les objectifs de chaque domaine de l’offre et
établit des priorités.
C'est un outil de pilotage pour développer, conserver ou éliminer.
Il prévoit les coûts et permet une gestion financière raisonnée.
Bref, ce document permet de justifier ses choix et est un outil de
référence et de dialogue avec l’autorité et l’équipe.

Bibliothèque de Sciences



Université de Reims

Bibliothèque de Sciences



Documents de travail complémentaires

La fiche domaine
Liste des sujets validés (par indice)
Scénarios



La fiche domaine

Outil de programmation
Outil de réflexion
Outil de cohérence et de concertation
Outil d'aide à la décision
Outil d’évaluation
Outil de cohérence
Outil de continuité
Outil de communication
Exemple : http://poldoc.enssib.fr/node/741



Protocoles de sélection

Présentation du domaine
Répartition par secteurs
Critères et objectifs : niveaux, périodes, langues, usages, supports
Achats rétrospectifs ?
Outils de sélection et règles suivies
Questions matérielles : illustration, qualité reliure, typographie, durée de vie 
prévisible
Modalités de contrôle

Usage interne
Echéancier, règles budgétaires, règles de désherbage
Spécificités : priorité

Circuit des acquisitions : commandes, livraisons, annulation, année budgétaire



Cas particuliers

Question des bibliothèques en réseau local
Pôles d’excellence
Fonds spécialisés
Pressions des publics



Les suggestions des usagers

Exemple : Poldoc de la Bibliothèque de Toulouse : 
Le refus d’un achat suggéré par le public doit constituer une exception clairement 
motivée. En accord avec le principe de lisibilité de la politique documentaire du 
projet d’établissement, le motif de refus doit être explicite, justifié et 
compréhensible par tous, et des solutions alternatives seront données à l’usager. 
La non acceptation d'une suggestion d'achat par un acquéreur sera soumise au
responsable de pôle ou d'annexe. En effet, un refus d'acquisition engage la
bibliothèque, cet acte doit donc faire l'objet d'une concertation et non d'une
décision solitaire.
Une liste de réponses types est établie afin d’aider les acquéreurs. Les cas de
refus envisageables y sont précisés



Les suggestions des usagers

Les principes à respecter sur la pratique du cahier de suggestion 
-Une réponse doit être donnée à chaque usager pour toute suggestion. Pas de non
réponse, même pour les usagers qui multiplient les suggestions de manière 
excessive.
-La réponse sera a priori positive.
-Respect de la confidentialité de la suggestion (nécessité de permettre l'anonymat 
de l'auteur de la suggestion : l'usager doit être en mesure de ne pas mettre son 
nom mais seulement son numéro d'usager).
-Neutralité de la réponse (pas de discours partisan pour justifier un refus)
-En cas de refus, réorientation systématique de l'usager sur les établissements
documentaires locaux (notamment les BU et les bibliothèques des autres
établissements), s'ils ont le document.



Les suggestions des usagers

Les suggestions d'usagers peuvent, lorsqu'elles portent d'une manière réitérée sur 
une même thématique et lorsqu'elles sont portées par plusieurs usagers, conduire 
à réinterroger notre offre et à l'ajuster à la demande des publics. Un état des lieux 
annuel de la demande sera élaboré à partir du recensement du contenu des 
cahiers de suggestion : la récurrence de suggestions d'achat sur une discipline, un 
sujet, un genre pourra interroger l'acquéreur sur la constitution de son fonds et sa 
pertinence à répondre aux besoins de nos publics. Des récurrences trop 
nombreuses sur un même sujet ou discipline pourront amener à une redéfinition 
des priorités d'acquisition. ≫



La question du nombre d’exemplaires

Disponibilité minimale
Rachats ou alternative
Réservations



Le cadre juridique des acquisitions



Processus de sélection



Politique de gestion des collections 

(conservation)

Désherbage
Espace disponible en libre accès
Relégation magasin  rachat, réparation, don
Conservation partagée
Sortie du domaine public
Note : les documents anciens, même s’ils appartiennent à une collectivité locale, 
nécessitent l’aval de l’Etat

Questions lancinantes : que faire d’un document intéressant jamais utilisé, 
comment modérer l’ampleur d’un thème très sollicité ? Faut-il supprimer un pan 
de la collection qui n’a pas trouvé son public ? Que faire de documents trop âgés 
mais dont le succès ne se dément pas ? Peut-on éliminer un document périmé, 
mais introuvable en librairie

Réponse : le réseau, le réseau



Vie de la politique documentaire/ vie de la 

collection

évaluation, évolution, mise à jour
pragmatisme



Outil

Outil budgétaire
négocier le budget

Calcul du coût des acquisitions (y compris temps de travail, abonnement à 
Electre, équipement, catalogage, entretien)
Achat des documents



Quelques exemples

Saint-Charles Montpellier : 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQ
FjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.biu-
montpellier.fr%2Fezpublish%2Findex.php%2Ffre%2Fcontent%2Fdownload%2F891
3%2F40598%2Ffile%2FCharte%2520doc_BSC_vCS_2014-02-
04.pdf&ei=sZTOVLGdLsH7UprPgOgK&usg=AFQjCNGtAKMjFR9AjpvZv3xInAfjZJtcGQ
&sig2=kJXS7wCkaGc5Z1YLTF5QdQ&bvm=bv.85076809,d.d24
Médiathèque de Mérignac :
http://www.mediatheque.merignac.com/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=112

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http://www.biu-montpellier.fr/ezpublish/index.php/fre/content/download/8913/40598/file/Charte doc_BSC_vCS_2014-02-04.pdf&ei=sZTOVLGdLsH7UprPgOgK&usg=AFQjCNGtAKMjFR9AjpvZv3xInAfjZJtcGQ&sig2=kJXS7wCkaGc5Z1YLTF5QdQ&bvm=bv.85076809,d.d24
http://www.mediatheque.merignac.com/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=112


Evolution et remises en question : la politique 

documentaire à l’heure des ressources 

électroniques (bib hybride)

Ce que cela change : modes d’acquisition et de signalement
Patron-driven acquisitions

Question du signalement et de la communication
Question des ressources libres, pas encore intégrées dans aucune politique 
documentaire : une offre cohérente ne se limite pas à une offre « achetée »
La place du bibliothécaire « sélectionneur » est ainsi réaffirmée
Question de la valorisation devient encore plus prégnante, mais celle des réseaux 
aussi (licences nationales, consortiums)

Vers la fin des acquisitions traditionnelles : 100% d’office? (pas d’offices de 
présentation)
A la fois cela impose une politique documentaire encore plus formalisée, et cela 
bouleverse totalement la politique documentaire traditionnelle

cahier des charges indispensable
évaluation rétrospective annuelle



bib hybride suite

VOD, streaming
Question de l’archivage, du modèle économique
Complémentarité des supports



Conclusion

En cours d’évolution, mais les éléments de base restent les mêmes : nécessité de 
formaliser, de travailler pour un public
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