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Circuit du livre

 ensemble des opérations aboutissant à 
l’intégration d’un document dans les collections 
d’une bibliothèque

• Acquisition
• Réception
• Catalogage
• Indexation
• Equipement
• Mise en rayon



En plus :

• Récolement
• Désherbage



Acquisitions

• Achats
• Dons
• Legs
• Échange
• Dépôt légal



Acquisitions à titre onéreux

 choix des documents
• Procédure formalisée dans la Charte documentaire (charte des 

collections, charte des acquisitions)
http://poldoc.enssib.fr/index.php?page=actu#enssib
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/les-

bibliotheques/gallery_files/site/1/1697/20119/20141/20146/20181.pdf

• Sources :
- Les utilisateurs
- Les éditeurs
- Les bibliographies (nationales ou commerciales)
- Les revues spécialisées

 relèvent des bibliothécaires, parfois assistés d’une commission



Acquisitions à titre onéreux
• Documents multimédia : 
- droit de prêt 
- droit de représentation (diffusion publique)
 Fournisseurs spécialisés : ADAV, COLACO, CVS, 

Circle

• Livres : droit de prêt payé en amont par les libraires et 
les tutelles

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48463-le-droit-de-pret-
en-bibliotheque.pdf
Perçu par la SOFIA cf http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/lang/fr/ddp.jsp

Diminution de fait des budgets d’acquisition



Bibliographie

• Répertoire ou base de données qui 
recense tous les documents existants 

- sur un sujet donné, 
- publiés à une période donnée
- publiés sur un territoire donné 

(bibliographies nationales)
- disponibles à la vente
• N’indique jamais la localisation



Bibliographie

• Bibliographie nationale officielle : 
bibliographie nationale française, réalisée par la 

BNF à partir du Dépôt Légal
bibliographienationale.bnf.fr

• Bibliographie commerciale:
- Livres de la semaine (dans Livres-Hebdo)
- Electre : livres disponibles + à paraître + épuisés 

+ musique



Dépôt Légal

• 1537
• Collecte et conservation de documents de 

toute nature, publiés, produits, diffusés en 
France

• Constitution et diffusion de la bibliographie 
nationale française

• Consultation dans les salles de la 
bibliothèque dépositaire



Dépôt Légal

• Livres, brochures, périodiques
• Cartes, plans, globes
• Musique imprimée
• Estampes, photographies, documents 

graphiques (cartes postales)
• Documents sonores
• Affiches
• Vidéogrammes
• Documents multimédia, informatiques, logiciels, 

bases de données
• Internet (2006)



DL : combien ?

• Livres imprimés, documents graphiques, 
cartographiques, musicaux : 

1 exemplaire éditeur (Décret mars 2015), 1 
ex. imprimeur

• Périodiques : 
1 exemplaire éditeur, 1 ex. imprimeur

• Autres : 2 exemplaires (vidéogrammes, 
phonogrammes etc.)



DL : où ?

• BNF (Dépôt légal éditeur)
• Ministère de l’Intérieur : périodiques seulement 

(3e ex. éditeur), obligatoire jusqu’en 2010
• BDLI (Bib. dépositaire Dépôt Légal Imprimeur) : 

ex. imprimeur 
• CNC : films cinéma
• INA : doc. sonores et audiovisuels radiodiffusés 

et télédiffusés



DL : Internet

• Depuis 2006 (Loi DADVSI)
• Collecte automatique réalisée par des robots de capture
Si échec : remise d’une copie par l’éditeur ou le producteur
• Collectes ciblées (échantillonnage + démarche des 

producteurs)
• Collecte partagée INA / BNF
• Consultation dans les salles recherche de la BNF
• Concerne : tout site ayant rapport avec le territoire français 

(notamment .fr). Sites institutionnels ou personnels, blogs, 
sites commerciaux…

• Concerne les livres électroniques : pas de dépôt à l’unité, 
mais collecte automatisée à partir de la plateforme de 
diffusion

• Exclus : correspondance personnelle et espaces privés des 
réseaux sociaux



Circuit du livre

• Acquisition
• Réception
• Catalogage
• Indexation
• Equipement
• Mise en rayon



Réception

• Vérification du contenu du colis (bon de 
livraison, facture, bon de commande)

• Vérification de l’état des documents
• Enregistrement, ou inscription à 

l’inventaire. (Registre), SIGB.
 Code-barre
• Estampillage (-> équipement)



Circuit du livre

• Acquisition
• Réception
• Catalogage
• Indexation
• Equipement
• Mise en rayon



Catalogage

Signalement du document dans le catalogue :
 description détaillée du document : 

« notice catalographique »
- Ensemble des éléments descriptifs permettant 

de le retrouver sans erreur : description précise,
appelée « notice bibliographique »

- Accès : éléments permettant de retrouver la 
notice dans le catalogue / de retrouver le 
document dans la bibliothèque



Notice OPAC



Notice Bibliographie nationale courante



Khayyâm, Omar
Cent un quatrains de libre pensée (Robâïât) / par 
Omar Khayyâm. – [Paris ]: Gallimard, cop 2002. –
1 vol. (97 p.) ; 24 cm. – (Connaissance de 
l’Orient).
Traduit du persan et présenté par Gilbert Lazard. –
ISBN 2-07-076720-5

Poésie persane, 12e siècle               891 KHA
Lazard, Gilbert



Cent un quatrains de libre pensée (Robâïât) / par 
Omar Khayyâm. – [Paris ]: Gallimard, cop 2002. –
1 vol. (97 p.) ; 24 cm. – (Connaissance de 
l’Orient).
Traduit du persan et présenté par Gilbert Lazard. –
ISBN 2-07-076720-5

Poésie persane, 12e siècle               891 KHA
Khayyâm, Omar
Lazard, Gilbert



Description bibliographique

Titre / mention de responsabilité tels que sur 
la page de titre . – édition / mention de 
responsabilité . – Adresse . – Collation . –
collection.

Notes . – ISBN

Titre / auteur. – 2e éd. – Lieu : éditeur, date. 
– Vol. (p) : ill. ; cm . – (collection ; tome)

Préfacé par. - ISBN 



Format
• Structure des notices bibliographiques informatisées
• Permet de structurer de manière uniforme l’organisation des 

données, quel que soit le logiciel
• Permet l’échange des données entre différents systèmes, et donc le 

catalogage partagé
• 1er format : MARC (1964). UNIMARC (1977).
-> pour les documents numériques, cf formats de métadonnées : 

Dublin Core, SupLom, TEF
• RDA : resource description and access, nouvelle norme de 

catalogage fondée sur les FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/rda/s.rda_en_france.html?first_Art=non

(Ex : œuvre expression manifestation item)
• transition vers nouveau code de catalogage RDA-FR sur 10 ans à partir de 

2015. Publication progressive du nouveau code, FRBRisation des 
catalogues Sudoc et BNF

https://www.transition-bibliographique.fr/
FRBR : structuration des notices, ou format
RDA : règles de description des documents, destinées à remplacer les normes AFNOR
Transition bibliographique pendant 10 ans









Catalogues collectifs 
réservoirs de notices

• Sudoc
• OCLC – Worldcat
• CCfr
• Bibliographie nationale française (BNF)
• Electre : bibliographie commerciale (n’est 

pas un catalogue)



Catalogage partagé

• Récupération de la notice dans un 
réservoir

• Ajout des données locales sur une notice 
d’exemplaire (cote, localisation dans la 
bibliothèque, statut, n° d’identification type 
code-barre)

• Si la notice n’existe pas dans le catalogue 
collectif (Sudoc, OCLC) : création de la 
notice



Indexation

• Indexation matière : détermination d’un ou 
plusieurs mots-clés qui indiquent de 
manière synthétique le contenu

• Indexation systématique : détermination 
d’un indice correspondant au contenu, à 
partir d’une classification



Indexation matière

Analyse du contenu

Choix des mots-clés :
• Indexation libre
• Indexation contrôlée : choix du mot-clé 

dans une liste, ou thesaurus



Indexation matière

• Thesaurus : répertoire d’autorités, 
parfois hiérarchisées, pour rédiger les 
mots-clés ou mots sujets

• Autorité : mot de référence, le seul à 
utiliser, exclut les synonymes ( renvois)

• Un mot-clé peut être composé de 
plusieurs autorités : 

Villes – Italie – Renaissance



Indexation matière

Thesaurus généraux :
- Blanc-Montmayeur (lecture publique, en déclin)
- RAMEAU (Répertoire Autorités Matière 

Encyclopédique Alphabétique Unifié).
Adaptation canadienne des autorités de la Library of Congress 

(Washington)

Thesaurus spécialisé :
MESH (Medical Subject Headings).National Library of 

Medicine (Washington)



Indexation systématique

 détermination d’un indice (code 
numérique, alphanumérique etc.) 

 tiré d’une classification

 classification : système d’organisation 
et classement des connaissances, 
ordre logique souvent inspiré de 
considérations philosophiques ou 
idéologiques



Indexation systématique
Classification

 sert de base au cadre de classement : 
ordre selon lequel seront classés les 
documents

 Classement : fait de classer les 
documents selon un ordre donné, afin d’y 
faciliter l’accès

NB : classification ≠ classement



Indexation systématique
Classification

• Dewey, ou CDD (Classification Décimale de 
Dewey) : 1876. 
BNF, BM, BU surtout depuis 1989

• CDU (Classification Décimale Universelle), 
1905, Otlet et Lafontaine. BU, BPI.

• LCC (Library of Congress Classification), début 
XXe s. BU.

• NLM (National Library of Medicine), sciences 
médicales.



Indexation systématique
Dewey

000 Généralités, information, informatique
100 Philosophie, psychologie et occultisme
200 Religions
300 Sciences sociales, droit
400 Langues
500 Sciences
600 Sciences appliquées, médecine
700 Beaux-arts, loisirs, divertissements
800 Littérature
900 Géographie, histoire



Classification systématique
Dewey

500- Généralités
510- Mathématiques
520-Astronomie
530- Physique
540- Chimie
550- Géologie
560- Paléontologie
570- Biologie
580- Botanique
590- Zoologie



Classification systématique

Traité botanique sur le pommier :

• Dewey : 583.370
• CDU : 583.734.3
• LCC : QK 495.R78



Circuit du livre

• Acquisition
• Réception
• Catalogage
• Indexation
• Equipement
• Mise en rayon



Equipement

Ensemble des opérations matérielles 
permettant :

- de mettre sur le document les marques de 
la bibliothèque et les éléments 
d’identification

- de renforcer la solidité du document 
(conservation préventive)



Equipement

• Estampillage
• Cote et mentions supplémentaires
• Antivol
• Film plastique
• Charnière ou bande de renfort
• Fiche retour



Circuit du livre

• Acquisition
• Réception
• Catalogage
• Indexation
• Equipement
• Mise en rayon



Mise en rayon

Classement selon le cadre choisi :
- Systématique selon classification
- Centres d’intérêt (BM)
- Grands domaines (magasins)
- Type de document : BD, romans, DVD, CD etc.
- Auteur (surtout pour la fiction)
- Ordre d’entrée : n° d’inventaire (magasins)
- Format (magasins)





Récolement

Inventaire des collections (comparaison livres présents / 
catalogue)

 Régulier (tous les ans / 2-3 ans selon la taille du fonds)
 Recensement des documents présents et empruntés
 Vérification de l’état des documents (désherbage) –

moins fréquent du fait de la RFID
 Vérification des manquants
 Modification du catalogue / du registre
 Rachats éventuels



Désherbage

Tri des documents :
- Hors d’usage
- Obsolètes
- Hors sujet
- Doublons

 Etat du document
 Nombre d’emprunts
 Rareté



Désherbage

• Oter des rayonnages
• Modifier le catalogue / le registre
• Mention « rayé à l’inventaire »
• Si hors d’usage : destruction
• Si réutilisation possible : don/vente 

(braderie)


