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Historiquement… une bibliothèque c’était
LE « temple » du savoir

Patrimoine  =  Conservation

De la collection au stock... 

le lieu vivait par les collections 

mais pas avec le public

Aujourd’hui 

Bibliothèque  =  Espace de l’intimité collective

Par ses espaces, ses collections et ses services

De la bibliothèque orientée collection à la 

bibliothèque orientée public(s).

PRÉAMBULE



nov juil août sept janvoct nov déc fév

Médiathèque = Lieu de médiation(s)

PRÉAMBULE



Qu’est ce qu’une Poldoc ?

Politique de 
conservation:

GESTION

Politique 
d’acquisition: 
SÉLECTION

Politique de 
communication: 

MÉDIATION

• Collections

• Espaces

• Circulation

• Achats

• Veille documentaire

• Dossiers/Critiques

• Auprès des publics

• Transversalité des 
services

• « Vitrine » Internet

PRÉAMBULE



La 

POLDOC 

est 

un 

processus 

inachevé!



I - Zoom sur les collections



Un ensemble de documents rassemblés

Une portion de savoirs

Un organisme vivant

Une collection c’est…

Et ce n’est pas ….
• Un fonds immuable = trésor conservé

Ni un flux d’informations

• Indexé sur la demande et sur le web…



Une collection

Aux missions de la Lecture Publique
•

Aux principes définis dans une charte documentaire
•

Doit répondre:

La charte documentaire est un document constitutif de la 

politique documentaire. 

Elle récapitule les choix opérés en matière d’orientations pour 

l’ensemble des collections et ressources documentaires du 

réseau

Ce document est soumis à la validation de l’autorité qui pilote 

l’établissement.





On désherbe …



on ne le fait pas ?

• Caractère sacré du document 

• Chaque document a été acquis 
avec les deniers publics

• Garder une collection 
importante en volume (stock)

• Attachement à une collection 
que l’on a constituée

• On ne peut pas préjuger des 
besoins de lecture(s) du 
lendemain 

• Il faut du temps pour le faire!

• Comment faire…?

on le fait ?

• Manque d'espace

• Dégradation visible des 
documents

• Obsolescence des contenus

• Être en accord avec ses 
missions et sa politique 
documentaire

• La médiathèque de LP est 
gestionnaire d’un aujourd’hui

• Faire vivre le fonds

• Pouvoir déléguer son travail

Pourquoi…Désherbage : Pourquoi ?
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à retenir

 chaque document est 
moins important que l'ensemble 

dans lequel il s'insère

 les analyses d'âge des collections
montrent qu'un titre connaît 65 % 

de son activité pendant ses
3 premières années

 75% des prêts sont effectués 
sur des documents de 

– de 10 ans d'âge

Désherbage : Pourquoi ?



Désherbage : par les pressions

• 68000 documents parus en France en 
2018

• Livres numériques se rajoutent à ce 
chiffre

Editoriale

• Profusion d’information

• ConsommActeurUtilisateurs



II – Zoom sur les acquisitions



La sélection

Nouveautés

SuggestionsVeille 
documentaire



Acheter dans quelle proportion ?

Abonnements



RESEAU Adultes Jeunes Ados VIC Adultes Jeunes Ados

2018 11300 8250 1950 9150 6450 1420

2019 12700 8150 2050 8600 6900 1320

55 % 36 % 9 % 51 % 41 % 8 %

REPARTITION BUDGETAIRE RESEAU M’A
(en euros)  Tous supports confondus



Á l’horizon 2019 …

Novembre – Décembre

Rééquilibrage collections réseau

Mise en place 

nouvelle cotation



… et 2021

2019 

Logiciel commun Syrtis

Formation commune POLDOC

Début élaboration charte

2020

Diagnostic des collections et 
élaboration PDC

2021 : objectif

Mise en place sur 
l’ensemble du 
réseau

Secteur 
Comté

Secteur 
Les 

Cheires

Secteur 
Gergovie

Horizon 
2021



FORMATION-ACTION

En 2019 :

- Accompagnement particulier de 

la MD63

- Formation en 3 temps

- Ouverte aux bénévoles des 3 

secteurs

- Session prévue à l’automne

- Se déroulera sur le territoire

- Formatrice indépendante

Professionnels 

RLP MAC

+

MD63

Perfectionnement

Bénévoles groupe 
de travail

+ pro

Tronc commun

Bénévoles

+ 

professionnels




