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Introduction

INTRODUCTION

Longtemps considérées comme lieu de conservation, les bibliothèques, et plus
précisément pour mon étude les bibliothèques municipales doivent maintenant satisfaire un
public hétérogène. Ce dernier a des attentes face à ces lieux culturels. Si les bibliothèques
veulent contenter les publics, se rapprocher au mieux des usages attendus, elles ne peuvent
plus fonctionner sur le simple principe de l'accumulation et de la conservation des collections.
D'après la formule consacrée de Michel MELOT, la bibliothèque est avant tout « un
un ensemble de documents et un ensemble d'usagers ». La difficulté
émise par ce constat réside dans l'organisation de cette rencontre. Il faut gérer à la fois une
pluralité de documents et un public composite. En effet, la gestion, la rotation, la mise en
avant et le renouvellement des collections doivent être pensés en fonction de l'espace
disponible mais pour une large part en fonction des publics. Mais les usagers ont des besoins
distincts, un capital culturel différent, etc. De fait, comment gérer au mieux les collections ?
On voit ici la lourde tâche des bibliothèques de lecture publique et la complexité de leurs
missions qui peuvent paraître simples de prime abord.
lieu de rencontre entre

Dès

lors, le travail du bibliothécaire dépasse le stade de la mise en rayon. « Autant
qu'à acquérir et à cataloguer, les bibliothécaires de lecture publique doivent apprendre à
évaluer et à remodeler leurs fonds pour éviter l'engorgement. Il faut résoudre l'ambiguïté
entre la conservation et la consultation qui provoque l'obésité et l'asphyxie des collections qui
ne sont plus alors mises en valeur »\ En effet, l'absence de mise en valeur des collections
peut être facteur de non consultation. On s'éloigne des attentes des usagers et on les submerge
d'ouvrages. La gestion des collections doit être pertinente et toujours ciblée en fonction des
publics et de l'espace. Quelles priorités doivent donc s'accorder les personnels des
bibliothèques ? Comment construire les collections ? Faut-il acquérir avec parcimonie tout en

gardant les

ouvrages

précédents

en rayon ou en

magasin

ou

bien faut-il n'acquérir

que

si

nécessaire ?

Or, on sait qu'une collection ne vit et ne vaut que si elle s'enrichit. Il faut donc
acquérir mais cet enrichissement des collections doit se faire de façon pertinente : pour
acquérir, il faut aussi désherber, une bibliothèque municipale se devant avant tout de
proposer une offre constante quantitativement, actuelle et diversifiée. L'enrichissement de la
collection ne peut se faire que si un désherbage est effectué. Acquisition et désherbage sont
indissociables, l'un est le pendant de l'autre. En effet, l'espace n'est pas extensible à souhait,
il faut donc accepter de se séparer de documents pour en mettre de nouveaux à la place. Le
noyau
du problème pour les bibliothèques est de
gérer la dichotomie
conservation/communication et donc le renouvellement des documents.

1

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Le désherbage : élimination et renouvellement des collections
bibliothèque. Paris : Centre Georges Pompidou, BPI, 1987. 62 p. (Dossier technique, n°5)

en
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Introduction

Dans

cadre

théorique de maintenance et de gestion des collections, ma mission,
scientifiques jeunesse, a pour objet le désherbage de ce fonds et
l'acquisition de nouveaux ouvrages : il faut à la fois combler les vides laissés par le
désherbage mais aussi étoffer le fonds sur des sujets non encore traités. Il convient de
réassortir la collection pour toujours rester au plus proche des besoins du public.
centrée

sur

Plus

ce

les documentaires

profondément, cette mission soulève la question de la vulgarisation des sciences.

Les contenus, tout en ciblant des sujets sérieux, doivent être adaptés à l'âge du public cible.
La nécessité prégnante d'acquérir sans cesse dans les domaines scientifiques, pour être au

plus proche de l'actualité, demande à contrario de se séparer des contenus obsolètes. Face à ce
besoin de vulgarisation et de renouveau, il faut désherber et acquérir afin d'élaborer une
gestion pertinente des collections scientifiques jeunesse. Pour ce faire, il est nécessaire de
mettre en place des outils, faire des choix intellectuels, adapter les façons d'agir au contexte et
au fonds traité, etc. Les pratiques dont il est question ici ne sont donc pas anodines mais au
contraire fortement inscrites dans la vie des collections et par analogie dans celle de la
bibliothèque. En ce sens, qu'engagent réellement le désherbage et les acquisitions pour les
collections scientifiques jeunesse d'une bibliothèque municipale ?
Pour le

comprendre, je propose dans un premier temps d'appréhender le cadre général
travail, les politiques et missions de la bibliothèque pour assurer au mieux une continuité
logique dans la collection. Une fois embrassé le fonctionnement du lieu et ses missions, un
centrage sera fait sur l'expression « documentaires scientifiques » pour comprendre ce qu'elle
englobe et pour travailler correctement à leur élimination et acquisition.
Une attention particulière sera ensuite portée au désherbage lui-même. Sa définition,
sa justification et l'étude des différentes méthodes donneront un cadre de référence pour
réaliser au mieux ma mission. Elément central du circuit du document, il participe à la gestion
et à la pertinence des collections mais sa pratique est semée d'embûches. Le désherbage n'est
pas une pratique isolée mais est au contraire lié à l'acquisition.
Ainsi, un dernier chapitre traitera de cette notion, associée comme le désherbage à la
gestion des collections et à la vulgarisation des connaissances. Les difficultés inhérentes à ces
notions clés de la bibliothéconomie seront dégagées et justifieront la complexité de
fonctionnement d'une structure de lecture publique.

de

Le choix

été fait dans

mémoire de n'aborder que

le support papier. Les cas des
supports multimédia ne sera pas traité car ma mission concernait les ouvrages documentaires
scientifiques jeunesse et non les autres supports, même si ces derniers sont de plus en plus
a

ce

présents.
Au

des pages,

plusieurs termes du corps de texte apparaîtront dans
typographie différente. Ces termes sont ceux définis dans le lexique p. 79.
cours

une

8

L'un des principaux problèmes que rencontre
l'homme qui garde les livres qu'il a lus [...] est celui de
l'accroissement de sa bibliothèque. Tout le monde n 'a pas

la chance d'être le capitaine Nemo :
« Le monde a fini pour moi le jour

où mon Nautilus
la première fois sous les eaux. Ce jourlà j'ai acheté mes derniers volumes et depuis lors je veux
croire que l'humanité n 'a plus pensé ni écrit. »
Pour nous qui continuons à avoir affaire à une
humanité qui s'obstine à penser, à écrire, et surtout à
publier, le problème de l'accroissement dans nos
bibliothèques tend à devenir le seul problème réel.
s'est plongé pour

Georges Perec.
classer, 1985

Dans Penser
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Chapitre 1

CHAPITRE I

I

-

La

:

:

cadre général de travail

CADRE GENERAL DE TRAVAIL

bibliothèque municipale

: une

structure « locale »

1.1. Une identité héritée

L'identité de la

bibliothèque résulte d'un héritage national politique et culturel ainsi
d'influences étrangères. L'héritage des Lumières a ouvert la voie à la nécessité pour la
Nation de former les citoyens et laisse à considérer les bibliothèques comme des outils de
connaissance et de liberté. Le modèle de la bibliothèque patrimoniale (BNF), dont la mission
est de garder le patrimoine et de le diffuser, marque la naissance en France des bibliothèques
municipales. La bibliothèque populaire, issue du I9ème siècle et des nouveaux besoins
éducatifs, donne naissance à une lecture publique encadrée, l'objectif étant de faire lire les
livres considérés comme pertinents. Cet héritage national politique et culturel montre la
complexité de l'identité des bibliothèques, celles-ci devant rester dans la continuité de ce
patrimoine. Mais les influences extérieures ont aussi eu un rôle actif dans la construction de
que

cette identité.

Au début du 20eme

siècle, le modèle anglo-américain est repris par ses homologues
français. Sous cette double influence étrangère, la bibliothèque diversifie son offre et
s'améliore au niveau technique. Tout comme la Public Library, les bibliothèques françaises
s'ouvrent au libre-accès, se dotent d'un personnel qualifié et accueillent la presse, les
documents techniques et les livres pour enfants. Les politiques de lecture s'en trouvent
modifiées et l'offre rencontre de plus en plus les attentes et la demande du public. De cet
héritage multiple, les bibliothèques connaissent une évolution technique, politique et sociale.
Formation des

citoyens, transmission d'un contenu, sauvegarde de la mémoire et
axes des nouvelles politiques de lecture et de
développement des bibliothèques. Elles acquièrent une légitimité sociale avec une
« démocratisation culturelle » ainsi qu'une légitimité culturelle avec la conservation des
collections. Au fur et à mesure du temps, la bibliothèque est donc devenue un service public.
Ces courants d'influences s'entrecroisent pour former l'identité complexe de structures
culturelles comme les BM. Auparavant centrée sur la section d'étude et de recherche, la BM a
muté sous l'influence conjointe des héritages observés. « Cet héritage est une force, une
richesse mais aussi source de fragilité car il place les bibliothèques au carrefour de plusieurs
légitimités »2.
libération de l'accès à l'information sont les

En
une

offre

effet, la bibliothèque est au croisement de plusieurs tensions : elle est divisée entre
publique et des pratiques privées, entre une lecture utilitaire et une lecture de plaisir

et entre les besoins de formation et l'autonomie. C'est

donc

complexe qui
elle ne cesse de se transformer. Des mutations
activités et services offerts, les partenaires, etc.
mais aussi du côté du public. Les services rendus se diversifient de plus en plus (portage,
animations, formations, etc.), le fonctionnement se fait en réseau. Institutions culturelles,
centres de services, les BM cherchent à toucher et servir l'ensemble de la population.
une

structure

s'élabore et, depuis une vingtaine d'années,
s'observent pour les locaux, les moyens, les

2

BERTRAND, Anne-Marie. Bibliothèques territoriales : identité et environnement. Nouv. éd. Paris
publique territoriale, 2000, 54 p. (Culture)

:

Éd. du

Centre national de la fonction
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Chapitre 1

:

cadre général de travail

Les BM et autres

bibliothèques sont à la fois fortes et fragiles. Leur identité complexe
héritage multiple et contribue à leur richesse. Mais il génère aussi des tensions.
Cette identité définit l'environnement de la bibliothèque, tout aussi complexe.

résulte d'un

1.2. Un service

public dans un environnement administratif et socio-culturel

1.2.1. La diversité des acteurs

administratifs

Depuis vingt ans environ, les mutations que connaissent les bibliothèques sont
largement impulsées par un ensemble d'acteurs hétérogènes. Le désintérêt
premier des collectivités territoriales et municipales a freiné ce développement mais l'Etat a
joué un rôle central. La création en 1945 de la Direction des Bibliothèques et de la Lecture
Publique (DBLP) a permis l'augmentation du nombre des bibliothèques publiques et la
professionnalisation du corps des bibliothécaires et autres personnels. Pendant ce temps,
l'Etat avait un rôle d'incitation pédagogique et financière. En 1976, vient s'ajouter à ces deux
acteurs la Direction du Livre, situant les bibliothèques au centre des enjeux culturels. Sous
l'action de cette institution, les bibliothèques s'informatisent, mènent des actions hors les
murs, etc. Elles deviennent un véritable service public pour tous. Le phénomène se poursuit
avec l'adoption en 1991 de la Charte des bibliothèques par le Conseil Supérieur des
Bibliothèques. Plusieurs articles (cf. Annexe 1) concernent les bibliothèques territoriales et un
plus spécifique concerne les collections (cf. article 7 cité p.57). De valeur indicative, cette
Charte définit par exemple les missions des bibliothèques et le rôle des acteurs en commune,
départements, régions.
considérables et

Ces

grands acteurs dominent le paysage administratif des bibliothèques mais les BM
dépendent aussi d'une administration locale. Services municipaux, les BM sont sous l'égide
de la commune (Conseil Municipal) qui a autorité en matière d'attribution budgétaire. En
effet, même si l'Etat investit pour un maillage cohérent du territoire et donc pour l'égalité
d'accès à la lecture et à la culture, l'attribution des ressources allouées aux BM dépend de la
collectivité qui a libre choix dans la répartition. De même, en temps que service culturel
municipal, la BM est soumise aux règles de la commune et au contrôle régulier de la légalité
et du travail au sein de la structure.

Des acteurs de différents niveaux

chapeautent donc la BM au niveau administratif ce
qui complexifie son environnement, déterminé par l'identité de la bibliothèque. « Service
territorial, elle fait partie d'une administration dirigée par une autorité politique. Service
culturel et éducatif, elle a à trouver sa place parmi les autres institutions culturelles et
éducatives »3.
1.2.2. L'environnement culturel, social et
Par

son

implantation dans

une commune,

éducatif

la BM

se

doit d'avoir des échanges

avec

les

établissements culturels municipaux ainsi qu'avec les écoles. La bibliothèque
fonctionnant en autonomie, seule face aux autres services n'a pas de raison d'être. Créer un
réseau de partenaires, de collaborateurs est essentiel pour mettre au point des projets culturels
autres

et encourager

la pratique de la lecture : il faut faire circuler les collections et les

usagers

d'un

établissement à l'autre.

3

BERTRAND, Anne-Marie. Bibliothèques territoriales : identité et environnement. Nouv. éd. Paris
publique territoriale, 2000. 54 p. (Culture)

:

Éd. du

Centre national de la fonction
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Chapitre 1

:

cadre général de travail

La

bibliothèque est aussi complémentaire avec l'école. L'accueil de classes, les
bibliothèques permettent de toujours mieux diffuser la
culture et la lecture. Ceci montre que l'action des bibliothèques doit être envisagée dans un
environnement administratif complexe et qu'elle ne s'envisage, ne se comprend que dans les
interactions, les réseaux de partenaires culturels que la bibliothèque met en place4.
relations de travail entre écoles et

La BM est donc

service territorial

(dépend du Conseil Municipal), un service public
(égalité d'accès à la culture et à la lecture ; laïcité ; pérennité des collections) et un service
culturel (qualité des collections ; gratuité intellectuelle ; médiation entre les documents et les
usagers). Cette structure, prise dans un triptyque de services différents, a des missions, des
rôles multiples.
1.3. Des missions

un

multiples et complexes

D'une manière

générale, la BM, comme toutes les autres formes de bibliothèques, est
sociabilité, de mémoire, de loisir. Elle a aussi un rôle économique fort, constituant
une attractivité pour la commune. De fait, les rôles des bibliothèques sont multiples et entrent
parfois en contradiction : c'est par exemple un lieu de travail mais il faut aussi que ce soit un
espace convivial. La BM doit tenir tête à ces rôles différents qui la placent au cœur de
légitimités concurrentes.
un

lieu de

Un des

premiers rôles de la bibliothèque est la conservation du patrimoine. Il faut
acquérir, conserver, diffuser le patrimoine local et national à un plus grand nombre. Ainsi, les
bibliothèques assurent un rôle de mémoire de ce patrimoine culturel, intellectuel et artistique.
En même temps que de jouer leur rôle de bibliothèques de lecture publique, les BM, forgent
par cette fonction, l'identité locale. Mais les missions des bibliothèques ne se cantonnent pas à
cela. Ne considérer que cette fonction serait très réducteur.
Elles ont aussi

mission de formation. Les

publics scolarisés y viennent en groupe
pour effectuer des recherches, préparer un exposé, etc. De même, les personnes ayant un
projet de formation peuvent y trouver de précieux renseignements. Ce rôle indique que les
bibliothèques accompagnent le système éducatif, font complémentarité et qu'elles soutiennent
et encouragent aussi les projets personnels. Dans la même optique, elles participent donc à la
construction personnelle.
une

Lieu de formation des

citoyens, la bibliothèque fédère les individus autour d'un
connaissances, les informations, elle ouvre la voie à
l'indépendance intellectuelle, à une liberté d'opinion et donc à la construction de soi. Mais si
ces missions sont essentiellement culturelles et « sérieuses », la bibliothèque a aussi un devoir
de lecture publique de plaisir. Les deux aspects doivent être traités.
réfèrent

commun.

En diffusant les

Un lieu culturel doit aussi

assurer

l'évasion du

quotidien,

procurer une

lecture loisir et

de plaisir. En ce sens, la production culturelle d'actualité doit être diffusée et la bibliothèque
doit mener des actions, des présentations et autres événements pour donner ou redonner le

goût de lire

Il faut distraire, éloigner du système scolaire. Or cela est à
précédents rôles et illustre la confrontation de légitimités dans laquelle évoluent
les bibliothèques.
aux personnes.

contrario des

4

Pour

plus de détails : BERTRAND, Anne-Marie. Les bibliothèques municipales : acteurs et enjeux. Paris : Ed.
librairie, 1994. 157 p. (collection Bibliothèques)

du cercle de la
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La

bibliothèque reste un lieu de sociabilité où des inscrits côtoient des non-inscrits, où
satisfaire un besoin particulier, retrouver des personnes, etc. Entre lecture
sur place, travail, consultation de la presse, Internet et le prêt de documents, diverses
motivations existent pour que les personnes viennent fréquenter un tel lieu. Espaces et
collections sont utilisés par chacun. Les BM contribuent donc à la socialisation, à l'entretien
du tissu social mais jouent aussi un rôle économique local en attirant les personnes dans la
commune plutôt qu'une autre. Construction culturelle non obligatoire, les bibliothèques sont
un atout pour la commune, un facteur d'attraction. Bibliothèque municipale, celle d'Ingré

chacun vient pour

s'inscrit dans cet environnement et

II

-

La

ces

missions.

Bibliothèque Municipale d'Ingré

II. 1. La structure
II. 1.1.

Historique et situation

L'installation d'une

bibliothèque municipale à Ingré remonte aux années 1980. Un
gérés par un personnel bénévole. Il s'agissait plus
d'un « réservoir » de livres que d'un véritable lieu culturel avec politique de gestion,
d'animation et de lecture publique. En 1981, l'actuelle responsable de la bibliothèque,
Madame PEYNARD, a été recrutée pour procéder à la véritable mise en place d'une
bibliothèque publique de collectivité territoriale. Alors installée dans une annexe de la Mairie,
la bibliothèque a ensuite pris possession des locaux de l'ancienne école louis Pergaud. Lors
du déménagement, des livres ont été conservés (ils sont encore présents aujourd'hui), d'autres
ont été jetés mais surtout, des acquisitions ont été faites pour proposer un choix éclectique.
autre local était alors dédié aux ouvrages,

Ce

déménagement a eu lieu en 1995 et les locaux sont tout justes suffisants
aujourd'hui en matière d'espace de stockage et de libre accès. Le bâtiment offre une
superficie de 300 m2 et est dédié aux livres, aux revues, aux films et à l'informatique, toutes
sections confondues. En effet, chaque support est présent tant en section jeunesse qu'en
section adulte, permettant ainsi à chaque usager, inscrit ou non-inscrit, de trouver
l'information voulue. Environ 1640 personnes sont inscrites à la BM, soit 20% de la
population desservie. Ils viennent pour lire, s'informer ou emprunter, ayant une large gamme
de choix. On peut par cet indicateur juger de l'importance prégnante de la BM dans la ville
puisque la moyenne nationale des inscrits dans les BM atteint 21% et celle des usagers sans
carte 14%.5
Le leitmotiv de la

bibliothèque est « Lire pour le plaisir ». Ceci marque la fracture
ou professionnelles que peuvent avoir les usagers et rejoint donc
sa complémentarité avec l'école. Si beaucoup d'ouvrages offrent une lecture de détente, la
BM d'Ingré n'en oublie pas moins ses autres missions. Un fonds documentaire important est
proposé, tant sur le patrimoine local (ville et région) que sur les thèmes référencés dans la
d'avec les lectures scolaires

Dewey

5

Source

La fréquentation

des bibliothèques publiques a doublé depuis 1989. Enquête du CREDOC réalisée
le ministère de la Culture et de la Communication, [en ligne] disponible sur
http://www. credoc.fr/pdf/4p/193.pdf > (Consulté le 31 décembre 2006)
:

en

2005 pour
<
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publique

a explosé dans les années 80-90 et la BM a aujourd'hui l'image
dans la proximité immédiate du lieu de résidence des usagers. En
effet, la bibliothèque d'Ingré est au cœur de la ville, près du bourg central et d'une école
maternelle et primaire. Cela permet aux classes de venir sans danger et régulièrement pour des
activités culturelles. De même, le collège et le lycée ne sont pas loin. C'est donc un service de
proximité pour les scolaires mais aussi pour les usagers individuels qui y viennent souvent à
pied ou en voiture.

d'un lieu culturel familier,

Mais

telle structure demande

gestion, une organisation importante. Invisible
pour les usagers, elle est le pivot de la bonne marche de ce lieu culturel : organiser les achats,
les réparations des ouvrages, les animations, les partenariats, etc. demande le travail d'une
équipe organisée, assumant pour la satisfaction du public des tâches essentielles.
une

une

II. 1.2. Fonctionnement interne

Sous la direction de la bibliothécaire

(cat. A), en charge de l'organisation du service,
gestion administrative et du personnel, du suivi budgétaire et des relations avec la
Mairie, la bibliothèque municipale comprend également trois interlocutrices qui ont chacune
un domaine de spécialisation.
de la

L'assistant

de

conservation

du

patrimoine et des bibliothèques (cat. B) est
principalement chargée du catalogage des documents achetés. Ce rôle est important car il
permet par la suite au personnel et aux usagers de faire des recherches via le logiciel
informatique pour retrouver les ouvrages et autres documents. L'interface du logiciel n'est
d'ailleurs pas la même : le personnel a accès au logiciel Agate, qui permet de gérer la totalité
du fonds, de faire les inscriptions, des statistiques, etc. tandis que les usagers ont accès à
l'interface de l'OPAC seulement, pour faire des recherches par sections et champs différents
(titre, auteur, collection). Elle s'occupe aussi du service de portage à domicile et du parc
informatique.
L'agent du patrimoine (cat. C) s'occupe principalement des relations avec les écoles,
préparation des activités avec les classes et la gestion du prix des incorruptibles. Dans ce
même rôle de communication culturelle, elle est également chargée de réaliser les
présentations des collections, c'est-à-dire mettre en valeur différents supports du fonds autour
d'un thème commun. Actuellement, la présentation en place tourne autour du look, du
changement de vie. Enfin, elle gère également le prêt, le suivi des emprunteurs et la résolution
des litiges (boitier DVD vide, livre abîmé, etc.).
la

L'agent administratif qualifié (cat. C) travaille principalement aux opérations de prêt,
d'équipement des documents et de la mise en rayon. Dans la continuité de ce circuit du livre,
elle veille à l'état des collections et donc aux réparations. De fait, elle gère l'envoi en reliure
et les mouvements de situation inhérents à ces pratiques (pilon, reliure, etc.). Elle est aussi
responsable de la réception et du suivi des revues.
Si chacune

des tâches

assignées, la mobilité est de mise. Elles ne sont pas restreintes
communs sont souvent organisés pour recueillir les avis et
idées de chacune. Si l'équipe est performante, il faut aussi que les usagers soient cadrés.
Ainsi, l'élaboration d'un règlement intérieur, distribué à chaque nouvel inscrit, permet de
donner un cadre de référence. Il aborde les horaires, l'inscription, le prêt et Internet, les
pénalités possibles envers les usagers et le civisme (cf. Annexe 2).
à leur rôle et des

a

réunions, bilans
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fonctionnement

optimal, la BM n'est pas ouverte au public le matin. Ce
l'équipe de se consacrer aux tâches matérielles et relationnelles, aux tâches
lorsque l'équipe doit aussi s'occuper des usagers en période d'ouverture. De
plus, ce créneau permet l'accueil de groupes sur rendez-vous (classes, centres de loisirs, haltegarderie) pour l'écoute d'histoires ou l'heure du conte, consultation de livres, initiation au
un

créneau permet à
difficiles à mener

fonctionnement du lieu, etc.
Cette

organisation pertinente, l'équipe dynamique et la proximité font de ce lieu un
agréable et fréquenté. Chacun y développe alors un usage personnel. Lieu de lecture
sur place pour les uns (livres et/ou presse), lieu d'étude pour les autres (public scolaire), lieu
de détente, de rendez-vous ou d'emprunt, la bibliothèque est aussi un lieu d'animations

espace

culturelles.
II.2. Un rôle central dans l'action culturelle de la ville
11.2.1. Un

équipement incontournable

Non

obligatoire, une BM reste quand même un équipement incontournable dans les
politiques culturelles des communes. Elle organise des expositions, des prix littéraires,
engageant les usagers à s'impliquer et à développer leur culture par différents biais.
La BM

d'Ingré participe ainsi à la manifestation « Lire en fête » qui s'est cette année
spectacle théâtral pour enfants. Précédemment nommée La fureur de lire et
Le temps des livres, cet événement existe depuis 1989. Manifestation gratuite, elle vise à faire
partager au public le plaisir de lire. Elle éveille la curiosité et l'envie avec une sélection
d'ouvrages et des animations (lecture orale, concours, ateliers, débats, etc.).
concrétisée par un

De

en place « le prix des Incorruptibles » dans
6ème du collège. Créé en 1988 sur l'initiative
libraires, il s'accompagne aujourd'hui d'une association loi 1901 : l'association le Prix des

plus, chaque année scolaire, elle met

toutes les écoles de la commune et les classes de

de

Incorruptibles. Prix national touchant

un

jeune public de la grande section de maternelle

au

CM2-6eme, il demande à la bibliothèque de tenir le rôle de relais.
En

effet, la bibliothèque ne participe pas à la sélection qui demeure d'un niveau
acquiert seulement les ouvrages en compétition pour permettre à son public de
participer au vote. Ce sont les jeunes lecteurs eux-mêmes qui décernent le prix par un vote
analysé ensuite au niveau national. La BM transmet alors les résultats. Cela constitue un
moyen de les stimuler à la lecture tout en les impliquant fortement dans la vie culturelle.
national. Elle
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un objet de plaisir et de
l'ouvrage, les enfants se
opinion, découvrent autrement la lecture et deviennent acteurs culturels.
aux

enfants

:

que

le livre est

découvertes. En lisant les livres, en argumentant pour ou contre

forgent

une

En

local,

partenariat avec la BM et le collège a débouché sur la mise en place d'un
prix littéraire pour les classes de 6eme. Les deux acteurs se concertent pour élaborer une
sélection, la bibliothèque achète des séries de livres pour les mettre à disposition et les enfants
lisent les ouvrages avant de décerner un prix. Il y a eu un tel engouement que cette initiative a
conduit à la création des « Bouquinales » en 2005. De même, face à la réussite du prix et à la
participation importante des élèves, chaque niveau d'enseignement a vu se créer un prix
spécifique. Mais dans ces prix, la sélection d'ouvrages est issue du collège même. La
bibliothèque est là pour relais, proposant les ouvrages candidats en plus du collège. Un travail
similaire est aussi organisé avec les lycées pour ainsi desservir toute la population scolaire.
un

Cependant, ce prix littéraire est victime de son succès. En effet, la bibliothèque
à satisfaire la demande : trop peu d'exemplaires sont mis à disposition. De fait, le
jeune public demande de façon récurrente si les quelques livres sont revenus afin de pouvoir
les emprunter. Plus loin, les agents effectuant le prêt vont même jusqu'à demander oralement
aux usagers de lire le livre « en priorité », « dans les trois jours » afin je cite « que tout le
monde puisse le lire avant le délai imparti ». Est-alors des bonnes conditions de mise en place
d'un prix ? Le public n'est-il pas frustré de ne pas pouvoir lire à son rythme ou d'emprunter le
livre voulu faute d'un manque d'exemplaires ? On engage les scolaires dans une activité alors
que les moyens soit financiers soit organisationnels ne suivent pas.
n'arrive pas

Enfin, elle
des

6ème.

a

également créé le prix spécial « Bouquinales » à destination des classes
plusieurs événements. Nées en 2005, les Bouquinales sont le

C'est l'occasion de

rendez-vous littéraire de la ville. Ce festival

se

déroule dans les établissements scolaires de la

et à

l'espace Lionel BOUTROUCHE, salle d'accueil des événements culturels et
public y rencontre des auteurs d'ouvrages, sélectionnés par le personnel de la
bibliothèque autour d'un thème précis. La première édition était axée sur les souvenirs
d'enfance et secrets de famille, celle de cette année sur « au fil de la vie... avec philosophie ».
commune

sociaux. Le

Fort du succès de la

première édition, le festival accueille maintenant plus d'auteurs,
spectacles, ateliers et lectures d'histoires sont proposés. A charge ensuite aux élèves de
décerner le prix des Bouquinales 2006 au roman de leur choix et cela par classe d'âge. En
continuité du prix des 6eme précédemment explicité, les Bouquinales apportent une nuance :
les livres sélectionnés pour le prix sont reliés au thème des Bouquinales, nouveau à chaque
des

édition.
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Ainsi, tout en engageant les élèves dans une action culturelle à leur portée, les
Bouquinales les intègrent aussi dans le clan des « grands » puisque les adultes ont eux aussi
des ouvrages du même thème qui leur sont proposés. Il n'y a pas de cloisonnement
intellectuel, tout comme il peut exister un cloisonnement spatial entre les sections.

Je n'ai pas

participé à cette manifestation qui s'est déroulée juste avant mon stage.
Cependant, une réunion bilan a été faite dans l'équipe et, mon stage ayant commencé, j'ai pu
y assister. Il en ressort que « les Bouquinales » attirent de plus en plus de monde mais que la
gestion du public en devient donc difficile, l'espace d'accueil étant restreint. Le public a dû
souvent faire la queue longtemps avant de profiter des divers stands.
De plus, si les adultes trouvent satisfaction dans l'offre littéraire, les adolescents et
plus jeunes se sont sentis « laissés pour compte ». En effet, le public adolescent, qui n'est déjà
pas très touché par les différents prix mis en place (qui concernent surtout les 6cmc), se trouve
encore peu pris en considération. Ces constatations durant la réunion laissent présager des
améliorations pour les prochaines éditions.
Au

des

participations de la bibliothèque à tous ces prix, il est clair qu'elle se veut
dynamique. Seulement, plusieurs problèmes sont sous-jacents du fait des multiples
événements auxquels la bibliothèque s'inscrit, participe ou contribue. Veut-elle lutter contre
l'image trop récurrente que les individus ont des bibliothèques ? Veut-elle se légitimer encore
plus par cette « omniprésence » ? Quoiqu'il en soit, une structure de cette taille, avec
seulement quatre personnes pour la gérer, ne peut prétendre mener autant d'activités qu'une
structure de plus grande importance. On ne peut réellement tout faire parfaitement. De fait, la
BM d'Ingré gagnerais peut-être à recentrer ses activités pour certes les développer plus loin,
mais aussi les développer mieux. Cette trop grande ambivalence est peut-être une des causes
de la saturation des rayonnages. Trop centrée sur une mise en mouvement, la BM en oublie
son but premier : mettre à disposition du public des collections. D'autant que les actions de la
bibliothèque se font aussi plus hors les murs.
vu

11.2.2. Des actions hors les

Sous

hors

les

murs

coexistent toutes les activités menées par

la
bibliothèque à l'extérieur de ses locaux. Il ne s'agit pas en effet de se contenter des publics
fréquentant la bibliothèque mais aussi d'aller à la rencontre de nouveaux publics, d'offrir une
évasion culturelle ou de plaisir aux personnes ne pouvant se déplacer et de participer aux
ce

terme

«

murs »

événements culturels de la ville.
Un des services

proposés est le portage à domicile (cf. Annexe 3) Mis en place en
2005, ce service est destiné aux personnes dans l'incapacité de se déplacer
durablement ou momentanément. Pour en bénéficier, il suffit que la personne soit inscrite à la
bibliothèque. Une fois par mois, les agents du service apportent une sélection de livres et
Octobre
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supports mis en prêt, en fonction des goûts de la personne à desservir. Sur l'initiative
de la Mairie, ce service n'a pas bénéficié d'une médiatisation, sensibilisation assez grande
autres

auprès du public et/ou d'un travail

en amont

conséquent. En conséquence, il reste donc
3 personnes bénéficient de ce
la bibliothèque pour informer le

relativement peu utilisé : sur plus de 7000 habitants, seul
service. Un travail de réflexion est en train d'être organisé à

public du troisième âge ou handicapé, aller à

sa rencontre.

Dans la même

optique, il est prévu de réaliser un dépôt de livres à l'extérieur de la
bibliothèque pour les personnes empêchées. Ingré étant une commune étendue, ce service
serait appréciable car plus proche d'une large part des habitants éloignés du bourg. Mais ces
deux services demandent une étude approfondie, un travail avec les associations et clubs de
troisième âge. Si le portage est déjà en place et que seul le public est à informer, le dépôt reste
pour l'instant au stade de projet.
Les différents

prix organisés et surtout celui des Bouquinales, amène la BM à sortir à
public. Les événements liés à cette manifestation se déroulent en effet dans
toute la ville, des spectacles sont mis en place et l'on ne peut que constater le rayonnement
communal de la bibliothèque et son implication culturelle dans les actions locales ou
nationales. Cependant, la bibliothèque n'accueille jamais d'exposition dans ses locaux. Il est
dommage que ce lieu culturel n'allie pas les deux modes d'expression et n'invite pas le public
à découvrir, lors de sa venue, des artistes travaillant différemment autour du livre. Sans
compter que si la bibliothèque menait de telles actions, elle pourrait conquérir un nouveau
public et surtout l'inciter à venir. Rayonner vers l'extérieur est certes nécessaire mais la
bibliothèque elle-même peut se faire lieu d'animations, d'expositions et donc d'attraction.
la rencontre du

Ces actions hors les

visent à sensibiliser

public, à faire de la ville un
principal est aussi de les inciter à venir à la bibliothèque. Service ne
rapportant pas d'argent, la bibliothèque doit néanmoins augmenter ses inscrits ou les
emprunts pour rentabiliser les achats. La collection doit avoir un bon taux de rotation. Les
actions extérieures peuvent convier un public mais il faut aussi le sensibiliser dès le plus jeune
âge. A cet effet, la BM met en place une heure du conte le mercredi. Se déroulant dans les
locaux de la bibliothèque, elle permet d'une part d'amener lentement les enfants à la lecture
mais aussi de leur apprendre à manier un service public et à être autonome dans la
bibliothèque. Par ce service, les enfants voient la bibliothèque différemment ce qui peut les
inciter à y venir librement avec leurs parents.
murs

un nouveau

lieu de culture mais le but

La mise

en œuvre

par

les établissements d'animations ponctuelles

ou

régulières dans

hors les murs, réalisées à partir des collections et de leurs contenus contribue à renforcer le
rôle de médiation entre le public et la culture joué par les bibliothèques. « Par l'animation, on
ou

entend faire lire, faire connaître autrement, on
douceur une disposition cultivée, selon de
créativité. Il

s'agit moins d'imposer [...]

que

cherche à jouer sur les attitudes, à inculquer en
nouvelles valeurs : l'échange, le plaisir, la
de proposer, d'initier, de séduire »6.

Ces actions contribuent à faire de la

l'extérieur et
et

6

au

bibliothèque

lieu dynamique, ouvert sur
s'appuient sur un fonds riche
à disposition.

un

service de la diffusion de la culture à tous. Elles

éclectique mais doivent être menées en fonction des moyens

SEIBEL, Bernadette. Bibliothèques municipales et animation. Paris : Dalloz, 1983.
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II. 3. Un fonds documentaire riche
La BM d'In gré propose environ 28200 documents, toutes sections et tous types
confondus : 23864 livres, 2391 Bandes Dessinées, 425 mangas, 65 revues, 150 CD-Roms,
355 DVD et 950 cassettes vidéos. C'est donc un fonds riche qui est mis à disposition du

public. Mais ce fonds doit être organisé, exploité à bon escient si l'on veut que les usagers
puissent y pénétrer. Le désherbage fait parti de cette exploitation pertinente mais
l'organisation spatiale des collections est aussi à prendre en compte.
11.3.1. Sections et

analyse

documents peut ici être divisé en trois grandes sections, ellesthématiques. On y trouve l'espace adulte à droite, l'espace
jeunesse à gauche (très étendu dans la bibliothèque) et l'espace de travail au fond (cf. Annexe
4).
L'espace alloué

mêmes subdivisées

en

aux

sections

L'espace adulte comprend des rayonnages de romans, des documentaires selon la
Dewey, les DVD, les mangas et les BD adultes et adolescents. Ce dernier rapprochement
contribue à décloisonner les sections, les adolescents étant encouragés de fait, à aller en
section adulte pour y trouver les BD. Etant rangées au fond du secteur, elles obligent
l'adolescent à passer devant les romans et documentaires, permettant ainsi de capter son
regard, de l'attirer vers des ouvrages adultes. Par contre, les revues adultes sont placées de
l'autre côté du bâtiment, dans l'espace de travail. Cela est certainement dû à la configuration
spatiale de la structure, plus longue que large. Cependant, cet éloignement n'a pas lieu dans la
section jeunesse. En effet, les revues y sont présentes.

Espace adulte : A droite les mangas,

romans et

DVD ; à gauche les documentaires et au fond les BD.

L'espace jeunesse comprend devant le bureau de prêt les albums pour les tout-petits
les BD jeunesse. Ensuite, derrière un mur se trouvent les romans jeunesse, les
documentaires, les contes et vidéocassettes jeunesse.
ainsi que
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et les documentaires suivent une cotation

logique (ordre alphabétique
Dewey pour les autres), elle me paraît inadaptée pour les albums jeunesse. En
effet, ces derniers sont classés par ordre alphabétique d'auteurs. Ce classement ne me semble
pas pertinent pour un public ne sachant pas encore l'alphabet ou débutant dans son
apprentissage. Il demande que l'enfant soit toujours accompagné de l'adulte pour se repérer. Il
n'est pas autonome. Ce classement sert plus les professionnels que le public visé d'autant que
la majorité des recherches pour les albums jeunesse s'effectue par thèmes. On cherche « un
livre sur... » et non pas « un livre de... ». Néanmoins, l'espace est accueillant, spécifique aux
enfants avec des assises à leur hauteur, des couleurs, un alphabet mural, etc. La frontière est
stricte d'avec l'espace adulte adjacent.
pour

les

romans

uns,

Espace jeunesse : albums, BD et au loin les revues,

romans et

documentaires

Enfin, au fond de la bibliothèque se trouve l'espace d'étude et de recherche. Y sont
présents les usuels (dictionnaires, encyclopédies, livres de référence) ainsi que les revues
adultes. Des tables offrent la possibilité aux usagers de travailler seuls ou en groupe. De
même, un poste informatique offre l'accès à Internet sur rendez-vous. La bibliothèque n'offre

cependant

pas

d'abonnements

aux

grands quotidiens nationaux,

aux

périodiques et journaux.

Salle de travail

Il

à

que les espaces sont assez segmentés, conséquence directe
l'architecture du bâtiment. Ancienne école, il comprenait plusieurs classes et espaces, dont
murs

est

noter

de
les

demeurent, obligeant ainsi un aménagement contraint.
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en jeunesse

Sur quatre

étagères, il constitue un fonds riche où la majorité des thèmes pertinents de
Dewey est traitée. En effet, il ne s'agit pas ici de proposer des ouvrages pour l'ensemble de
la classification Dewey. Il faut au contraire s'adapter au public, rester dans un esprit de lecture
publique pour ne cibler que les domaines indispensables.
la

De

fait, même si la Dewey est respectée, des libertés sont prises dans la signalétique.
simplifiée pour que l'usager puisse se repérer.

La dénomination des thèmes abordés est

Comme

le

la

photo, la division 550 est intitulée « Terre : formationDewey, la description est « Sciences de la Terre ». Cela est en effet
plus flou et demande aussi de subdiviser la cotation en plusieurs sous-thèmes nécessairement
apparents sur les étagères afin d'aider l'usager. Or, les rayonnages déjà saturés ne peuvent
accueillir une signalétique trop complexe. De fait, dans la classe 550 de la bibliothèque, les
documents sont rassemblés sous une signalétique simplifiée.
évolution

».

montre

Or dans la

Si la

présentation suit les dix classes de la Dewey, il est à regretter que les classes
d'âge soient aussi mélangées. En effet, on trouve sur ces étagères des documentaires autant
pour les tout-petits que pour les collèges et lycées. L'âge du public concerné est symbolisé par
une
gommette de couleur, inutile pour l'usager car aucune légende n'indique la
correspondance gommettes/âge. Elles ne servent donc que pour le personnel si jamais une
demande est faite pour une catégorie précise, pour les lectures aux classes ou vérifier la
concordance des emprunts lors du prêt.

Gommette blanche
Gommette jaune :

Gommette verte

:

Gommette rouge :

:

tout-petits et plus jeunes

CEI-CE2
CE2-CM1

collège et plus
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Les gommettes

blanches, destinées aux petits, sont ainsi moins présentes que les autres
apparaissent à tous niveaux de l'étagère. Un enfant en bas âge ne peut
attraper un documentaire de sa classe d'âge si celui-ci est situé en hauteur. Or, comme les
documentaires suivent la Dewey et non ce codage de couleur, ils peuvent se situer n'importe
où dans le rayonnage. Dans ce cas, n'aurait-il pas été plus pertinent de mettre ces
documentaires dans un bac spécifique près des albums jeunesse ? Leur taux de rotation aurait
ainsi été augmenté et les enfants auraient pu attraper eux-mêmes les documentaires, sans
l'aide d'un adulte. Etant alors sensibilisés aux documentaires, le passage entre les premiers
documentaires et le rayonnage documentaire aurait été facilité. De plus, ils apprennent à
mieux manier un service public. Comme ce n'est pas le cas, je constate que peu de jeunes
enfants viennent prendre des documentaires. Le public est mal desservi par cette organisation.

mais surtout elles

Plus spécifiquement à ma partie (documentaires scientifiques en 500 et 600), j'ai
constaté la récurrence des collections et des éditeurs. Avantageux pour les futures acquisitions
si la collection

plaît

enfants, c'est aussi un moyen de leur donner des repères. Si une
une collection qu'ils connaissent et apprécient, les enfants seront
de l'emprunter et de découvrir, rassurés par leur connaissance de la
aux

nouveauté est éditée dans

doublement tentés
collection. Ainsi, les collections et éditeurs dominants sont :

EDITEURS

COLLECTIONS
Les racines du savoir

Gallimard Jeunesse

Les yeux de la découverte
Mes premières découvertes

Découvertes sciences

Parlons-en
Gamma

Les

énergies en question
Catastrophes naturelles
Le traitement des déchets

Epigones

Bordas jeunesse

Acte Sud

Premiers

regards
Voyage en cyclopédie

Les
Le

A

comptines des Filopats
petit chercheur

petits

pas

Cette liste n'est pas exhaustive et recense, tout thème et
collections et donc des éditeurs. Pour une analyse du fonds

âge confondus, les récurrences de
plus en détail, se référer à l'annexe
5, proposant par classes Dewey, un relevé des collections. Ce travail m'a été utile pour les
futures acquisitions que j'ai eues à faire, dans le respect du fonds existant et de la politique
d'achat.
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d'idée, il m'a fallu évaluer la proportion prise

par chaque
adapter mon désherbage et surtout mes acquisitions. Ainsi, le
diagramme ci-après donne la proportion d'ouvrages par grandes autorités matières
d'indexation. On voit que certaines catégories sont beaucoup plus importantes que d'autres.
Cela donne des pistes d'achat, aiguille la pratique.

domaine dans la collection pour

Fonds initial

0,30%

■

Astronomie

■

Chimie

>

Médecine/santé

■

Nature

■

Physique

■

Sciences de la vie

21%

13,90%

Sciences de la terre
Sciences pures

7,10%

Techniques/art de l'ingénieur

12,80%

1,30%

Zoologie

Ce

diagramme représente la proportion d'ouvrages selon les 10 autorités matières
représentées en 500 et 600 (jusqu'à 620). Le fonds initial représente 757 ouvrages, une marge
d'erreur pouvant être présente du fait des indexations doubles et des cotations autres ayant les
mêmes autorités (700, 900 pour certaines). Cependant, l'estimation faite ici démontre la large
part consacrée à la zoologie et à la nature, tandis que la chimie est sous représentée. Ce
diagramme permet d'analyser l'existant de manière plus profonde qu'un simple regard en
rayon et de cibler les secteurs à développer.
II. 3.3. Des problèmes

de gestion des collections

II.3.3.1. Une collection

en

accroissement

Globalement, un problème de place se fait sentir dans toutes les collections. Les
étagères sont pleines, au point que le rangement des retours s'en trouve gêné. La saturation de
l'espace est prégnante. De fait, les nouvelles acquisitions posent le même souci : une fois les
ouvrages catalogués et équipés, leur mise en valeur est compromise. En effet, les nouveautés
sont normalement exposées sur des présentoirs qui leurs sont dévolus où sur un espace libre
des étagères. Or, ici, l'accroissement de la collection empêche cette mise en valeur. Les
opérations de désherbage trop ponctuelles et les prêts permettent à peine de contenir le
problème. L'emprunt libère effectivement de l'espace de rangement pour les retours ; le
désherbage également. Mais au vu des nombreuses acquisitions (même si les budgets ont
tendance à se restreindre), le problème est en passe de devenir une véritable gêne journalière,
tant pour

le personnel lors des opérations de rangement, de mise en valeur des collections et
les usagers, étouffés par ces étagères combles.

de médiation que pour
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fait, le trop grand nombre d'ouvrages abaisse la qualité et la pertinence de la

collection. En avoir moins serait un plus d'une part pour une question pratique et esthétique,
d'autre part pour réactualiser la collection, en désherbant l'ensemble des sections. Or
actuellement la proportion entre désherbage/acquisitions est inégale. Dans une optique de
lecture publique, il faudra éliminer les ouvrages trop obsolètes, pas assez vulgarisés, etc. afin
de faire de la

les nouvelles acquisitions. C'est face à ce problème que l'équipe a
désherbage des documentaires jeunesse afin de désengorger les
étagères et de réactualiser, compléter le fonds. Cela implique de prendre garde à la question
de la vulgarisation de l'information.
décidé de

me

place

pour

confier le

Mais, si certains ouvrages sont sans aucun doute à éliminer définitivement du fonds,
d'autres demandent réflexion. Même si une bibliothèque de lecture publique n'a pas pour
mission principale de conserver, certains ouvrages considérés comme des classiques doivent
être gardés. Entre conservation et diffusion, conservation et élimination, la bibliothèque doit
faire face à

plusieurs paradoxes, facteurs d'une identité complexe

au

carrefour de plusieurs

légitimités.
II.3.3.2. Conserver et diffuser

: une

double dichotomie

Ces deux notions sont

opposées et pourtant présentes dans les fonctions d'une
bibliothèque. La conservation consiste à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la
sauvegarde et à la prolongation de la durée de vie du document pour que celui-ci soit diffusé.
Mais elle consiste aussi à garder en magasin des ouvrages moins empruntés et pourtant
considérés sur le plan intellectuel et d'usage comme impossibles à éliminer. La diffusion
demande au contraire de l'information actuelle et des ouvrages en bon état pour inciter au
prêt. Elle sous-entend donc de régulières opérations de désherbage, pratique inverse à la
conservation.
De fait, il y a un paradoxe à associer ces notions puisqu'elles conduisent à des
traitements différents. Si la conservation demande d'exécuter des réparations, un petit

entretien de

l'ouvrage (reliure, nettoyage, consolidation), la diffusion, par l'entremise du
désherbage, mettra directement le livre au pilon. De plus, la conservation en magasin gêne la
diffusion de l'ouvrage car il n'est pas au vu de l'usager. Pour un emprunt, l'usager doit donc
soit demander au personnel si le livre est possédé, soit consulter le catalogue pour voir le
statut du livre. Autant de limites à son emprunt. Cependant, les notions sont liées car la
diffusion implique un processus de conservation par un entretien régulier de l'ouvrage.
La diffusion

impliquant le désherbage, la dichotomie se déplace et concerne alors la
l'élimination. Littéralement opposées, ces notions sont cependant
conjointes. Une BM est dans l'impossibilité de tout garder (conservation) et doit donc
éliminer (désherbage). Mais une bibliothèque publique n'a pas la fonction de conservation
comme principale préoccupation. Il faut tout d'abord satisfaire la demande d'un public et cela
passe par des acquisitions et éliminations pour un meilleur ajustement des collections. Si
conserver et éliminer vont de pair malgré tout, une BM a juste la possibilité d'osciller entre
conservation

versus

les deux.
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pratiques car le volume des collections en libre
également des questionnements. Illustrant ces
difficultés inhérentes aux bibliothèques, Alfred SAUVY énonce : « également éprouvants
sont les métiers de conservateurs et de révolutionnaires car, dans les deux cas, la difficulté est
de savoir que détruire et que conserver ». On retrouve là le principal problème des pratiques
de conservation et de désherbage ainsi que la nécessité, comme on le verra plus loin d'écarter
au maximum la subjectivité au profit d'un cadre précis de travail.
ces

accès doit être constant. Mais elles entraînent

Conservation et diffusion

puis conservation et désherbage sont des partenaires
des proportions égales,
niveau intellectuel que
visuel. Seulement la conservation demande un espace de stockage important, si tant est que la
BM accepte cette mission à grande échelle. De plus, cela demande de contrôler la température
de l'espace, son taux d'humidité et de lumière ainsi que la poussière. Ces facteurs sont la
essentiels pour une bonne gestion des collections. Pratiquées dans
elles assurent l'organisation et la cohésion des collections, tant au

condition d'une bonne conservation. Or, dans les BM, les livres subissent des chocs de

température. Est-il donc intéressant de conserver à grand frais de tels biens publics ? Une
solution possible est la conservation partagée entre plusieurs structures du département ou de
la région, surtout pour ce qui est issu du dépôt légal.
Ces dichotomies sont

intrinsèques à la bibliothèque. Pour les documentaires, les
questions de conservation et d'élimination se sont posées : que garder, est-on sûr que
cet ouvrage ne sera pas un manque, quelles acquisitions faire, sont autant de questions
auxquelles ma mission demande de répondre, d'autant que les documentaires scientifiques
jeunesse sont un domaine dont le contenu doit être examiné en profondeur pour évaluer son
degré de vulgarisation et donc sa portée pour un tel public.
mêmes

III

-

Documentaires

scientifiques jeunesse

: vers une

vulgarisation des

sciences
III. 1. Le documentaire
Le véritable

: une

notion à clarifier

des

bibliothèques publiques françaises intervient au milieu des
production éditoriale s'accroit et la littérature jeunesse peu développée
jusque là, explose suite à une demande de plus en plus forte : l'amélioration des procédés
d'illustrations (rendant les documentaires plus beaux et attirants), la publicité à la télévision et
la prolongation de la scolarité contribuent à créer un environnement propice à cette explosion.
La collection « Gallimard-jeunesse », fondée par Pierre MARCHAND en 1975, traduit
l'ampleur du phénomène et aussi la nécessité de produire un contenu adapté.
essor

années 1970. La

Au début de cette

production, les enfants manifestaient peu d'intérêt pour la lecture de
techniques sont des thèmes qui passionnent aujourd'hui les
enfants, ils sont aussi attirés par ceux les évadant du système scolaire comme le sport, les jeux
et loisirs ou encore les transports ou les animaux. La présentation influe sur le jugement que
l'enfant porte sur le contenu du livre d'où un effort des éditeurs dans ce domaine. Mais
qu'est-ce vraiment qu'un documentaire ?
documentaires. Si les sciences et
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façon générale, le documentaire peut être défini comme suit : « Voie d'accès à la
compréhension de l'univers par le biais du texte et de l'image »7. Il
représente 15% de la production éditoriale mais environ 30% des collections des
bibliothèques pour enfants. Outre les sujets indispensables (dinosaures, etc.), des nouveaux
thèmes émergent au gré de l'actualité. De manière plus poussée et ainsi que l'indique Nicole
ROBINE dans son article8, « on pourrait définir les publications documentaires comme celles
qui sont susceptibles de fournir un apport informationnel, issu de la réalité et intégrable à des
connaissances déjà acquises, en vue soit de former avec elles un savoir culturel, soit de
susciter ou d'assouvir une curiosité de type scientifique ».
connaissance et à la

De

fait, les documentaires touchent la quasi-totalité des catégories de la Dewey,
exceptée la classe 800, destinée essentiellement aux ouvrages de fiction et peu présente dans
les documentaires. Mais la classification
et

en

documentaires demeure difficile

beaucoup d'ouvrages de fiction ont néanmoins

un

car

ils foisonnent

fonds documentaire. Faut-il alors les

mettre en romans de fiction ou en documentaires ?

Quoiqu'il
des

cas.

documentaire dans
du livre

soit, attribuer le

en

genre

documentaire à

subjectif dans bien
support classé en
dans l'autre. Donc, n'est-ce pas plutôt l'usage
pas d'abord les critères explicités dans les

D'ailleurs, les classements diffèrent d'une BM à

qui

en

peut-être en roman
documentaire et non

une sera

fait

un

un ouvrage est

une autre : un

définitions données ?
On observe

évolue,

se

également

que

la transmission de la culture scientifique

diversifie et multiplie les supports d'information. Si les livres ont

aux

enfants

encore une

grande part dans la diffusion de l'information scientifique, de nouveaux supports tels
qu'Internet ou les CD-Rom sont maintenant à considérer. Cette transmission doit simplifier
les informations tout en offrant un certain degré de scientificité. Le contenu documentaire doit
être riche et faciliter l'apprentissage, d'où la nécessité d'un certain degré de vulgarisation.
Pour les petits par exemple, il doit rester à mi chemin entre l'album et l'imagier.
Comme tout ouvrage

jeunesse, le documentaire doit attester du respect de la loi n° 49juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Dans le domaine de la
vulgarisation scientifique et technique, les éditeurs pour la jeunesse se sont rendus compte que
l'on devait être très exigeant quant à la qualité de l'information et de la façon dont elle est
proposée aux jeunes. Gallimard par exemple, propose des ouvrages à plusieurs niveaux de
lecture, avec une iconographie importante et de qualité, le recours à des spécialistes du
domaine pour les textes, et une mise en page différente selon le niveau de lecture et de
connaissances du public cible. Des collections comme Mes premières découvertes usent de
transparents pour diffuser un contenu vulgarisé mais précis, étant rédigé par des spécialistes.
De même, la collection les yeux de la découverte, élaborée en 1988, apporte une esthétique
novatrice et un contenu sérieux vulgarisé, attirant le public des collégiens.
956 du 16

Le documentaire est

indispensable dans le paysage de l'édition car c'est une forme de
qui apprend à développer l'esprit critique, qui fait complément au savoir scolaire et qui
introduit de nouvelles connaissances. Suscitant questions et découvertes, il apprend à
maîtriser l'information et constitue dans beaucoup de sujets une médiation entre parents et
savoir

enfants.
7
8

In Revue des livres pour

enfants, novembre 2006, n°231,

p.

111

ROBINE, Nicole. « Les ouvrages documentaires pour la jeunesse » in BBF, 1982, n°9-10, p.545-551. [en ligne]
disponible sur < http://bbf.enssib-fr > (consulté le 01 février 2007)
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regard des informations nouvelles apportées ici, l'on peut compléter les
déjà citées en leur adjoignant une définition plus complète et
reprenant les principaux aspects caractérisant le documentaire : « le documentaire se propose
d'apporter un ensemble organisé et stimulant de connaissances dûment vérifiées et présentées
clairement, ensemble de connaissances qui doit renseigner le jeune lecteur tout en
développant son esprit critique, tout en l'invitant à la recherche personnelle, à la réflexion,
voire à la vérification et à l'action »9,
au

définitions du documentaire

III. 2. Une offre

Domaine

diversifiée, des

sources

variées,

un

public cible

très

complexe, l'édition jeunesse est de nos jours très florissante,
majoritairement en albums et romans. Le constat est plus nuancé pour les documentaires.
Cependant, l'offre est variée dans les thèmes, les collections et les éditeurs et s'y repérer
demande une bonne connaissance du fonds et du public cible. En effet, certaines collections
s'adressent plutôt à des petits tandis que d'autres ciblent un public de collégiens/lycéens. Pour
désherber et acquérir, il faut tenir compte de ces paramètres car qui dit éliminations pour les
petits, dit achats pour la même tranche d'âge afin de garder un fonds cohérent en âge et en
volume.

Production foisonnante et souvent envahissante, les collections

jeunesse doivent faire
l'objet d'une analyse attentive en fonction du public cible. En effet, à chaque âge correspond
des collections adaptées et donc un contenu plus ou moins vulgarisé. Malgré cette nécessaire
vulgarisation des sciences, il faut s'attacher à l'auteur et savoir qui il est. Les meilleurs
vulgarisateurs sont en général les spécialistes du domaine traité dans le livre. Mais le texte
seul ne suffit pas. Il faut que textes et images soient adaptés et aient le même rapport à la
vulgarisation. L'apport informationnel passe par les deux et doit se faire dans un vocabulaire
et un style convenant au public destinataire. Et c'est dans les multiples éditions et collections
jeunesses que la personne en charge des acquisitions doit trouver ces perles rares alliant
sérieux, information pertinente et vulgarisation conforme au public.
Le rapport

aspect/contenu peut suggérer une vulgarisation et pourtant contenir un
pertinent. En sciences surtout, une information valide et actuelle est impérative
d'où la nécessité de prêter attention à l'auteur et au contenu, ainsi qu'à l'âge de l'information.
L'aspect du livre est en effet incitateur à la découverte, à l'emprunt. L'enfant associera la
collection au plaisir de voir des images et de comprendre le texte. C'est ainsi qu'il arrivera à
se repérer dans la masse offerte, bien avant de retenir l'éditeur ou la collection. C'est avant
tout la forme du livre et les types d'illustrations qui le sensibiliseront plus à telle ou telle
collection. Parmi les plus appréciées, citons Les yeux de la découverte, J'observe, les BT,
Questions-réponses, la vie secrète des bêtes, etc. Les collections et éditeurs foisonnent sur les
rayons, chacun y allant d'une technique pour attirer les usagers : illustrations, humour,
transparents et dépliants sont alliés.
contenu très

Si le paysage est très diversifié en techniques de mise en page, il l'est aussi selon les
domaines et l'âge. Certains éditeurs se destinent à une tranche d'âge spécifique, d'autres ne
traitent

qu'un thème, d'autres

encore sont

omniprésents (Gallimard, Gamma). Dans ce
là pour aider, même si les
là encore, quelles revues

paysage, comment choisir ? Beaucoup de sources sont également
documentaires restent sous-représentés dans les revues. Mais

9

HELD, Jacqueline. Guide des livres pour enfants et adolescents. Paris : Hachette, 1987, p. 151
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présentent l'ouvrage de façon la plus objective possible ? Est-ce celles spécialisées
jeunesse ou bien les autres qui, plus diversifiées, peuvent établir des comparaisons ?

en

Difficile donc de se repérer dans cette offre diversifiée et ces sources variées. Pourtant
il le faut car un fonds documentaire, et plus spécifiquement un fonds de documentaires

scientifiques et techniques se doit d'être actuel. Cela demande d'entretenir le fonds.
III. 3. Un entretien du fonds
Le documentaire est

obligatoire pour une actualisation des collections

support d'information nécessitant bien souvent une régulière
actualisation, surtout dans le domaine des sciences et techniques. Non contente d'être
attirante, la collection doit être sans cesse revue et corrigée pour suivre les récentes
découvertes et les approfondissements. Le fonds doit donc être constamment entretenu sous
peine de présenter aux usagers des informations caduques et donc inutiles pour tous exposés
ou recherches. Certes, il existe des domaines où l'information est durable (ex : les animaux)
mais cela n'empêche pas d'éliminer les ouvrages usés par les emprunts successifs ou bien
ceux qui ne sortent pas. Donc, même là où l'information est pérenne, l'entretien est nécessaire
au moins pour établir une collection attirante.
un

Cet entretien

obligatoire ne se limite pas aux ouvrages en rayon. Il faut aussi travailler
les acquisitions qui viendront par la suite rejoindre l'étagère. En
effet, la bibliothèque ne peut pas se contenter d'accumuler et d'acquérir, surtout en jeunesse
où la production est foisonnante. Pour mettre en place les acquisitions, qui sont néanmoins
indispensables à l'enrichissement et à la vie des collections, il faut donc faire de la place.
Entre suppression des ouvrages abîmés et obsolètes (désherbage) et achat de documentaires
récents, au fait de la science, une véritable gestion claire et durable doit avoir lieu au sein des
collections scientifiques principalement et au sein de chaque section et sous-ensembles afin
d'éviter l'engorgement et la non satisfaction des missions de la bibliothèque (communication,
sur

les retours ainsi que sur

diffusion de la culture, etc.).
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Dans le souci de mieux servir les

lecteurs, on
les collections existantes sont tout
autant un handicap qu'un patrimoine et l'on ne sait ce
qu'il faut redouter le plus de leur pauvreté ou de leur
constate

alors que

richesse.

De tous temps,

les défenseurs du weeding se sont
efforcés de le présenter comme une opération positive. Il
ne
s'agit pas seulement de jeter, c'est aussi une façon
d'évaluer la collection, de déterminer ses points forts et
ses points faibles, et de la recentrer en fonction du public
à desservir.

GAUDET, F. et LIEBER, C.
Dans BPI

:

Dossier

technique, n°5,1987, p. 12
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II

:

LE

DESHERBAGE,

une

UNE

nécessité reconnue

NECESSITE

RECONNUE

I

-

Etat de l'art
C'est du côté de la littérature américaine et

permet de dresser un

anglaise que l'abondance est présente et
état de l'art de la question. En France, les professionnels du livre s'y

intéressent tardivement.
Cette

partie est très redevable aux travaux de différents auteurs ayant eux-mêmes
l'état de la question. Parmi eux, S. SLOTE (1978), D.E. CLARKE (1981), N.
MOORE (1983) et F. GAUDET et C. LIEBER (pour la BPI en 1986 et 1996) dont je me suis
largement inspirée.
travaillés

sur

1.1. Les

américains, précurseurs du

«

weeding

»

Une

première évocation du désherbage remonterait à 1902. Le président de Harvard
(C.W. ELIOT) démontre dans son ouvrage que viser l'exhaustivité des collections est
utopique puisque chacun sait que les publications annuelles augmentent de façon
exponentielle. Il est donc impossible de tout posséder. De fait, il invite les professionnels à
faire une sélection rigoureuse de leurs acquisitions et aussi à éliminer les ouvrages non
utilisés10. Ici, le désherbage est limité aux ouvrages inutilisés. Les questions d'actualité de
l'information, d'obsolescence, d'aspect physique et de satisfaction du public ne sont pas
encore prises en compte. Celles-ci ne seront abordées que plus tard, comme par exemple avec
W.C. LANE, qui suggère de retirer les ouvrages vieillis des rayons.
Cette

première et précoce évocation ne trouvera un écho que bien des années plus tard,
publication en 1940 du premier manuel de désherbage. Indiquant les critères
d'élimination et la nécessité de posséder des livres à jour et utilisés, il fera longtemps autorité
sur la question11. On retrouve ici les critères qu'avait occultés C.W. ELIOT. Le weeding
devient de plus en plus détaillé et affiné et des travaux lui donnent un cadre de référence.
Citons par exemple H. A. BERNT qui analyse plus profondément la question du weeding et
dégage sept critères de désherbage 1 :
avec

la

-

L'état

-

Information incorrecte

-

A

-

-

-

-

matériel,

dépassée,
remplacer par une nouvelle ou meilleure édition,
A remplacer par un autre livre récent,
Sujet démodé,
Ne correspond plus au public,
ou

Erreur de commande.

10

ELIOT, C.W. "The division of a library into books in use and books not in use, with différent storage methods
1902, n°27, p. 51-56. Réimpr. in Collection management, 1978,
n°2, p.73-82.
for the two classes of books", in Library journal,
11

University of the State of New York. Division of adult éducation and library extension. Weeding the library

:

suggestions for the guidance oflibrarians in small libraries. 1940. Réimpr. In : Illinois Libraries, 1943.
12
BERNT, H. A. "On weeding", in Library Journal, n°67, 1942, p. 22-24.

30

Chapitre 2 : le désherbage, une nécessité

reconnue

Tous les critères

précédemment omis sont ici évoqués et pris en compte pour une
pertinente. Cependant, une critique majeure à objecter à ce travail est la
subjectivité inhérente de ces critères, qui dépendent de la personne exécutant le weeding :
Qu'est-ce qui fait qu'une édition est meilleure que la précédente ? Comment définir un sujet
démodé ? Ces critères, bien qu'aidant au désherbage, manquent de scientifïcité, restent trop
aléatoires pour faire du désherbage une pratique codifiée. Il faut donc trouver un moyen de
rationaliser le désherbage.
Et sur le sujet, deux écoles s'affrontent. « Il y a d'une part celle privilégiant l'avis des
usagers et qui cherche donc à mesurer de façon objective la fréquence d'utilisation des
documents et d'autre part celle privilégiant les collections et qui s'intéresse donc à l'âge de
l'information fournie »13. Faut-il s'attacher au rendement de la collection (fréquence d'usage,
prêt, consultation sur place, non-utilisation, etc.) ou à l'âge de l'information (date de
publication originale ou de l'édition possédée, date d'acquisition, etc.) ? Un mélange des deux
me paraît probant même si certains ouvrages pourront poser problème quand même (ouvrage
très emprunté mais obsolète, ouvrage récent non utilisé, etc.).
élimination

Des difficultés demeurent

malgré tout puisque les professionnels sont pris entre deux
un désherbage rationnel et pertinent? Sur quels
critères le baser ? Comment être sûr que ces critères sont universels et non pas propres à
chaque équipe ? Les américains tenteront ainsi de mettre en place plusieurs méthodes, comme
celle de Trueswell en 1965, fixant une date limite de non-utilisation à partir de laquelle
chaque livre n'ayant pas circulé est retiré. Dans les années 1970, de nouveaux concepts sont
expérimentés et les Anglo-saxons prennent part à l'étude de la question.
méthodes. Comment dès lors effectuer

1.2. Les

Anglo-saxons dans le sillage américain

Ce n'est que

dans les années 1960 que les bibliothécaires anglais se penchent vraiment
SLOTE dresse ainsi un état de la question14 et propose une méthode basée
sur
Son but est de constituer la meilleure « collection de base » possible en
regardant le temps durant lequel les ouvrages restent en rayon sans être empruntés (nonusage). Selon lui c'est le critère le plus fiable, même en regard de la date d'impression.
sur

la question. S.
le non-usage.

Si les

anglais s'intéressent à la question, ils ciblent plutôt leur étude sur les aspects
pratique. Le rapport Atkinson15 met ainsi en place le modèle de « bibliothèque
auto-renouvelante », sur la base d'une élimination égale au taux d'acquisition. Les documents
sont d'abord stockés en magasin puis envoyés ailleurs. Mais cette idée a eu des réfractaires.
En effet, beaucoup ont opposé à ce principe le manque de surface pour stocker les ouvrages et
les coûts que cela engendrait (matériel supplémentaire, corrections bibliographiques). Ce
rapport a d'ailleurs été rejeté par la SCONUL en 1976.
financiers de la

Les différentes études

française. Leur

axe

anglo-saxonnes montrent une approche différente de celle
d'étude est ciblé sur les aspects financiers, les stocks et la gestion

automatisée.

13

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Le désherbage : élimination et renouvellement des collections en
bibliothèque.
Paris : Centre Georges Pompidou, BPI, 1987, p. 9. (Dossier technique, n°5)
14
SLOTE, Stanley. Weeding library collections. Littleton, CO : Libraries unlimited, 1975. Nouv. Ed. Augm. en
1982.
15

University Grants Committee. Capital provision for University libraries : report of a working party. London
H.M.S.O., 1976 (The Atkinson report)

:
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Ainsi, en 1978, un grand intérêt est porté sur les stocks. McCLELLAN fonde par
exemple un principe sur le contrôle rigoureux des stocks16 : afin de savoir quelle proportion
d'ouvrages est à retirer, il calcule, grâce à une combinaison de facteurs influant sur les stocks,
le volume de stockage optimum à avoir. Ce principe de gestion automatisée des collections
sera repris par Nick MOORE en 198417. Inspirée par McCLELLAN, la méthode française
Doucet-Larbre vise à calculer le nombre de titres optimum pour chaque secteur de la
collection. Mais c'est une longue légitimation qui attend la pratique du désherbage en France.
1.3. En France, une

lente reconnaissance

importants pour l'histoire des bibliothèques ont été précurseurs
désherbage est une pratique longue à y être reconnue. « Les réticences sont
restées fortes en France, où toucher au patrimoine, lourd héritage de la Révolution française,
est terrain sensible »18. Ainsi, Paul OTLET constate que « les livres et documents ont
largement un caractère périssable. Ils contiennent des données, faits, chiffres, opinions que le
cours du temps modifie [...] mais que faire devant l'accumulation des livres... ». Le
problème de l'accumulation des ouvrages devient une préoccupation de plus en plus
prégnante pour les professionnels français, d'autant qu'outre-Atlantique, la notion et la
pratique sont acceptées.
Quelques

France

en

car

personnages

le

Eugène MOREL, père légitime de la lecture publique en France, avait aussi signalé les
problèmes liés à l'accumulation de documents et constate que « l'on trouve plus vite un objet
dans une chambre que dans dix. [...] Le plus grand nombre de livres n'augmente pas
seulement le chemin à faire pour les trouver, les rayons pour les mettre [...] mais rend plus
difficile le classement, les remaniements, plus long et coûteux le Catalogue ». Par cela, il
désigne le problème de l'accumulation de livres et en conséquence, celui de la gestion des
documents.
Le processus

de réflexion et d'acceptation du désherbage se met alors lentement en
place. Quelques tentatives d'insertion de la notion de désherbage se font dans les manuels,
comme celui de CROZET {Manuel pratique du bibliothécaire, Nourry, 1937) ou le Bach et
Oddon {Petit guide du bibliothécaire, Bourrelier, 1952).
Mais le terme

ne

prend toute

sa

place

que

dans les années 1970, lorsqu'un mémoire est

question19 et que Noë RICHTER effectue pour la Direction des bibliothèques et de
la lecture publique, une étude sur l'élimination20. Les préoccupations sur le sujet augmentant,
l'ABF lance en 1978 un congrès sur le thème21. Y sont reprises et évoquées les solutions
dédié à la

américaines et

16

anglaises.

McCLELLAN, A.W. Logistics of a public library bookstock. London

:

Association of assistant librarians,

1978.
17

« Le stock est de taille : la gestion systématique des fonds dans les bibliothèques publiques »
bibliothèques de France, tome 29, 2, 1984, p. 130-136.
18
Les citations de cette sous-partie non annotées sont extraites de : GAUDET Françoise et LIEBER Claudine.
Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des collections. Paris : Editions du Cercle de la librairie,

in

MOORE, Nick.
:

Bulletin des

1996.
19

LEDRU, G. et OSSART, E. L'élimination des ouvrages dans les bibliothèques publiques. Villeurbanne :
ENSB, 1974.
20
RICHTER, Noë. « Les éliminations dans les bibliothèques françaises » in : Bulletin des bibliothèques de
France, tome 20, 5, 1975, p. 199-209.
21
Association des Bibliothécaires de France (ABF). « Conserver, éliminer ? Eléments pour une gestion
rationnelle des fonds

»

in Bulletin

d'informations de l'ABF, 1978, n° 101, p.181-229.

32

Chapitre 2 : le désherbage,

une

nécessité reconnue

Puis, après différents rapports au directeur du livre et de la lecture en 1982 et 1983, la
BPI, nouvelle dans le paysage français des bibliothèques, tente des expériences sur le terrain
et met en place, via des professionnels du livre, un manuel de désherbage en 198622 La
méthode D.C. voit le jour.
La notion de

désherbage entre alors dans le vocabulaire des professionnels et la part
à ce problème s'étend. Brigitte RICHTER y consacre d'ailleurs
une partie dans son Précis de Bibliothéconomie en 1992. Une même reconnaissance apparaît
dans les bibliothèques universitaires. Dans les années 80-90, du fait de cette reconnaissance et
de l'informatisation grandissante, le désherbage est abondamment pratiqué. La décennie 90
l'inscrit dans une phase de prudence qui dure encore. L'élimination a d'ailleurs été un thème
d'un des congrès du Cercle d'Etudes des Bibliothécaires des Régions Aquitaine-Languedoc
(CEBRAL) à Périgueux23.
consacrée dans les ouvrages

Restée

longtemps silencieuse, la littérature professionnelle sur le sujet s'étend. Des
juridiques, théoriques sont rédigés. Des mémoires de fin d'étude24
s'organisent autour des sujets comme l'élimination ou la relégation tandis que le BBF dédie
plusieurs numéros à cette problématique. C'est avec retard que la France légitime la pratique
du désherbage et de l'élimination, que ses pairs étrangers avaient déjà acceptée et intégrée à
leurs pratiques professionnelles.
articles administratifs,

On le voit dans cet état de la

question, une abondante littérature sur le sujet est
disponible même si celle-ci est longue à se mettre en place en France. Elle va du manuel
pratique (méthode D.C.) aux études plus poussées. Mais le désherbage s'inscrit dans une
problématique plus générale, à savoir la gestion des collections, leur maintenance et leur
développement. Car qui dit suppression dit aussi nouvelles acquisitions. Ce contexte plus
général conduit à observer la politique globale de la bibliothèque et non pas à cibler sur le
désherbage qui seul, n'a pas grande signification. Ainsi, ma réflexion, même si centrée
inévitablement sur le désherbage, le place dans un processus global de circulation des
collections.

22

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Le désherbage : élimination et renouvellement des collections
bibliothèque.
Paris : Centre Georges Pompidou, BPI, 1987
23
CEBRAL. Eliminer : hasard ou nécessité ? (Journées d'études de Périgueux, 1990), Toulouse : CEBRAL,

en

1991, 75 p.
FOLLET, Marianne. La médiathèque à l'aune de sa politique d'élimination. Villeurbanne : ENSB, 1991.

24

Mémoire de D E. S. S

33

Chapitre 2

II

-

Le

désherbage

II. 1. Le

: pour une

:

le désherbage,

une

nécessité

reconnue

gestion efficace des collections

désherbage à la loupe

II. 1.1. Des

définitions plus ou moins complètes

Pour les

bibliothèques de lecture publique, le désherbage est similaire à élimination.
peuvent en effet garder la totalité du fonds (rôle des bibliothèques patrimoniales et de
la BNF) et doivent au contraire proposer une collection vivante et d'actualité. Martine
BLANC-MONTMAYEUR insiste cependant sur la différence entre désherbage et
élimination : « le désherbage c'est quand il y a une politique de choix dans ce qui est en
rayon, et l'élimination, c'est quand il y a après élimination du document. Le désherbage, c'est
l'ensemble de l'opération vue d'un point de vue intellectuel ». On voit ici la nuance.
L'élimination est une conséquence possible du désherbage, un des traitements décidés par la
Elles

ne

suite.

termes

Cependant, désherbage, révision des collections, élimination, désélection sont des
équivalents en France. Les anglo-saxons utilisent plutôt « weeding » sous l'influence

de E. MATTHEWS et D. TYCKOSON. Littéralement

«

enlèvement des mauvaises herbes »,

procédé consiste à retirer des collections d'une bibliothèque les documents devenus
métaphore végétale est aussi usitée chez les professionnels canadiens qui
parlent « d'élagage » des collections. Cette définition, somme toute claire, utilise un terme
aux frontières floues. Qu'est-ce que l'inutile ? Définir un terme avec un autre ambigu ne
permet pas d'aboutir à un cadrage fiable. Le désherbage ne peut se contenter de cette
définition car non content d'être critiquable et trop large, elle occulte les aspects essentiels du
désherbage, sa complexité, pour le réduire à une tâche simple.
ce

inutiles. Cette

On peut faire la même critique à la définition donnée par Marianne FOLLET dans son
mémoire25 : « la pratique qui nous intéresse ici peut se définir très simplement : c'est l'acte
qui consiste à retirer du fonds les documents qui n'y ont pas leur place ». Au lieu de définir le
désherbage, cette définition n'ouvre la voie qu'aux interrogations que soulève cette notion :
quels critères utiliser pour décider des documents « qui n'ont pas leur place », subjectivité,
ambiguïté de la tâche sont autant de thématiques mises de côté.
En

France, les synonymes cités dissimulent en fait une zone de flou. Désherber, mot

employé maintenant, désigne une « opération intellectuelle qui, insérée dans une
chaîne complexe de techniques et de savoir-faire, aboutit à des retraits ponctuels ou définitifs
dans les collections et secteurs d'usage de la bibliothèque »26. La révision des collections
couramment

cible

« évaluation critique » des collections, sur un second regard. La
le désherbage est une acquisition à l'envers : on enlève des ouvrages
grâce à des critères, aux usages, etc. tout comme on acquiert de la même façon. Le respect des
mêmes règles, l'apparition des mêmes problèmes font de ces deux pratiques des tâches liées.

plus

sur

l'aspect

désélection montre que

Cette deuxième définition du

désherbage est plus pertinente car elle inclut le
désherbage dans le circuit du livre et en fait une opération intellectuelle. Mais si elle est
nécessaire, elle n'est pas suffisante pour englober l'ensemble de la complexité du désherbage.

25

Cf. note 24

26

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des
collections. Paris : Editions du Cercle de la librairie, 1996, p.25
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Par

conséquent, lui associer une autre définition paraît justifié car elle explicite les
auxquels sont confrontés les professionnels face à l'élimination de leur fonds :
« désherber, c'est retirer ce qui n'a pas ou plus d'intérêt pour la collection, quelle que soit la
valeur intrinsèque de l'ouvrage. On enlèvera un document, toujours actuel, mais qui ne
correspond plus aux domaines d'acquisition de la bibliothèque ou aux besoins du public
desservi. Au contraire, tel autre, objectivement médiocre, sera conservé en tant qu'élément
d'ensemble »27.
choix

On le voit par ces

différentes définitions, le désherbage est une notion plus ou moins
complète, qui s'apparente soit à la maintenance des collections, soit à la politique
d'acquisition ou encore au stockage. Cela renvoie à un cadre théorique différent et implique
donc une délimitation différente et des pratiques différentes. De même, il donne lieu à des
actions variables : élimination, rebut, relégation, retraitement, etc. C'est donc que la pratique
n'est pas immuable. Des variations peuvent s'observer d'une structure à une autre. Il faut
alors comprendre dans quel cadre la bibliothèque le place pour le mener en cohérence avec
son idée du désherbage.
II. 1.2.

Pourquoi désherber ?

désherbage trouve son origine dans la mise en place du libre-accès aux documents,
bénéfique pour les usagers. Cette évolution dans la mise à disposition des documents ne
saurait être remise en question. Un retour en arrière est impensable. Néanmoins, elle a eu des
conséquences sur l'organisation des collections. Le libre-accès est consommateur de place. En
effet, pour présenter au mieux les collections, pour que l'usager puisse circuler sans être
étouffé par l'offre, il faut de grands espaces. Or, les murs ne sont pas extensibles. Il a donc
fallu, pour préserver ce libre accès, mettre en place une politique d'élimination, les magasins
Le

étant eux-mêmes saturés.

même, le libre-accès a permis l'augmentation des prêts et
documents, notamment dans le fonds jeunesse. Le désherbage est
De

des

pour

donc accéléré l'usure
un outil incontournable
a

retirer les ouvrages détériorés.
Si le libre-accès est la

justification « historique » du désherbage, d'autres sont
pertinentes à expliciter. En premier lieu, le désherbage est un excellent moyen d'évaluation de
la collection puisque sa mise en œuvre permet de repérer les ouvrages périmés, les points forts
et les points faibles de la collection, les manques à combler, etc. En résumé, il fournit des
informations capitales pour la gestion des collections et les acquisitions, pour une
appréciation du volume de la collection. En conséquence, il peut se placer comme la base
même du fonctionnement de la bibliothèque au niveau de ses collections : en indiquant les
ouvrages périmés, il donne par exemple un aperçu de la régularité ou non de l'entretien des
collections par les professionnels et oblige à reconsidérer l'offre au public ou les méthodes de
travail ; en dégageant les points forts, il conforte les bibliothécaires dans leur gestion ; à
l'inverse, les points faibles mis en exergue doivent conduire l'équipe en charge du secteur à
mettre en place des solutions pour pallier ces inconvénients. Il permet aussi de faire un état
des lieux, c'est-à-dire de voir le rendement de la collection par l'usage, quels thèmes sont à
développer par des acquisitions supplémentaires ou au contraire ceux qui ne touchent pas les
représentations du public (fonds obsolète jamais en prêt). En évaluant la collection, il évalue
par extension la bibliothèque sur un de ses services ou éléments d'existence.
27

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des
: Editions du Cercle de la librairie, 1996, p. 92
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Il est aussi évident que

le désherbage est indispensable pour réaliser un gain de place
d'argent. Les documents mis en rayon demandent en effet un entretien régulier que ce soit
pour une reliure, un nettoyage, une réparation et autres opérations réalisées en amont du prêt
et indépendamment d'usage ou de non-usage de l'ouvrage. De fait, éliminer certains
documents minimise ces opérations et réduit les coûts, tout en libérant un espace pour la mise
en rayon des nouvelles acquisitions.
et

Un

avantage du désherbage est l'amélioration visuelle de la collection.
neufs est centrale. Elle stimule le prêt tandis que des ouvrages

autre

L'attraction des ouvrages

abîmés, sales, détériorés n'incitent pas à l'emprunt. L'élimination de ces ouvrages rend la
collection bien plus attirante et par conséquent augmente les prêts. Offrir un choix moindre
mais plus attractif, c'est une sorte de mise en application du proverbe « moins peut être
plus » : une petite collection très bien organisée, mise en valeur et diffusée est plus qu'une
collection visant l'exhaustivité, aux rayonnages saturés et donc moins mise en valeur. Mieux
vaut donc

moins

mal organisé car, comme déjà explicitée,
faut susciter l'envie de prendre par une
méthode centrale dans ce projet car il
améliore l'esthétique et l'aménagement aéré des collections en étant les ouvrages détériorés
par un usage intensif ou intellectuellement dépassés. « Les bibliothécaires se montrent de plus
en plus soucieux de présenter aux usagers un fonds agréable, actualisé et pertinent »28.
un «

»

pertinent qu'un

«

plus

»

l'exhaustivité n'est pas de mise en lecture publique. Il
mise en valeur des ouvrages. Le désherbage est une

Il ne faut pas non plus oublier que le désherbage permet de se rapprocher au mieux des
besoins des utilisateurs : en effet, il permet d'éliminer les ouvrages ne rencontrant pas le

public (non-usage, absence d'emprunt) tout en mettant en avant les autres ouvrages. On vise
par cette méthode confort et satisfaction du public plutôt qu'exhaustivité et surcharge.
L'élimination est alors abordée par le public et non plus par les collections.
De

plus, le désherbage augmente la qualité et la pertinence de l'information proposée
« obsolète ». Le livre étant un outil d'information, il est étroitement lié à la
question de l'actualité. Cette lecture informative demande d'offrir des ouvrages récents et
donc de surveiller les collections et de les désherber pour ainsi satisfaire la fonction
en

éliminant celle

documentaire attribuée à

une

telle structure.

Enfin, le désherbage se justifie en terme de rapidité de recherche. Des rayons
perdre du temps non seulement au personnel (pour le rangement ou la
recherche d'un ouvrage) mais aussi aux usagers qui, devant la masse offerte, repèrent avec
difficulté un titre précis. Il est donc capital, pour une gestion efficace des collections de mener
régulièrement une opération de désherbage car les raisons matérielles et intellectuelles émises
encombrés font

ci-dessus touchent l'ensemble des documents
Outre

ces

possédés.

avantages, le désherbage apporte beaucoup à la bibliothèque dans son
sa fonction de communication. En éliminant, on libère des espaces de
professionnels et usagers : des rayonnages aérés pour un étalage des

ensemble et favorise
rencontre

entre

nouveautés, des présentoirs, des espaces de mise en valeur des collections (présentation des
collections selon un fil thématique), des zones d'animations favorisant le dialogue. C'est la
pertinence des collections qui est visée par cette pratique d'élimination.

28

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des
: Editions du Cercle de la librairie, 1996, p. 193
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Plus

généralement, les collections de la bibliothèque évoluent, son public change. De
revoir sa politique documentaire pour remédier à ces évolutions. Il est possible
que cela entraine des remaniements des collections. L'élimination est un moyen de renforcer
l'adéquation des collections selon la politique documentaire changeante.
fait, la BM

va

II. 1.3.

Une

fois

Après le désherbage
le

document enlevé

des

rayonnages, plusieurs traitements existent :
relégation, retraitement (restauration, etc.), pilon (élimination). Si les deux premières font
que le document reste dans les collections de la bibliothèque, le pilon conduit à la suppression
définitive du document dans le fonds. De fait, l'élimination peut être seulement momentanée
si les documents sont jugés encore utiles pour le fonds ou irremplaçables. Ils sont alors en
retraitement. Mais ce retraitement peut être lui-même plus ou moins long selon que les
réparations se font au sein même de la bibliothèque (par la personne en charge des
restaurations) ou en reliure. Il faut alors vérifier que le coût de la reliure soit rentable par
rapport à l'achat du même exemplaire en neuf. Quoiqu'il en soit, il faut limiter au minimum le
temps de non mise en accès libre des ouvrages en réparation afin que ces derniers servent
avant d'être périmés.

Outre la

restauration, les documents peuvent aussi être stockés en magasin (relégation
organisée), pour une éventuelle demande ou pour satisfaire les fonctions de
communication de la bibliothèque. En effet, ils peuvent servir pour une présentation et/ou
pour garder la cohérence de la collection. Par exemple, durant mon stage, des livres sur Noël
ont été sortis du magasin car ils correspondaient à la période. Puis, courant Janvier, ils ont été
remisés en magasin et ce sont alors les ouvrages sur la galette des rois qui ont fait leur
apparition. C'est un moyen de gérer les collections tout en favorisant la communication de la
bibliothèque. Ces ouvrages thématiques ne sont pas réellement inclus dans la politique de
désherbage en tant que telle mais leur rotation constitue une élimination micro-locale
pertinente puisqu'elle permet de désengorger les fonds tout en favorisant leur mise en valeur
dans

une

réserve

selon les événements du calendrier.
Un autre devenir évident est le

domaine

pilon

ou

reconversion. Les livres appartenant

au

ces solutions nécessitent l'accord de la collectivité responsable (cf.
environnement administratif des bibliothèques). Une liste des documents concernés est éditée

public,

être soumise à validation. Le pilon conduit à la destruction de l'ouvrage tandis que la
consister à un échange, don ou autres pratiques donnant la sensation que le
l'ouvrage « ne meurt pas », n'est pas détruit. Il faut alors penser à enlever toutes les marques
de propriété sur l'ouvrage et à corriger le catalogue.

pour

reconversion peut

Une fois

ces

fois le traitement décidé et effectif, une mise à
acquisitions pour garder l'équilibre de la
d'ouvrages en libre accès.

opérations réalisées,

niveau des collections est nécessaire
collection et le volume

une

avec

des
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bibliothécaires29

La maintenance des

collections, et plus précisément le problème de l'élimination dans
bibliothèques est entre nécessité et réticence. On constate en effet un manque de littérature
professionnelle en la matière, même si des travaux sont maintenant menés. Nécessité pour le
fonctionnement de la structure, le désherbage montre que plusieurs professionnels se sentent
encore coupables de jeter un ouvrage.
les

Bibliothécaires, individuels, tous ont des difficultés à se séparer d'un livre. C'est un
bien ancré dans la société, inhérent à nos valeurs et le supprimer est souvent vu comme un

sacrilège ». Si pour les particuliers la vente d'occasion en brocante est une solution, cela est
impossible en bibliothèque où le destin de la majorité des livres supprimés est le pilon et
rarement le don ou la vente. Le désherbage et l'élimination qu'il entraîne peut être une peur
ou une remise en cause : « si je jette ce livre, on va me le demander demain », « l'élimination
d'un livre non utilisé n'est-il pas une preuve d'erreur d'acquisition ? », « n'est-ce pas gâcher
un fonds public ? ».
«

On peut contrecarrer ces

interrogations en faisant remarquer qu'il est rare

que

le public

demande des livres assez vieux. Il centre plutôt ses demandes par rapport à l'actualité et aux
nouvelles sorties littéraires, c'est-à-dire des livres en commande ou non encore acquis. De

plus, assimiler la non-utilisation à une erreur d'acquisition est prendre un mauvais chemin.
D'une part tout le monde peut se tromper et d'autre part, le public n'a peut être pas eu la
réaction attendue. Par exemple, si entre-temps une critique les a rendus réticents à emprunter
livre,

ce n'est pas imputable au bibliothécaire. Enfin, l'élimination doit être vue comme
opération nécessaire et améliorant les performances de la bibliothèque et non comme un
gâchis. Au contraire, la bibliothèque si elle est trop surchargée risque de moins bien
fonctionner, les livres n'étant pas présentés correctement et l'usager ne pouvant s'y retrouver.

ce

une

C'est ainsi

qu'à ceux qui avanceraient l'argument «je suis fier d'avoir une vaste
un public », il faudrait répondre que la quantité ne fait pas la qualité et que
« moins est plus » : une petite collection bien organisée et actualisée est plus attrayante qu'un
vaste imbroglio de livres plus ou moins actuels. Le désherbage est absolument nécessaire, et
ce malgré les réticences qu'on peut avoir à mettre consciemment un livre à la destruction, au
collection à offrir à

rebut.
Si

réticences sont

plutôt liées au rapport au livre, d'autres concernent les
compétences à posséder pour désherber. « Le sentiment général sur le désherbage est celui
d'une opération plutôt difficile, qui exige un temps que les bibliothécaires parviennent
rarement à dégager en dehors des périodes de vacances, une très bonne connaissance du fonds
et une solide culture générale »30. De fait, le personnel ne s'engage pas souvent dans une telle
pratique. Malgré ces réticences pour la plupart de moins en moins présentes de nos jours, il
faut trouver des outils et méthodes pour désherber activement les collections.

29

ces

Cette

partie m'a été inspirée par l'épilogue p.44 du dossier technique n°5 de la BPI : Le désherbage :
bibliothèque
30
GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des
collections. Paris : Editions du Cercle de la librairie, 1996, p.203
élimination et renouvellement des collections en
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:

Quelle(s) méthode(s), quel(s) résultat(s) ?

D'une manière

générale, le désherbage amène à se poser des questions tout au long du
affecter un traitement à l'ouvrage, décider de sa suppression ou non des
en fonction des méthodes existantes. Le schéma ci-après donne de manière précise un
du cheminement à faire.

processus pour
rayons

aperçu

Décision

Démarche
Le document a-t-il

est-il

été utilisé dans

Les

années

^

en

non

bon

retrait

non

des collections

état ?

précédentes

1
oui

peut^on justifier
son
en

oui

maintien

»

oui

exceptionnelle
en

1
non.

Remise

_».

libre accès ?

Peut-on espérer

->

le voir utilisé
~
dans un avenir

oui

libre accès

^ classement

en

réserve active

i

proche ?
A-t-il dépassé
La durée de vie
du thème ?

A-t-il
► non

»

intérêt
après examen
un

de critères

non

—

>•

a-t-il
intérêt —I

un

Retrait des

non

collections

d'autres
bibliothèques ?

complémentaires ?

pour

(IOUP1)

I.

i.

> Don ou

OUI

OUI

à

bibliothèque

1
Est-il

irremplaçable ?"
(intérêt + réseau)

oui'

dépôt

une autre

est-il

Maintien

OUI

en

bon état ?

en

I

libre accès

Restauration

remplacement
l'identique
Remplacement

ou

non

à

par un autre

non

ou

La

gestion du libre accès

:

le

processus

de

titre

retrait simple

désherbage31

Ce processus

demande néanmoins de connaître les méthodes effectives de désherbage
à bien. Trois méthodes ressortent comme centrales au vue des sources
consultées. Or, en effectuant ces recherches pour expliciter et distinguer les méthodes, j'ai
remarqué une certaine confusion dans la différenciation des méthodes IOUPI et D.C.
pour

31

le

mener

BORNETTO, Ghislaine. La politique d'acquisition : de la pratique quotidienne à la conception d'une politique,
sur < http://www.unice.fr/BU/formation/politiqueacquisition.htm > (consulté le 11 février

[en ligne] disponible
2007).
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En

effet, les différentes sources consultées donnaient parfois des éléments opposés
même méthode. De même certaines attribuaient tel élément à une méthode quand
une autre source le donnait constituant de l'autre. De fait, se positionner face à ces
incohérences entre professionnels, face à ces différents discours a été difficile : un travail de
recoupement et d'analyse a été nécessaire pour trouver un «juste milieu » ou donner crédit
aux éléments descriptifs des méthodes les plus récurrents.
pour une

11.2.1. La formule

Doucet-Larbre

L'explication de la formule est reprise telle
article32.
Formule mise

que ses concepteurs

le font dans leur

point par Emmanuel DOUCET et François LARBRE, elle reste
la recherche bibliothéconomique. C'est une formule qui permet de définir la
répartition quantitative d'un fonds total selon le nombre de classes que l'on a retenu comme
sous ensembles signifiants. Ainsi, elle permet de fixer l'objectif de ventilation d'un ensemble
défini. A l'aide d'outils quantitatifs (espace disponible, budget, taux de prêt), elle mesure le
nombre de titres qu'il est souhaitable d'acheter et d'éliminer dans chaque ensemble.
au

surtout pour

Formalisant les choix

qui sont faits, elle combine l'effectif total du fonds à répartir (F),
prêts annuels (P) de la classe à laquelle on s'intéresse et la somme
des prêts annuels (R) de toutes les classes selon lesquelles le fonds est découpé. L'emprunt à
Mac CLELLAN subsiste, ainsi que l'indiquent les auteurs, dans la modulation du nombre de
prêts annuels par un exposant. C'est le bibliothécaire qui fixe la valeur de cet exposant. De
cette façon il peut tendre vers les classes faibles au détriment des classes à succès fortes et
inversement. Les choix restent donc subjectifs.
avec

le nombre modulé des

Le fonds est

fait

découpé en catégories qui seront ensuite ventilées à l'intérieur
exemple pour les documentaires scientifiques jeunesse, il faut avoir l'effectif du
fonds (en l'occurrence 757), le nombre de prêts total de chaque catégorie le constituant ainsi
que celui de la classe globale. Cela permet de calculer le nombre de titres optimum pour
chaque secteur, en fonction d'éléments mathématiques et statistiques.
en

d'un tout. Par

Cependant, cet indicateur technique reste complexe à utiliser. De plus, il se base sur le
prêts annuels ce qui signifie que le taux de ventilation obtenu ne tient pas compte
de l'usage fait sur place ou même maintenant de toute la documentation numérique. Cette
formule permet globalement de répondre à la question « est-on d'accord pour mettre autant
d'argent pour l'acquisition de documents qui sortent en moyenne tant de fois moins que les
autres ? ». Donnant ainsi une indication du rendement du fonds, de sa répartition optimale, la
formule est bénéfique mais oublie certains critères. Elle montre cependant que la gestion du
nombre de

fonds est liée à l'élimination.
II. 2.2. La méthode IOUPI

Développée par F. GAUDET et C. LIEBER, la méthode
méthode CREW, combine plusieurs critères d'évaluations. Pour

IOUPI, de son vrai nom
chaque classe ou indice
Dewey, elle permet d'établir des éléments de sélection. Le principe général consiste à associer
un code à chaque document, sous la forme X / Y / IOUPI.
32

DOUCET, Emmanuel et LARBRE, François. « La gestion des fonds est-elle une science exacte ? » in BBF,
1988, tome 33, n°4, p.266-275. [en ligne] disponible sur < http://bbf.enssib-fr > (consulté le 05 février 2007)
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Acronyme mnémotechnique, IOUPI propose une déclinaison de cinq critères pour
chaque classe Dewey, le traitement final pouvant différer selon les disciplines. Ces critères
servent à déterminer quels sont les candidats au désherbage :
I

incorrect, fausse information
ordinaire, superficiel, médiocre
: Usé, détérioré, laid

:

0

:

U
P
1

Périmé

:

:

Inapproprié,

ne

correspond pas

au

fonds.

Cette méthode cible essentiellement l'état

physique et intellectuel du document tandis
la méthode D.C. s'attachera aux critères d'usage et d'âge.

que

Techniquement donc, les formules sont composées de trois critères d'élimination à
respecter :
-

Le

premier (X), représente le nombre d'années écoulées depuis le dépôt légal c'est-àl'âge de l'information,
Le second (Y), représente le nombre d'années écoulées sans prêt,
Le troisième (IOUPI), indique la présence de facteurs d'élimination.
dire

-

-

Par exemple

:

5 / 3 / IOUPI

ans, dont le dernier
facteur IOUPI doit être éliminé.

plus de cinq

indique que tous les livres de la discipline traitée ayant
prêt remonte à trois ans ou plus et qui possède au moins un

Pour les documentaires

scientifiques et techniques (500-600), elle préconise de
supprimer les ouvrages qui ont 5 ans ou 10 ans de dépôt légal, environ 3 ans sans prêt et des
critères IOUPI car les sciences et techniques font de tels progrès que tout y est vite obsolète.
Mais elle indique aussi qu'il faut conserver les ouvrages de base.
De

façon générale, le nombre maximum d'années sans prêt est fixé à trois ans. Par
contre, l'âge limite de l'information varie considérablement selon les disciplines. En effet, le
temps sera plus long pour un roman que pour un documentaire en sciences.
La méthode IOUPI limite la

subjectivité en établissant des critères précis pour chaque
catégorie. Son inconvénient majeur est d'éliminer à partir d'une analyse négative du fonds.
De plus, la méthode préconise de se doter de formulaires de désherbage, pour qu'à
chaque ouvrage candidat soit indiqué son traitement après élimination (reliure, réparation,
remplacement, vente, don, pilon).
11.2.3. La méthode D.C.
La méthode D.C. est destinée tout

la IOUPI

bibliothèques de lecture
publique de petite ou moyenne taille ce qui cadre parfaitement avec ma structure d'accueil.
Développée par la BPI33 à la suite de l'ouvrage de J. SEGAL34, qui a inspiré également la
méthode IOUPI, D.C. est une méthode de révision critique et de maintenance des collections
incluse dans le circuit du livre (voir chapitre 2, II.3.2). Entièrement centrée sur le désherbage,
comme

aux

33

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Le désherbage : élimination et renouvellement des collections en
bibliothèque. Paris : Centre Georges Pompidou, BPI, 1987. 62 p. (Dossier technique, n°5)
34
SEGAL, Joseph P. Evaluating and weeding collections in small and medium-sizedpublic libraries : the
CREWmethod. Chicago : American Library Association, 1980.
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elle

découpe la pratique en dix étapes et donne des outils d'aide à l'élimination

en reprenant

la

formule IOUPI.
La

première étape consiste à définir une politique d'acquisition et de désherbage pour
que les deux se fassent de concert, en harmonie. En effet, évaluation rétrospective du fonds, le
désherbage est inhérent à la politique d'acquisition et de conservation. Il convient donc de
bien définir celle-ci pour que le désherbage soit cohérent.
Ensuite, le mieux est d'établir

un

calendrier

produire des résultats à date fixe car c'est une

organiser le travail de désherbage et
pratique qui demande du temps.
pour

L'étape suivante est de ranger le rayon à traiter avant tout désherbage afin de voir
rapidement les doublons, les lacunes et de faciliter le récolement. La vision globale est
améliorée.
Pour faire le

désherbage, la méthode D.C. indique qu'il faut posséder des outils
qualitative de la collection. Pour ce faire, il faut rassembler le matériel et outils
nécessaires à l'opération : catalogues, ouvrages de références mais aussi des formulaires pour
indiquer le traitement des documents (pilon, reliure, réparation, remplacement, etc.).
d'évaluation

Vient ensuite le

désherbage lui-même et le récolement si les deux opérations sont
couplées. Pour désherber, il faut examiner chaque livre car chacun peut avoir un problème
particulier. Les formulaires seront glissés dans ceux à éliminer, les autres ouvrages seront
remis

en

rayon.

Une fois le

désherbage fait et le travail vérifié (avis extérieurs, discussions, etc.), il

faut traiter les ouvrages en fonction des formulaires remplis pour chacun. Cela implique un
traitement matériel des documents mais aussi la modification du catalogue et l'émission de la
liste des

suppressions

pour

validation.

Enfin, ce travail se termine par des acquisitions pour des remplacements ou
étoffements ainsi que par une mise en valeur des collections restantes qui, après une
évaluation approfondie du fonds ressortent comme pertinentes mais peu empruntées. La
méthode propose de faire des présentations pour faire circuler ou connaître ce fonds méconnu.
C'est une méthode intéressante car très précise mais elle demande des adaptations en fonction

de l'établissement et de

Même si

sa

politique.

méthodes apportent

du rationnel dans la pratique du désherbage, il n'en
moins qu'elle reste unitaire et qu'à chaque livre, des interrogations peuvent survenir.
Néanmoins, grâce à ces méthodes et aux critères de désherbage de la BM d'Ingré (cf. Annexe
6), j'ai pu construire une méthode de désherbage satisfaisante.
ces

reste pas
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utilisés

Ces critères

correspondent au traitement des monographies, documentaires. Les autres
supports n'étant pas de mon ressort, je ne peux affirmer que les critères soient identiques.
VL'obsolescence
Littéralement

«

devenir

périmé »,

ce

critère reste ambigu. Qu'est

ce

qui fait

l'obsolescence ? L'âge de l'ouvrage, son non-usage par les lecteurs ? Entre obsolescence du
document lui-même et obsolescence de l'information, il faut savoir laquelle est tenue comme

prioritaire dans la structure pour désherber. Car un ouvrage « ancien » n'est pas forcément à
jeter. Tout dépend de son contenu et de son aspect. Il y a des thématiques, qui même vingt ans
après, n'ont guère évoluées. Que faire alors de l'ouvrage ? De même, le renouvellement
intellectuel des fonds ne se fait pas à la même vitesse.

^L'âge
Critère à

selon les

disciplines, la vitesse à laquelle les documents
périmés est variable. Par exemple, elle sera rapide en sciences et techniques,
beaucoup moins pour l'histoire ancienne. Comme l'observent M. B. LINE et A. SANDISON,
« le déclin sera plus rapide si l'ouvrage contient des données d'une pertinence éphémère, s'il
concerne un secteur où l'avance technologique est rapide. Le déclin sera plus lent si l'ouvrage
est descriptif ou critique »35. De plus, ce critère peut entraîner de mauvais désherbage car
certains ouvrages anciens, considérés comme des incontournables, seraient éliminés alors
qu'il faudrait les conserver, en dépit de leur date de parution. Considérons également que
l'âge est fonction de la date choisie. Or, un ouvrage possède plusieurs dates (de publication,
d'édition, d'acquisition, etc.). Sur laquelle se baser ?
nuancer

car

deviennent

•^L'usage ou taux d'utilisation
Critère

objectif, il se mesure grâce aux outils statistiques intégrés dans les logiciels
informatiques de gestion des collections. Pertinent, il ne doit cependant pas être utilisé seul
car il ne tient pas compte par exemple de la consultation sur place. De plus, n'en rester qu'à
ce critère amènerait la bibliothèque à favoriser les types de documents aimés du public et à
rejeter les créations littéraires de référence. Or son rôle est certes de mener une politique de
lecture publique mais aussi de formation, de découverte, de couverture de plusieurs domaines,
etc.

Néanmoins, les statistiques d'usage constituent un bon indicateur d'évaluation des
: un taux de rotation élevé indique que l'offre n'est pas assez importante par
rapport à la demande puisque les ouvrages restent très peu de temps en rayon, sont fortement
empruntés ; à l'inverse un taux de rotation faible indique que la collection n'est pas adaptée
au public, est trop complexe ou encore pas assez développée en quantité ou qualité pour
couvrir l'ensemble des sujets potentiellement intéressant pour un public pourtant important. Il
faudra alors désherber et acquérir. Ainsi, le taux d'utilisation n'est pas à négliger. Il faut juste
collections

le combiner à d'autres critères.

35

LINE, M. B. et SANDISON, A.
Documentation, vol.30 n°3, 1974.

«

Obsolescence and changes in the

use

of literature with time

»,

in Journal of
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•^La qualité et la pertinence des informations
Critère subjectif et difficile à mesurer car il repose sur le personnel en poste et sur les
connaissances mêmes de ce personnel. De plus, un glissement ressort de cette pratique. Faut-il

garder les documents
prescription ?

que

l'on juge nécessaires

pour

le patrimoine,

ou ceux pour

le public, la

^■Critères matériels
Usure, fragilité, format ou type plus ou moins compatible avec libre-accès,
présentation matérielle désuète sont facteurs d'élimination pour améliorer l'aspect visuel de la
collection.

•^Adéquation à la politique d'acquisition
Un ouvrage

peut avoir un contenu très pertinent sans pour autant s'inscrire dans la
collection, à l'orientation que l'équipe en charge lui donne. En effet, l'acquisition évolue en
fonction des programmes, des publics, etc. Or, si le désherbage ne s'adapte pas à cette
nouvelle politique, les risques d'enlever des documents inscrits dans ce nouveau cadre est
grand tandis que ceux sans intérêt seront conservés, si les critères d'élimination antérieurs
sont suivis.

•^La redondance
Les doubles inutiles

ou ceux

traitants du même

sujet sont les premières cibles d'un

désherbage.
On peut

décider par exemple d'éliminer les anciennes éditions d'ouvrages pour les
remplacer par les nouvelles, généralement revues, corrigées et augmentées c'est-à-dire mieux
conçues et plus près des demandes des usagers. De même, les dons superflus (si la
bibliothèque accepte les dons) seront les premiers éliminés.
Tous

critères

peuvent cependant se définir et être choisis ou combinés qu'en
la pratique. Ils permettent le désherbage des ouvrages abîmés, des
doubles, des ouvrages non-empruntés et à obsolescence rapide. De même, l'usure matérielle,
ces

ne

fonction du but visé par

le vieillissement intellectuel du fonds ainsi que

la saturation de l'espace de stockage (rayons
magasins) amènent les bibliothèques à désherber. Mais les critères sont seulement un guide
lignes car chacun présente des zones de flou, des incertitudes faisant du désherbage une
pratique au cadrage incertain, au bon vouloir de chaque structure.
et

II.3. Un outil inclus dans

une

11.3.1. Conservation,

politique globale de gestion et d'acquisition

désherbage, acquisition

: un

triptyque indissociable

Le

développement des collections suit un schéma simple : acquisition, mise à
en rayon, évaluation des collections, désherbage. Le développement des
collections n'est pas un cycle d'accroissement constant du fonds, il est plutôt ajustements
successifs pour présenter une collection toujours pertinente et d'actualité. Il implique donc à
la fois l'acquisition et le désherbage, celui-ci pouvant être considéré comme une « acquisition
à l'envers ». L'un est le versant de l'autre. Définir une politique de conservation (savoir ce
qu'on veut garder), permet indirectement de définir celle du désherbage et celle des
acquisitions. L'acquisition se fait soit en continu pour les ouvrages courants, soit après le
désherbage pour reconstruire un fonds cohérent, faire des rachats, remplacements, etc. Il y a
une auto influence entre ces trois politiques.
disposition
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Cependant, si acquérir repose en majorité sur l'intuition (on ne sait pas si l'achat aura
réception, l'usage attendu), désherber s'appuie sur des règles plus objectives, des
statistiques d'emprunt, de rotation, etc. Mais les deux mettent en œuvre l'usage et
l'anticipation des besoins des personnes. De plus, chacune met en œuvre la subjectivité.
la

11.3.2. Le circuit du livre

circuit du document, de manière permanente et
un désherbage ponctuel et ciblé se greffera
en principe sur le circuit existant, au risque de le perturber »36. Ce circuit est en fait un cercle
sans fin regroupant les opérations de commande, catalogage et équipement, mise en rayon,
évaluation et désherbage, puis de nouveau commande, ainsi de suite.
«

L'intégration du désherbage

au

identifiée, est formellement recommandée. Même

CIRCUIT DU

DOCUMENT37

Le

désherbage a lieu à la suite de la mise en rayon et donc de l'emprunt des ouvrages
par les usagers. Il peut alors impliquer plusieurs traitements : les ouvrages peuvent être
seulement mis en réparation pour prolonger leur utilisation jusqu'à un désherbage ultérieur ;
le désherbage conduit aussi à éliminer des ouvrages de différentes façons ; enfin il peut
donner lieu à une relégation en magasin.

36
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étape importante dans le circuit du livre de part

sa

place pivot dans le

schéma et de part les opérations qui en découlent. S'impose alors de lier cette opération avec
la politique globale de gestion des collections puisqu'elle n'est pas sans répercussion sur le
reste de la chaîne du livre. Acquisitions, désherbage, mises en valeur des collections et
conservation doivent être
11.3.3. modèle

pensés de concert afin de réaliser

une

gestion pertinente.

managérial des collections

Le

désherbage ne peut s'envisager seul. Il faut en effet l'intégrer dans une politique de
gestion des collections pour plus de pertinence, de cohérence dans l'exécution de la tâche.
Mener une telle pratique demande de garder à l'esprit la nécessité, pour les bibliothèques,
d'accorder l'offre à la demande, de satisfaire les usagers. Cela ne se peut que si le désherbage,
visant à enlever de l'offre, s'intègre dans le schéma global de fonctionnement de la
bibliothèque. Il ne peut être autonome.
De

fait, il faut utiliser au mieux les ressources de la bibliothèque pour faire du
désherbage une étape de la politique de gestion des collections. « La gestion signifie jouer un
rôle actif, faire bouger les choses, s'adapter au changement et prendre certains risques. Elle
nécessite une claire analyse des problèmes et la collecte de faits pour servir de base aux
38
décisions et minimiser les risques encourus »
.

Ce

système managérial, logistique a été étudié par McCLELLAN dans son ouvrage
Logistics of a Public Library Bookstock. Il vise à combiner les facteurs ayant un rôle dans
la gestion des collections (usage, étendue de stockage, nombre d'ouvrages et actualité du
fonds) pour ainsi connaître le nombre de documents à acquérir ou à supprimer.
The

En

augmentant la rentabilité des collections, le désherbage s'inscrit dans cette pratique
managériale. Le but est d'augmenter les prêts, en éliminant les documents obsolètes, abîmés
ou non compulsés. En effet, le principe est de favoriser la rotation des stocks, critère principal
de

mesure

stocks, il

de la

pertinence de l'offre

en

regard de la demande. Instrument de gestion des

peut pas, de fait, être mené sur la simple subjectivité du bibliothécaire. « Il me
semble que nous, bibliothécaires de lecture publique, avons tendance [...] à détenniner notre
action en fonctions d'attitudes, de valeurs, et de «choses telles qu'elles sont» I...1. Nous
39
devons avoir une démarche plus systématique et plus élaborée »
Traiter le désherbage avec
une méthode scientifique et rationnelle est donc indispensable. Il faut user de critères plus
ne

.

objectifs pour éliminer (statistiques d'usage, données quantitatives). En se basant sur
principe, le modèle managérial contribue à faire du désherbage une pratique scientifique.

ce

38
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la réalité du terrain

Méthodologie globale

La

première chose à faire avant d'éliminer demeure la définition des missions de la
bibliothèque en regard de ces collections, afin de faire un désherbage en accord avec les buts
qu'elle se fixe. « Il n'existe malheureusement pas de méthode idéale ou universelle de
désherbage des collections, ni de solution stéréotypée. C'est à chaque établissement de définir
sa propre politique en fonction de ses missions et de ses contraintes locales »40. Une trame
générale s'organise cependant en trois étapes essentielles : estimation du problème et
connaissance du fonds et de la structure (analyse de l'existant, des besoins), identifier la
faisabilité et les solutions et enfin mettre en place l'acte de désherbage lui-même.
En

effet, avant toute opération de désherbage, il faut identifier sa cause. Pourquoi la
bibliothèque décide-t-elle de le faire ? Quel est le ou les publics touchés ? Majoritairement,
les bibliothèques de lecture publique désherbent pour des raisons matérielles : manque de
place et/ou aspect détérioré des ouvrages. Des raisons intellectuelles peuvent aussi être
évoquées : actualiser les informations, être en accord avec les besoins et demandes du public.
Enfin, reste une raison pratique mais assez rare, le changement de locaux. Dans ce cas, une
révision critique des documents est nécessaire et utile. Ces différentes raisons entraineront des
pratiques différentes. Certaines sont ponctuelles, d'autres destinées à être récurrentes. Dans
mon cas, c'est l'obsolescence des documents et le manque de place pour de nouvelles
acquisitions qui ont poussé l'équipe à me confier cette mission.
De

même, la pratique diffère selon le fonds concerné. Les critères d'obsolescence par
exemple seront différents pour un fonds scientifique que pour des romans. Les documentaires
doivent faire l'objet d'un désherbage régulier afin d'actualiser les informations. Il faut donc
considérer le fonds traité comme déterminant dans la pratique. De même, le public, ses
besoins et

ses

attentes sont des éléments déterminants dans l'élimination tout comme dans

l'acquisition : il s'agit de
en

cerner au

mieux

ses

besoins et

ses usages pour

faire

une

collection

accord.
Une fois le cadre

théorique identifié, il s'agit d'étudier les moyens mis à disposition
pour réaliser ce désherbage. Le catalogue est le premier outil : recensant toute l'offre de la
bibliothèque, il permet de rechercher les ouvrages avec des équations complexes. De manière
rapide, il offre la possibilité de repérer les ouvrages à désherber (critère de date). De même, il
permet d'obtenir des données statistiques utiles pour une opération de désherbage (rotation,
fréquence de prêt, etc.). Il sera aussi utilisé pour supprimer les notices des documents
éliminés.
Pour aider dans

l'étape de désherbage, obtenir des outils bibliographiques est
indispensable pour évaluer la collection possédée avec l'offre nouvelle proposée (futures
acquisitions). Ils permettront d'évaluer la qualité de la collection, indépendamment de l'âge
qui ne doit pas entraîner la suppression systématique des ouvrages (le contenu peut ne pas
avoir évolué).

40

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des
: Editions du Cercle de la librairie, 1996, p.57

collections. Paris

47

Chapitre 2 : le désherbage,

une

nécessité

reconnue

Analyser l'existant permet de pratiquer le désherbage en connaissance de cause : les
bibliothèque, les contraintes locales, la collection sont des éléments à acquérir
avant toute élimination et permettent en même temps de dresser les limites de la pratique. Par
la suite, il faut choisir une solution de désherbage comme par exemple la relégation en bloc
(simple, rapide mais problème d'éliminer des documents très consultés), le tri (voir les
documents visuellement usés, faire une présélection), la révision systématique. Ainsi, pour
constituer une collection et faire sa maintenance, plusieurs étapes sont nécessaires. Exécutées
de manière continue, elles permettent d'ajuster et de réviser les collections. Elles s'organisent
schématiquement comme suit :

missions de la

acquisitions

Cycle des opérations de maintenance des

Ce fonctionnement

collections41

bonne maîtrise des collections, même si les

opérations
conjointes, juxtaposées au lieu d'être en succession les unes les autres. Dernière
étape du circuit du livre, le désherbage ouvre la voie à un nouveau cycle car qui dit
suppression dit aussi renouvellement, réactualisation du fonds et donc acquisitions.
assure une

sont souvent

Mais le manque de temps et de moyens freine cette bonne
révision régulière des collections est une nécessité. De plus, si le

mise en œuvre alors que la
désherbage doit s'effectuer
avec les collections mêmes, il ne faut pas rester centré sur ce seul axe, sous peine d'occulter
tout un pan essentiel de l'analyse : l'usage et le public. Il faut donc mener une action en
complémentarité entre collections et usagers.
La dernière

étape est la construction d'une liste des suppressions pour la soumettre à
bibliothèque. En effet, les documents de la
bibliothèque étant des biens publics, leur suppression doit être supervisée et admise par qui de
droit. Le même procédé est fait pour les acquisitions. Les ouvrages abîmés sont facilement
acceptés à l'élimination par cette autorité. Mais cela peut être plus difficile pour le critère
intellectuel. Généralement cependant, la liste est entérinée ou un droit pérenne est accordé
(dérogation), les municipalités ou autres autorités faisant confiance à leur bibliothécaire
d'autant que le compte des éliminations et des acquisitions est présent dans le rapport annuel
de la bibliothèque.
validation de l'autorité de tutelle, de contrôle de la
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micro-local

constitué

politique de désherbage dynamique en raison de sa nécessité
d'actualité, dans les BM au contraire, il est rare qu'une véritable politique de désherbage soit
mise en place, tant par manque de temps que par un manque de moyens. Il en est de même
pour les acquisitions. Cependant, le personnel a connaissance des grandes lignes de travail sur
lesquelles se base la bibliothèque. De fait, s'il n'y a pas une politique écrite, on trouve
cependant un document pratique à usage interne (cf. Annexe 6). Mais, souvent trop général, il
ne permet pas forcément un traitement proportionnel des sections (jeunesse/adulte) ni un
équilibre entre acquisitions et retraits, pourtant indispensable à la gestion pertinente des
a

une

collections.
Pour désherber le fonds des documentaires, et même si le document interne me donne
cadre de travail, il me fallait connaître le fonds existant et les besoins du public. Mais
avant tout, il m'a fallu établir un planning de travail.

un

III. 2.1.

Planning de gestion du projet

Tout

projet doit être planifié pour augmenter la gestion et la cohérence du temps de
travail. Ainsi que l'indique la méthode D.C., le désherbage d'un fonds ne se fait pas sans
l'aide de l'établissement d'un calendrier. Il en est de même pour toute gestion de projet.
Ainsi,

diagramme de Gantt qui est un outil pour modéliser la planification de
projet.
Représentant graphiquement l'avancé du projet et les tâches nécessaires à son
accomplissement, il permet de baliser le travail tout en servant d'outil de communication au
sein de l'équipe. Ce diagramme reprend le chemin critique c'est-à-dire la succession des
tâches constitutives de la mission et leur délai de réalisation. Les tâches peuvent s'enchainer
séquentiellement (avec relation d'antériorité) ou s'exécuter en parallèle. En plus de ce chemin
critique, le diagramme de Gantt indique les tâches réalisées en temps masqué c'est-à-dire les
tâches connexes à la mission (par exemple pour mon cas le prêt ou l'archivage). Ces
séquences sont notées jusqu'à la date prévue comme fin de mission.
on

élabore

un

tâches nécessaires à la réalisation d'un

M'inspirant de cette méthode de Gantt pour la gestion de projet, j'ai élaboré un
planning d'organisation de ma mission (cf. Annexe n°7). Celui-ci tient compte des dates
fixées par le commanditaire, des impératifs techniques obligeant à inverser l'ordre logique des
tâches et de ma propre proposition d'organisation. Il reflète donc les démarches analytiques
que j'ai pu faire ainsi que la progression de ma mission.
Faire

planning permet d'optimiser le temps de travail. Par exemple, j'ai estimé
fallait beaucoup de temps de recherche pour élaborer mes listes d'acquisition. Ces
recherches se font soit dans des revues circulant en interne et disponibles à la BM, soit sur
Internet. Or, l'équipement informatique de la BM ne me permettait pas d'effectuer ces
recherches en ligne pendant les horaires de travail. Au vu de cette contrainte, j'ai donc décidé
de coupler les deux modes de recherche durant ma semaine vacante pour pouvoir rendre les
listes à la date prévue. D'où l'intérêt de planifier la réalisation d'un projet pour limiter les
imprévus et s'adapter au contexte de travail.

qu'il

un

me

Pour cette mission

ma

première étape
public cible.

a

donc été l'analyse de l'existant. Cela passe par

la connaissance du fonds et du
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III.2.2. La connaissance du fonds
111.2.2.1. Le rayon : une

première approche du fonds

Le

désherbage s'intègre dans le circuit du livre. Etape nécessaire à l'entretien des
collections, il demande de bien connaître le fonds en présence mais aussi le public cible. Ma
première approche a donc été de m'immerger dans le fonds : compulser certains ouvrages,
regarder les thèmes traités, etc. Rapidement, il fallait que j'acquière une bonne connaissance
du fonds pour désherber et acquérir de manière pertinente.
De

façon plus générale, il m'a fallu analyser l'existant avant d'entreprendre quoique
ceux absents, de
repérer les différents éditeurs et collections en présence (cf. Annexe 5) et de présélectionner
les candidats au désherbage. Tout ceci par une visualisation des documents en rayon. Il faut
les voir dans leur contexte de rangement (étagères surchargées ou non, signalétique, etc.) et
pouvoir les manipuler pour mieux se les approprier : les ouvrir pour voir l'information
contenue et le degré de vulgarisation visé, pour repérer la date de publication ou de dépôt
légal (obsolescence, âge de l'information) et pour juger de la redondance ou non du thème
abordé. En effet, même si un ouvrage traitant un thème est obsolète, il importe de voir si
d'autres plus récents n'abordent pas le même thème pour éviter une acquisition inutile et/ou
ce

soit. Cela sous-entend de voir les thèmes traités dans le fonds mais aussi

redondante.
Avoir

première approche du fonds par le visuel en rayon permet une
nécessaire à la fois aux thèmes traités, à la qualité de
à l'âge du public cible et aux manques à combler. Mais les
fonds ne se résument pas aux ouvrages présents sur les étagères. Ceux en prêt en font
également partie et il importe tout autant de les considérer dans l'analyse de l'existant. En
addition d'une démarche visuelle en rayon, il faut donc exécuter des recherches sur l'outil de
gestion informatique des collections de la bibliothèque.
une

familiarisation progressive mais
l'information pourtant vulgarisée,

111.2.2.2. L'outil
L'outil
document. De

informatique

informatique permet d'exécuter des recherches indépendamment du statut du
fait, il permet d'embrasser l'ensemble du fonds documentaire ou autres par de

simples équations de recherche, que les ouvrages soient disponibles, prêtés, au pilon, en
commande ou en magasin. On a ainsi une connaissance précise du fonds en question, avec la
situation de chaque document. En addition de l'approche en rayon, l'outil informatique
permet d'aller en profondeur dans la connaissance du fonds, comme déjà explicité avec le
diagramme p.23. Il permet de voir la proportion d'ouvrages dans chaque catégorie et donc de
mener une pratique au plus près des besoins de la bibliothèque. Si le rayon permet
effectivement de voir les redondances de thèmes, les dates de publications et l'usure
matérielle, cela reste relativement long car chaque livre doit être plus ou moins regardé.
L'outil informatique fait gagner du temps.
En

conséquence, son utilisation facilite grandement le travail lié au désherbage. Il
simplifie les recherches et aide à la maîtrise du fonds. En combinant plusieurs critères, il
permet par exemple de retrouver l'ensemble des documentaires jeunesse antérieurs à 1995. Le
logiciel Agathe (présent à la bibliothèque d'Ingré) m'a permis d'avoir une liste préétablie des
ouvrages à supprimer même si l'aspect visuel est occulté. Il faut donc allier machine et
humain pour produire un désherbage pertinent.
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Ainsi, en entrant dans le logiciel l'équation DTP <= 1995 ET SEC= JEU ET DEW =
retrouve les documentaires jeunesse de physique dont la date de publication et

53042, je

inférieure
on

ou

égale à 1995. En utilisant les statistiques, les fonctions de recherche du logiciel,

peut économiser du temps et rendre plus performante son utilisation. De même, en

des recherches par

faisant

autorités (Astronomie, Zoologie, Nature, etc.) dans la section jeunesse, j'ai
quelque soit leur statut ou type et donc

pu avoir des listes de tous les ouvrages possédés
établir les diagrammes représentant le fonds.
En

effet, je n'ai pas pu accéder à des statistiques de consultations globales, soit
qu'elles n'existaient pas, soit que ma demande initiale n'a pas été comprise. De fait, le seul
indicateur

statistique direct que j'avais pour désherber était le nombre total d'emprunts du
document depuis son acquisition (usage à consulter sur chacune des notices). Il est utile pour
voir la rentabilité du document ou justifier de son élimination. Pour les autres calculs, il m'a
fallu agréger les données, les sélectionner et les traiter pour obtenir une représentation du
fonds avant et après le désherbage. J'avais pour travailler :
Une liste de l'ensemble des pilons jeunesse de 2006 tout types de documents et statuts
confondus (romans, documentaires, usuels, documents pilonnés, en réparation, en
-

reliure, etc.),
-

Les listes des

documents, tout types et statuts confondus, présents dans les dix
autorités matières traitées (Astronomie, Chimie, Médecine/Santé, Nature, Physique,
Sciences de la vie, Sciences de la terre, Sciences pures, Techniques/Art de l'ingénieur
et enfin Zoologie).

Or,

ces

listes n'étaient pas saines. Un travail d'analyse des données a été nécessaire

produire une liste plus à même d'être significative du fonds. Dans les deux listes, il m'a
fallu d'une part éliminer tous les documents non documentaires (romans jeunesse, vidéos,

pour

DVD, usuels, etc.) et les documents déjà pilonnés (les notices apparaissent quand même) et
qui ne sont donc plus dans le fonds actuel ; et d'autre part supprimer les indexations doubles
c'est-à-dire les documents identiques mais indexés sous deux cotes différentes. Enfin, j'ai dû
supprimer les documentaires jeunesse des autres classes Dewey que celles faisant l'objet
d'étude.
Cette

manipulation, croisement et agrégation de données m'a alors fourni dix listes
représentatives de chaque sous-domaines du fonds, selon les autorités matières précitées. En
effet, je n'avais plus les pilons, les documents extérieurs du domaine ou les indexations
doubles. Pour finir ce travail, il m'a encore fallu compter le nombre total de documents
restants d'une part à l'initiale (avant ma mission mais après les pilons qui ont eu lieu avant
celle-ci) et d'autre part après (sans mes éliminations) pour réaliser les diagrammes présents
dans le mémoire.
L'outil

informatique est aussi indispensable pour les opérations matérielles liées au
désherbage. En effet, il faut changer le statut du document, le passer de « disponible » à « au
pilon » (modification du catalogue) et tout préparer pour un nouvel inventaire. Il permet de
faire une gestion rationnelle des collections de manière fiable et rapide. Mais la connaissance
du fonds seule ne suffit pas à un désherbage ou des acquisitions pertinentes. La collection doit
être traitée avec la connaissance tout aussi importante du public cible car celui-ci influera sur
les achats et éliminations potentielles.

42
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111.2.3. La connaissance des envies et besoins du public

m.2.3.1. Une nécessité de
En

effet,

on

l'a

coller

la connaissance du fonds

» aux

programmes

scolaires

présence ne suffit pas. Il faut aussi voir
de l'actualité, les envies et besoins du public pour recomposer une

vu,

les manques, les thèmes
collection cohérente.

«

Dans le cadre de

en

mission, le public visé est essentiellement celui des collèges,
aussi à être traité. En conséquence, il me faut
scolaires pour proposer un fond en adéquation
leur besoin d'information, pour d'éventuels exposés ou travaux de classes.
ma

même si le fonds pour les tout-petits demande
d'abord prendre connaissance des programmes
avec

CNDP43 d'abord, puis sur celui du collège d'Ingré ensuite, j'ai pu avoir
accès à ces programmes et baser certaines de mes acquisitions sur les thèmes abordés : en
partant du fonds à disposition, j'ai soit complété le fonds soit remplacé les ouvrages mis au
pilon. Ces programmes complets ne doivent cependant pas être suivis au thème près. Si la
bibliothèque joue ainsi son rôle de complément et de partenaire à l'école, il ne faut toutefois
pas la remplacer. L'achat d'ouvrages scolaires ou parascolaires est par exemple proscrit dans
la BM d'Ingré. En effet, ces ouvrages ont leur place dans un CDI mais dans une BM, il faut
réussir à couvrir ces thèmes par des ouvrages suscitant plus la découverte que l'aspect
Sur le site du

scolaire. En effet, le but est d'aider aux recherches des scolaires mais aussi de donner du

plaisir et susciter la curiosité des jeunes lecteurs. En conséquence, les programmes scolaires
doivent être considérés comme une base de départ pour étayer les collections en fonction des
besoins du public cible mais ne doivent pas conduire à des achats trop scolaires. En BM, les
ouvrages doivent avoir une information pertinente mais vulgarisée, donnant envie de
découvrir.

III.2.3.2.

Suggérer le plaisir et la curiosité

Les missions de la

divertir.
«

scolaire »,

thèmes

bibliothèque lui demandent en effet de cultiver mais aussi de
la bibliothèque doit, en plus de proposer de l'information
susciter la curiosité, le plaisir de la découverte. Cela demande de considérer des

Lieu d'évasion,

peu atypiques ou des thèmes répandus traités de façon originale, novatrice. Afin de
repérer ces thèmes, on peut d'une part s'aider de revues spécialisées en publications jeunesses
(cf. Chapitre III) et d'autre part de la Dewey. En effet, elle définit l'ensemble des thèmes par
grandes disciplines : les manques peuvent ainsi être comblés et des thèmes invitant au plaisir
de découvrir trouvés (cf. Annexe 9).
un

De

plus, le plaisir peut être suggéré par des présentations régulières d'ouvrages traitant
d'un même thème et donnant l'occasion à un jeune public de les repérer plus rapidement
rayon. Cet espace de dialogue favorise la communication avec les usagers et aiguille
derniers à travers l'offre et donc dans ses choix. Cette mission de la bibliothèque doit être

qu'en
ces

pensée dès les acquisitions car la présentation de l'ouvrage et ses illustrations seront facteurs
de plaisir. Un ouvrage attirant sera ouvert, lu et permettra de faire découvrir des choses à
l'enfant. A l'inverse, un ouvrage ancien, abîmé ou à la présentation triste sera moins souvent
ouvert, même si l'infonnation contenue est pertinente. D'où la nécessité d'entretenir les
collections car cette maintenance, outre le fait de redonner de la place et de l'attirance aux
collections, multiplie aussi le plaisir et la découverte.
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CNDP. Informations officielles

:

[en ligne] disponible
décembre 2006)

programmes et accompagnements,

http://www.cndp.fr/doc administrative/ > (consulté

en

sur <
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Les besoins et demandes du

public doivent donc être connus pour proposer une
plus près. Plusieurs moyens peuvent être envisagés pour connaître
ce public. On peut d'abord se baser sur la connaissance qu'en a l'équipe de la BM, au risque
d'avoir des interprétations des besoins. Même si ce moyen reste le plus rapide, il a
l'inconvénient en effet d'inscrire l'usager dans un concept « d'usager-représenté » c'est-à-dire
que le professionnel parle en son nom, agit et s'exprime à sa place. Les propos recueillis sont
donc subjectifs, les professionnels usant de leur propre expérience ou bon vouloir pour définir
le public ou ses besoins.
collection le satisfaisant

au

Un second moyen est

d'utiliser les outils statistiques pour obtenir des données
explicites et objectives sur les pratiques du public. On obtient ainsi les thématiques les plus
appréciées (taux d'emprunt), etc. Aidant à la connaissance du public, il permet aussi d'entrapercevoir les candidats au désherbage et les thématiques d'acquisition.
Enfin, le plus pertinent est sans doute de procéder à une enquête auprès des usagers
une observation en situation. Dans mon lieu de stage, aucune
enquête n'a été menée précédemment et la durée de mon stage ne me permettait pas de mener
conjointement le désherbage, les acquisitions et la réalisation d'une enquête. J'ai donc évalué
le public grâce à mes questionnements auprès de l'équipe, aux pratiques d'usage que j'ai pu
eux-mêmes et/ou de réaliser

voir et

aux

demandes des usagers

à la banque de prêt.

Une fois le fonds maîtrisé et les besoins et envies du

connaissance de

cause

et traité mes

public compris, j'ai désherbé

en

acquisitions.
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III.3. A la croisée de l'offre et de la demande, un

une

nécessité reconnue

désherbage et des acquisitions

pertinentes.
C'est donc

avec

la connaissance simultanée de l'offre de la BM et des besoins et

demandes du
fonds pour

public que doit s'effectuer le désherbage. Il doit permettre de rationaliser le
ensuite faire des acquisitions.
III. 3.1. Réalité du

désherbage

Selon les

disciplines, le désherbage est aisé ou difficile (supports aux durée de vie
différentes, etc.). Leur droit de rester en rayon ou non est donc différent. En documentaires
scientifiques, jeunesse ou pas, les informations sont vite dépassées puisque les domaines sont
en constante évolution, exception faite de quelques-uns. Les critères d'élimination sont donc
plus ou moins fiables et la subjectivité est difficilement abandonnée. Malgré tout, le
désherbage s'effectue, surtout avec trois critères leaders : l'âge du document, l'état matériel et
le taux d'utilisation. Bien que

désherbage
d'Ingré.

sur ces

chacun possède des limites, j'ai moi-même basé mon
trois critères, les adaptant à la politique de gestion menée par la BM

La première étape que j'ai effectuée est
visuellement vieillis et abîmés. Mais ne faire que

de présélectionner en rayon les ouvrages
cela m'aurait conduit à éliminer certes des
ouvrages caduques mais aussi quelques-uns encore valables ou maintenant indisponibles.
Certains pouvaient donc, après entretien, rester en rayon tandis que d'autres étaient voués
effectivement au pilon. A partir de cette présélection, j'ai donc noté les titres des candidats au
désherbage puis j'ai effectué des recherches au niveau informatique pour avoir la notice
catalographique de chacun. En effet, se baser sur le seul critère matériel ne suffit pas.
L'informatique a permis de me conforter dans mes éliminations ou de m'interroger sur les
ouvrages.

exemple, la bibliothèque possédait en 600 un ouvrage sur les plans des vaisseaux
trilogie Star Wars. Abimé, cet ouvrage avait connu plusieurs réparations. Fallait-il le
garder ? D'un point de vue intellectuel, c'était le seul traitant du sujet qui en plus passionne
plus d'un individu, mais d'un point de vue matériel, il fallait l'éliminer. Pour ma part, je
l'aurais mis au pilon. Mais se baser sur la subjectivité n'est pas valide dans une telle
opération. En consultant les statistiques de prêt de cet ouvrage, j'ai constaté qu'il n'avait été
emprunté que 8 fois en plusieurs années de libre-accès. Ce critère objectif a permis de statuer
sur le traitement à appliquer à l'ouvrage. Il a été pilonné car trop peu rentable. De plus, cette
information conduit à ne pas faire son rachat. En effet, il coûte aujourd'hui 16,50 €. L'acheter
n'est pas rentable au vu des statistiques, d'autant que le phénomène Star Wars perd de son
ampleur.
Par

de la

Il

faut donc pas rester sur

le simple à priori du critère matériel mais au contraire
plus loin pour résoudre toutes les ambiguïtés pesant sur tel ou tel ouvrage. Le désherbage
oblige à se questionner, comme on l'a vu avec le schéma p.39. Le traitement de ceux en rayon
s'est donc déroulé de cette façon : on isole les candidats au désherbage puis on s'appuie sur
des outils objectifs pour statuer sur le traitement de chaque ouvrage. Mais le fonds ne se
limite pas à ceux en rayon. Il faut aussi traiter les documentaires en prêt.
ne

aller
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Ma

période de stage de six semaines a été bénéfique pour cette partie de ma mission
où le délai de prêt est de trois semaines. J'ai donc pu avoir un contrôle sur tout le
fonds, au fur et à mesure des retours. De plus, j'avais convenu avec l'équipe au prêt de
m'isoler les documentaires de 500 et 600 revenus pour un contrôle.
dans le

sens

L'évaluation des retours

été

plus rapide d'une part car les ouvrages étaient moins
qu'en rayon et d'autre part puisque l'informatique m'avait fourni une liste des
ouvrages prêtés et dont la date de parution était inférieure à 1995. Cette liste m'a permis de
trouver directement les titres à éliminer même s'il était possible, après vérification ouvrage en
main, que le livre retourne en rayon. A l'inverse, des ouvrages absents de la liste étaient mis
au pilon. Il faut donc trouver un équilibre entre l'humain et l'informatique pour produire un
désherbage pertinent et cohérent avec le fonds. En effet, l'informatique ne peut pas utiliser
des critères extérieurs à la machine et ne connaît pas la cohérence du fonds, la politique de
gestion. Il faut donc allier les deux pour limiter la subjectivité de l'un et le trop technique de
a

nombreux

l'autre.
De

plus, et même si les acquisitions

avoir travaillé simultanément

se font normalement à la suite du désherbage,
les deux m'a permis de mieux lier mes éliminations et mes

sur

acquisitions. A la suite du traitement du fonds, la répartition initiale

Fonds à l'issu du

a

quelque

peu

changé.

désherbage

5,10% o,10%
i

Astronomie

i

Chimie

19%

Médecine/santé
i

Nature

Physique
14,40%

i

Sciences de la vie
Sciences de la terre

Sciences pures

7,30%
13,30%

Il

5%

Techniques/art de l'ingénieur
1,40%

Zoologie

plus alors que 707 ouvrages environ et les proportions observées au départ
(voir diagramme précédent p.23) sont conservées même si la base des calculs a changé d'où
des pourcentages supérieurs à ceux de départ pour certaines sections. Ce sera aux acquisitions
de venir amoindrir les écarts si possible, étant entendu qu'elles doivent respecter le fonds en
présence et les besoins et demandes du public. Il est à noter que ce diagramme ne prend pas
en compte les acquisitions qui ont été faites suite à mon travail puisqu'à la fin de mon stage,
la commande n'était pas encore arrivée. Un autre diagramme aurait permis de rendre compte
des proportions à l'issue des acquisitions.
ne

reste
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Le

désherbage est donc une tâche longue et difficile d'autant quelle doit s'effectuer en
gêner les usagers. Il permet de réajuster le fonds en
permanence en mêlant critères matériels et intellectuels. Mais cette politique de désherbage
doit être en accord avec les acquisitions afin de conserver un fonds stable et cohérent.
dehors des heures d'ouverture pour ne pas

III. 3.2. Rationalisation du fonds pour

acquérir ensuite

Eliminer demande bien sûr de renouveler le fonds pour garder un nombre de
documents suffisant pour satisfaire la demande du public. En effet, il ne faut pas que le fonds
soit insuffisant sinon certains usagers ne trouveront pas l'information voulue. L'aspect

quantitatif est important car le volume doit pouvoir absorber les emprunts quotidiens. Il faut
acquérir pour ré-atteindre le volume optimal de la collection ainsi que pour proposer un fonds
actuel et récent au public.
De

fait, le désherbage, s'il est bien fait, doit permettre d'actualiser une collection après
permis son évaluation (ouvrages inutiles, dépassés ou les lacunes). Le but est de
déblayer le terrain, de rationaliser le fonds afin de le gérer au mieux. Par la pratique du
désherbage, la connaissance du fonds augmente, le personnel pourra confronter l'offre à la
demande de manière plus précise. De même, la relation entre bibliothèque et public se fait
plus précise : on élimine en partie en fonction de l'usage et ces éliminations, tout comme le
avoir

public lui-même, influeront
Le

-

-

-

-

sur

les acquisitions.

désherbage permet donc

pour

les acquisitions de

:

Remplacer l'ouvrage éliminé à l'identique si le contenu est encore actuel et récent.
Cette opération se fait surtout pour les ouvrages abîmés suite aux emprunts successifs.
Du fait de leur succès, leur rachat est approprié. Mais si une réédition n'existe pas, la
date posera problème plus tard.
Remplacer l'élimination par un document équivalent mais plus actuel : voir les
éditions mises à jour et complétées, les équivalents dans les autres collections, etc.
Voir les lacunes et donc les achats à réaliser pour les combler.
Aller dans le sens d'un projet d'établissement : être complémentaire à l'école
(programmes scolaires), éliminer en fonction des évolutions du public et des
demandes et donc faire des achats mieux adaptés, reconstruire la collection, faire un
inventaire et un recollement, suivre la politique mise en place par l'établissement
(comment se définit-il, ses objectifs). Pour la BPI par exemple, le projet est l'actualité
et une taille constante et obligée des collections faute d'un espace de stockage. Pour la
BM d'Ingré se serait de contribuer au mieux à la lecture publique et d'offrir des
documents récents, non abîmés et pertinents face aux représentations des publics, d'où
un désherbage et ensuite des acquisitions.
En rationalisant le fonds c'est-à-dire

le rendant

plus efficace et moins coûteux, le
désherbage aiguille, guide une partie des acquisitions. Mais si l'élimination est plus forte en
jeunesse du fait de l'usure accélérée, il ne faut pas désavantager les autres sections dans les
acquisitions, même si l'édition jeunesse est plus qu'attractive.
en
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Les collections des

bibliothèques des collectivités
publiques doivent être représentatives, chacune à son
niveau ou dans sa
spécialité, de l'ensemble des
connaissances, des courants d'opinion et des productions
éditoriales.
Elles doivent

répondre aux intérêts de tous les membres de
la collectivité à desservir et de tous les courants d'opinion,

dans

Elles

le

respect

doivent

de

être

la Constitution et des lois.
régulièrement renouvelées et

actualisées.
Charte

du

Conseil

des

jardiniers
que
des

bibliothèques-

supérieur
bibliothèques (article 7)

Nous

sommes

des

bibliothèques-jardins plutôt

créant

des

mausolées.

Michel MELOT

Une

bibliothèque qui ne revoit pas son fonds, qui
ne pilonne est pareille à une charrette à
laquelle manque un essieu, et qui va cahin-caha. Tel est
bien le cas de nombreuses bibliothèques.

n'élimine ni

BPI, dossier technique n°5.

57

Chapitre 3 : désherber et acquérir

CHAPITRE

III:

DESHERBER

ET

pour une

vulgarisation des sciences

ACQUERIR POUR UNE

VULGARISATION DES SCIENCES

I

-

L'acquisition : tour d'horizon
1.1. Au

cœur

de

l'acquisition

1.1.1. le concept,

modes et principes d'acquisition

La

politique d'acquisition va de pair avec celle de désherbage. Elle arrive une fois les
avoir un fonds épuré à combler et à réactualiser. Définir une
politique d'acquisition permet de donner les grandes lignes directrices intervenant dans les
choix d'acquisition. S'agissant du public de jeunesse, les choix sont impérieux car le but est
de les orienter dans la masse d'écrits à disposition. De fait, une attention particulière doit être
portée sur la quantité offerte aux enfants car sinon, ils risquent de se « noyer » dans l'offre de
livres. Une offre minimale doit être prévue pour absorber les prêts aux particuliers et aux
scolaires mais il faut savoir calculer la taille optimale à avoir. De plus, il faut offrir une
information pertinente et actuelle car l'enfant n'a pas encore les connaissances ni l'esprit
critique et d'analyse nécessaires pour corriger de lui-même les informations offertes. Il les
prend pour comptant d'où la nécessité de contrôler régulièrement le fonds et les acquisitions.
éliminations terminées, pour

acquisitions peuvent se faire par achat direct. Ce mode englobe plusieurs
soit faire une commande ponctuelle ou groupée à des libraires, soit visiter
voir « livre en main » les nouveautés. La première offre l'avantage d'une
sélection et d'une décision d'achat préalable mais ne permet pas l'examen physique de
l'ouvrage. On passe en effet par internet ou les revues professionnelles. La seconde au
contraire permet l'examen du livre mais peut tendre à l'achat de doublons (pas de vérification
possible de la présence ou non de l'ouvrage dans le fonds ou d'un livre similaire).
Les

pratiques

: on peut
des librairies pour

Les

le don, si la bibliothèque l'accepte. Dans ce cas, il
d'acceptation des ouvrages sinon elle risque de
fonds ou incohérents face à la politique mise en
œuvre dans la gestion, l'orientation et l'organisation données aux collections. A l'inverse,
comment refuser sans vexer l'usager ? Ce mode à risques est donc souvent refusé.
acquisitions passent aussi

par

faut que la BM ait défini des règles strictes
s'encombrer d'ouvrages non utiles pour son

Enfin pour les bibliothèques, elles peuvent aussi passer par les suggestions et
demandes des usagers. Afin de satisfaire le public, la bibliothèque peut accéder à la requête et

commander le livre. Mais cette

pratique peut très vite amener un déséquilibre dans le fonds et
les publics osant s'exprimer. Elle exclut donc le public
potentiel à conquérir et la politique globale de la bibliothèque. Les demandes ne sont donc pas
ne

créer

une

collection que pour

à satisfaire invariablement.

Si les

font par commandes, trois étapes sont à respecter. La première
potentiels grâce à des outils papier et informatique (cf. 1.2 cifont par une personne familière du domaine et un travail en équipe. Il

acquisitions

se

est la sélection des ouvrages

après). Ces sélections

se

faut ensuite choisir les achats à effectuer dans cette liste. Cette deuxième sélection
fonction du budget alloué, de l'état du fonds (quels sont
éliminés à remplacer, etc.) et de l'actualité littéraire.

se

fera

en

les domaines prioritaires, les livres
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Enfin, le processus d'acquisition se termine par le passage en commande, via le
logiciel informatique de la bibliothèque, puis par la réception et vérification des ouvrages
avant la mise au catalogage. Tout ce processus nécessite au préalable la validation de la liste
d'achat par l'autorité de tutelle.
En amont de

ces

étapes, il faut d'abord connaître et maîtriser le public visé afin de

bien le desservir par des acquisitions au plus proches de ses souhaits et besoins. Cela passe
aussi bien par l'exploitation de statistiques, des enquêtes sociologiques, la prise en compte du

public potentiel

que par l'étude des habitudes culturelles. De plus, il faut
collections afin de les rendre plus performantes et de définir des objectifs

aussi connaître les
d'acquisition. Cela
passe par une analyse quantitative et qualitative ainsi que par l'analyse de l'usage qui en est
fait. « Mener l'analyse des publics, de la collection et son utilisation permet de détecter les
dysfonctionnements, et de bâtir, de revoir ou de valider sa politique d'acquisition »44.
Cette

politique vise, avec celle du désherbage, à construire des collections ciblées en
public, vivantes et actuelles mais de qualité. Cela oblige à respecter des critères,
en jeunesse.

fonction du
surtout

1.1.2. Critères à respecter
En

jeunesse plus particulièrement, la détérioration des livres est plus rapide. La
fréquence des emprunts et l'usage sont les principaux facteurs de cette usure accélérée,
demandant par conséquent des éliminations et des acquisitions constantes. Les albums pour
les tout-petits par exemple, ont une durée de vie courte, les bambins pouvant lire avec leur
dents ou déchirer malencontreusement les pages. Les livres animés sont aussi des supports
très fragiles, à proscrire dans une structure de lecture publique car coûteux et vite
inutilisables : les systèmes animant les pages (languettes de cartons et pliages) sont fragiles et
vite déchirés. Ils n'exercent plus alors leur fonction et le livre ira au pilon, processus coûteux
en temps.
Par conséquent, il faut augmenter la durée de vie des ouvrages par des
consolidations en avance. De même, si en adulte les doubles demeurent encombrants, ils ont
une utilité en jeunesse au vu de la dégradation rapide des ouvrages ou de l'engouement qu'ils
peuvent susciter (les Harry Potter par exemple). Mais ces solutions ne peuvent être que
temporaires.
Pour

acquérir il faut considérer tous ces paramètres car les achats doivent être
pérennes dans le temps (taux d'usure normal, rentabilité de
l'achat par le prêt). Les livres occasionnant naturellement un lourd travail de gestion et
d'entretien, de la commande à la mise en rayon, inutile de se charger encore avec des livres
jeunesse demandant une attention et un entretien particulier supplémentaire. Cela augmente le
coût de l'ouvrage et sa rentabilité financière en est diminuée (emprunts, fréquences).
financièrement intéressants et

Le critère matériel est donc

prépondérant mais d'autres critères sont à considérer, tant
pour les albums que pour les documentaires jeunesse. Au niveau du contenu en effet, il faut
s'attacher à la qualité des illustrations, les images étant aussi importantes que le texte pour
comprendre. Ce critère esthétique est subjectif, chacun pouvant ou non aimer telle ou telle
illustration. Il est cependant très utilisé.

44

BORNETTO, Ghislaine. La politique d'acquisition : de la pratique quotidienne à la conception d'une politique,
[en ligne] disponible sur < http://www.unice.fr/BU/formation/politiqueacquisition.htm > (consulté le 11 février
2007).
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Le texte et l'histoire sont tout aussi

importants. Il faut évaluer le contenu pour juger de
pertinence et de l'achat éventuel de l'ouvrage. Le texte est évalué dans le fond (thème)
mais aussi dans la forme. En secteur jeunesse, le texte doit être dans une typographie claire et
lisible. Sa structure logique doit être cohérente, la construction des phrases simples. Si ce
n'est pas le cas, tout ceci peut constituer un facteur de rejet du livre par les jeunes lecteurs,
souvent débutant dans leur apprentissage de la lecture. De plus, ce critère de lisibilité et de
contenu est lié à celui du plaisir, pris aussi en compte par les acquéreurs.
sa

Si le plaisir tente d'être suscité dans les acquisitions, il n'en reste pas moins
difficilement mesurable car très subjectif : chaque enfant trouve du plaisir dans des histoires,
des documentaires différents. Pour les acquisitions, il faut chercher ce qui ferait plaisir. Le
par l'entremise de l'acquéreur, ouvrant sur la subjectivité
vision indirecte, médiée du plaisir des lecteurs qui prend différentes formes.

plaisir de l'enfant est défini
choix et

une

des

plus, même si la bibliothèque est avant tout un lieu de lecture plaisir et de
en complément à l'école, qu'elle propose des ouvrages à contenu
pédagogique. Elle a aussi un rôle de formation intellectuelle. L'achat se basera donc en partie
sur la pédagogie.
De

découvertes, il faut,

Du fait du

public cible, il faut aussi tenir compte pour des acquisitions en jeunesse de
l'impact moral et psychologique que l'ouvrage peut avoir sur les enfants. Certains thèmes
sont à proscrire car il faut rester dans l'acceptable pour les enfants. L'information proposée,
même la plus grave possible (mort, inceste, etc.) doit être traitée de façon à ne pas choquer les
enfants. Bien sûr l'impact psychologique sera différent pour chacun mais l'acquéreur se doit
d'évaluer cette influence.

Enfin, le dernier critère, plus ou moins important selon les structures, est celui
acquisitions se font, on l'a vu, en fonction de la rentabilité du livre mais aussi
fonction du budget alloué à ce service. Combiné aux autres critères, le critère marchand

marchand. Les
en

fait de

l'acquisition

sources

officielles et connaissance du

1.2. Les

sources

1.2.1. Les

une

pratique complexe, qui demande discernement, consultation de
public.

officielles
revues

: un

premier filtre de choix

professionnelles

acquérir, il faut se tenir au courant de l'actualité littéraire et ce quelque soit la
(jeunesse ou adulte). Pour ce faire, et une fois le fonds désherbé, différentes
sources sont utilisables. Certaines sont spécifiques à la littérature jeunesse, d'autres mélangent
les genres. En général, la bibliothèque est abonnée à plusieurs d'entre elles pour effectuer ses
acquisitions. Ainsi, lors des mes acquisitions en documentaires jeunesse j'ai moi-même
consulté ces revues professionnelles. Elles analysent les productions éditoriales (critique,
résumé), informent sur le prix, l'éditeur, etc. c'est-à-dire les éléments nécessaires à une
commande. De sources validées et fiables, elles permettent de faire des choix pertinents.
Pour

section visée

enfants, émise par la Joie par les livres, propose un
suivi d'une présentation thématique dans certaines
rubriques comme les documentaires. A l'intérieur des rubriques, les ouvrages sont présentés
par âge puis par ordre alphabétique d'auteurs (cf. Annexe 8, n°l). Je l'ai utilisée pour les
documentaires jeunesse en sciences et techniques.
Ainsi, la

revue

des livres

pour

classement par genres et par supports,
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Biblioteca jeunesse

(cf. Annexe 8, n°2) analyse quelques trois cents titres par
numéro, proposant première de couverture, résumé d'analyse, âge indicatif, etc. Classant par
revue

rubriques comme « livres d'éveil », « premières lectures » ou encore « documentaires », elle
se complète d'un site internet proposant, en plus des sélections de la revue, toutes les bandes
dessinées et leur fonds pour la jeunesse. Parcourue, elle donne de bonnes références mais trop
peu en documentaires. De plus, au fil de mes lectures dans ces revues professionnelles, j'ai
remarqué que la sélection est souvent identique. Dans ce cas, est-ce vraiment objectif ou bien
les revues suivent-elles des pistes obligées ? Ainsi, si chaque bibliothèque commande dans
ces sélections, la diversité entre bibliothèque risque de diminuer, la culture de s'uniformiser.
Citrouille,

des librairies spécialisées jeunesse, ne traite pas à proprement parler
Majoritairement composée d'articles thématiques, la sélection d'ouvrages
par genres se situe à la fin de la revue et touche principalement les tout-petits jusqu'aux
romans ados, en passant par les contes. Les documentaires sont sous-représentés et cette revue
revue

des documentaires.

ne

m'a pas

servie pour mes listes d'acquisitions.

Le

catalogue Livres de France est dense mais complet. Articles divers, classement des
prescription.
Les ouvrages sont classés sous des rubriques présentées par ordre alphabétique, les
informations aidant à l'identification du livre sont fournies, de même qu'un résumé et le
public cible de chaque ouvrage (cf. Annexe 8, n°3). Dans cet ouvrage, j'ai compulsé la
rubrique « littérature de jeunesse (documentaires) ».
meilleures ventes et livres du mois sont autant d'éléments aidant à l'activité de

La dernière

Elle
les

recense

revues

sélections

grande revue que j'ai consultée est Page des libraires (cf. Annexe 8, n°4).
les livres lus et conseillés par les libraires, ce qui donne un autre point de vue que

précédentes. Elle est bâtie
thématiques, résumés.

sur

la même structure

que

les autres

revues :

articles,

Bien entendu, cette liste n'est pas

exhaustive. Elle constitue les abonnements circulant
d'Ingré et que j'ai donc pu feuilleter. D'autres revues de références
existent. Citons Inter CDI, Nous voulons lire !, Lecture jeune (pour adolescents) et Lire pour
comprendre (revue spécialisée dans les documentaires de vulgarisation scientifique). Dans les
revues en libre-accès on peut aussi utiliser Télérama, Muze, Lire et le magazine littéraire.
en

interne dans la BM

Des

petits catalogues d'éditeurs existent également. Ne présentant que des ouvrages
publiés au sein de leur maison d'édition, ils permettent souvent d'aller plus vite dans les
recherches, surtout si le fonds à traiter est bien maitrisé. En effet, certains éditeurs sont
spécialisés en littérature jeunesse et/ou dans les documentaires ce qui permet d'être sûr de
trouver au sein de leur catalogue des références ciblées par rapport au fonds en question. J'ai
ainsi pu ouvrir le catalogue 2006-2007 des éditions Actes sud junior (cf. Annexe 8, n°5), des
éditions du Rouergue, Rue du monde et Casterman.
Ces références seules permettent déjà de faire des
fonds des documentaires jeunesse, puisque c'est dans cette

présélections pertinentes pour le
optique que je les ai parcourues.
Cependant, le risque qui se profile est d'être submergé par ces références et d'avoir envie de
tout acheter. En effet, en jeunesse, tout est attractif, sauf rare exception. Or, il faut s'en tenir à
un budget fixé (en l'occurrence de 400 € pour ma mission) et cela demande d'exécuter des
choix précis et conformes au fonds actuel. Il faut à la fois remplacer certains ouvrages
éliminés (s'ils sont pertinents pour la demande et la collection) et susciter la découverte et le
plaisir par des nouvelles thématiques. Avoir trop de références ne simplifie pas ce travail de
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sélection, d'agrégation et j'ai été confrontée à ce problème, une fois toutes les sources
consultées.
1.2.2. Les sites Internet
En addition

professionnelles, plusieurs sites web de librairies, d'éditeurs ou
spécialisés permettent d'exécuter des recherches par mots-clés ou genres littéraires
(cf. bibliographie). Là encore, les références sont nombreuses et le temps passé à découvrir les
sites, à trouver l'information et à réaliser des comparaisons de prix et de pertinence ne facilite
pas ce travail de sélection. Les sources sont nombreuses, l'offre importante et il est difficile
de s'y repérer et de choisir seulement sur des critères objectifs. Il faut avoir conscience que les
sites eux-mêmes orientent les internautes et qu'il est impossible de tous les parcourir
exhaustivement. En effet, tel ou tel site consulté en plus aurait peut-être incité à changer un
titre de la sélection, à cibler un axe plutôt qu'un autre, etc. On est tributaire du système et de
la surcharge informationnelle diffusée via le Web. De fait, la liste se confectionne d'une part
grâce aux besoins du fonds et du public mais aussi en fonction des ressources consultées
même si ces dernières présentent souvent les mêmes références.
aux revues

de sites

Ces

sont d'ailleurs

hétérogènes et vont de la base de données commerciale
(Electre) à des sites spécialisés en jeunesse (Ricochet) en passant par les éditeurs et les
librairies en ligne. Cette hétérogénéité de ressources en ligne permet de construire une liste
d'acquisitions pertinente d'autant qu'en plus d'offrir des sélections et présentations
d'ouvrages, elles informent sur les rencontres organisées comme le Salon du livre jeunesse de
Montreuil, autant de manifestations pouvant contribuer à des acquisitions.
ressources

De

plus, que ce soit sur
sites de référence en jeunesse,

les librairies électroniques, les sites d'éditeurs ou encore les
les diverses modalités de recherche multiplient l'accès aux
documents et contribuent à dresser le paysage documentaire de la littérature de jeunesse. Les
recherches par collections, auteurs, éditeurs ou thèmes permettent, au fil des visites de site, de
mieux appréhender le secteur jeunesse et donc l'évaluation des documents : un auteur
récurrent, des collections connues et validées, des thématiques émergeantes, etc. sont autant
de facteurs aidant aux acquisitions et au gain de temps sur la recherche en ligne. On va
directement à l'information qui nous intéresse même si le butinage peut permettre d'accéder à
des ressources ou références insoupçonnées (nouveautés, coup de cœur, sélections, articles,
liens hypertextes).
Quoiqu'il en soit, ces deux modes de recherche décrits ne permettent pas d'évaluer
l'ouvrage « livre en main ». Pour ce faire, il incombe à l'acquéreur et cela dans la mesure du
possible, d'aller dans les librairies ou bibliothèques pour apprécier le livre de visu, évaluer
son contenu et juger au mieux de sa pertinence pour le fonds.
1.2.3. Les visites de lieux

ressources

Les visites demandent du temps et surtout

d'avoir des structures à proximité. Les BM
généralement avec des libraires locaux, il est facile d'aller sur place pour manipuler
les ouvrages. Dans toutes villes de taille conséquente existent aussi des magasins de type Fnac
pour une consultation libre des ouvrages en rayon. De même, il est possible de se rendre dans
d'autres bibliothèques pour voir les ouvrages proposés dans le fonds à traiter. On peut ainsi
élargir sa connaissance de référence en la matière, juger du livre matériellement et donc
modifier la liste établie par des références papier ou en ligne.

travaillant
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De

fait, j'ai pris du temps pour visiter des BM à proximité, évaluer leur fonds, voir les
avec ma structure, les manques ou possessions supplémentaires ainsi que les
thèmes abordés. J'ai fait de même pour les librairies et, ayant déjà commencé ma liste
d'acquisitions via les outils papier et numérique, j'ai pu la remodeler en fonction. Mais allier
ces trois modes de recherche (avec en plus la lecture d'articles thématiques) demande du
temps et l'élaboration de la liste se complexifie au fur et à mesure que les sources
d'information s'accumulent, se répètent ou entrent en désaccord. Il faut faire un lourd travail
de comparaisons, recoupements et agrégations pour obtenir une liste d'achats.
similitudes

Ces méthodes permettent

de visualiser l'offre. En adjonction ou bien en amont, on
peut consulter la Dewey (cf. Annexe 9) pour voir les différents thèmes disponibles et de là
ceux couverts ou non par la bibliothèque, ceux intéressants et pertinents à couvrir et ceux à
refuser car trop spécifiques ou complexes face au public cible. Pour les documentaires, j'ai
pratiqué ainsi d'une part pour voir les domaines existants et donc améliorer ma connaissance
des sciences et techniques et d'autre part trouver des mots-clés utiles pour les recherches.
Ces outils permettent d'élaborer des
du sélectionneur domine dans le choix de tel
1.3. La

sélections
ou

par confrontation
tel ouvrage.

mais la subjectivité

subjectivité de l'acteur

Dans l'acte

d'acquisition tout comme dans celui du désherbage, la subjectivité est
omniprésente. Même si des critères balisent ces pratiques, on ne peut occulter complètement
les avis et impressions personnels de l'individu accomplissant la mission. En effet, cette
subjectivité intervient à plusieurs étapes du processus : connaissance du public, sélection des
sources et des ouvrages et donc élaboration de la collection.
Pour

acquérir, il faut s'appuyer

les sources officielles, des données quantitatives
public à desservir. Cette connaissance peut être
issue d'une sensibilité plus ou moins forte du professionnel ou être induite selon ses propres
conceptions du rôle de la bibliothèque. Selon cette personne, la connaissance sera différente et
influera directement sur la définition de la politique d'acquisition.
mais aussi

sur

sur

la connaissance intuitive du

La

subjectivité joue aussi dans les choix d'acquisitions. D'une part l'acteur peut avoir
personnelle et orienter par conséquent les achats en ce sens. D'autre part,
sa sensibilité sera différente par rapport aux présentations textuelle et visuelle des ouvrages.
En effet, telle image pourra attirer une personne mais pas une autre. En conséquence,
l'établissement de la liste dépend grandement du prescripteur, en plus de critères formels
comme l'usage, les besoins, les statistiques et la connaissance du fonds. Pour un même thème,
j'ai moi aussi orienté mes choix selon l'attirance plus ou moins forte de l'image et du résumé.
Un individu autre aurait pu établir une liste dissemblable et donc construire une collection
différente, changeant ainsi son axe et sa constitution et même par extension les modalités de
diffusion des connaissances au public.
une

vision du fonds

Pour

endiguer

effets, le mieux est de travailler en équipe pour limiter les choix
coup de cœur » en exposant aux autres la justification des acquisitions choisies. Ainsi, une
discussion peut s'engager, chaque livre faisant l'objet d'un examen approfondi, d'une
argumentation à l'achat et donc d'une adéquation aux objectifs visés. Au-delà du prix, ce sont
les aspects visuels, informationnels, cohérence à la collection et thématique qui doivent être
abordés et débattus pour justifier du passage en commande de tel ou tel ouvrage.
ces

«
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peut occulter notre subjectivité malgré tout. Il faut donc composer avec et

s'aider de cadres rationnels pour

acquérir,

comme par

exemple, la politique d'acquisition de la

bibliothèque.
1.4. La nécessité de respecter

la politique d'acquisition de la bibliothèque

Lors d'un acte d'acquisition, une attention
besoins / demandes mais ne suivre que cet axe

particulière doit être portée au public et à
n'est pas suffisant et peut de plus conduire
à un déséquilibre des collections ou à des achats incohérents, trop « vulgarisés » par rapport à
la collection déjà en place. Une alliance public / politique d'acquisition de la bibliothèque est
nécessaire pour la pertinence des achats.
ses

En

faut pas systématiquement répondre par l'achat à une demande d'usager.
peut pas avoir une confiance aveugle en leurs sélections. Les acquisitions ne peuvent
pas être qu'orientées-usagers : des contraintes plus matérielles entrent en jeu comme les
ouvrages ou genres refusés par la bibliothèque, le nombre d'exemplaires admis à l'achat, etc.
Par exemple, les ouvrages parascolaires ou les sujets xénophobes, d'appel à la violence sont
souvent refusés par les BM. C'est dans la définition de la politique d'acquisition que l'on
trouve ces spécificités propres à chaque structure. Il faut allier les deux (demandes des usagers
et politique d'achat) car sinon la collection n'offrira plus d'adéquation immédiate avec les
besoins du public et les missions que se donne la BM.
On

effet, il

ne

ne

La

demande

(besoin d'information) doit aider à construire l'offre mais le

bibliothécaire doit aussi s'attacher aux missions de la bibliothèque : offres du professionnel et
demandes des usagers s'entremêlent constamment mais il doit y avoir une décision d'offre

indépendamment de la demande ainsi qu'une offre répondant à la demande. C'est-à-dire que
le bibliothécaire peut réaliser certains achats suggérés par les usagers (sous réserve
d'adéquation avec l'ensemble de la collection) si il accompli en majorité des acquisitions
propres à la structure, issues d'une évaluation du fonds ou en continuité avec les ouvrages
déjà possédés, toujours en regard de la politique d'acquisition.
De

plus, dans

une

BM, la collection

ne peut

être exhaustive et il faut donc limiter les

contenus. Cette limitation se réalise en fonction d'un ensemble de facteurs touchant la

collection elle-même

(structure et but), le public de la bibliothèque et la collectivité de tutelle
aspects relèvent de la politique d'acquisition et
fait, son respect. La primauté doit lui être donnée.

et enfin les savoirs à diffuser. Plusieurs de ces

entraînent de

ce

Les limitations

budgétaires et d'espace ainsi que l'intégration de la collection au fonds
bibliothèque obligent à penser les acquisitions sur le long terme et donc à les réaliser
consciencieusement. Les demandes des usagers sont souvent liées à l'actualité ou à des envies
personnelles et, même s'il est probable que l'ouvrage soit emprunté régulièrement, il ne
s'inscrit pas dans une optique d'intégration longue au fonds.
de la

Pour autant, la voix de

l'usager doit être entendue, car tout comme le bibliothécaire
peut se tromper en acquérant un ouvrage, l'usager peut à l'inverse faire acquérir un livre qui
rencontrera du public. Dans le cas contraire, l'ouvrage pourra comme les autres être relégué
ou éliminé. Ecouter l'usager peut lui donner de l'importance et la chance de participer
(relativement) à l'élaboration d'une collection éclectique (même si des thèmes ou genres sont
refusés) mais créant un univers culturel à part entière.
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II. 1. Edition

spécialisée et vulgarisation45

L'édition spécialisée concerne au sens large tout ce qui n'est pas du domaine de la
fiction. Sont donc incluses les sciences humaines et sociales, les sciences exactes, les

encyclopédies, les livres pratiques et l'édition pour la jeunesse même si sa richesse et sa
complexité en font souvent un objet d'étude à part entière. L'édition c'est-à-dire la
duplication et la diffusion d'un texte à destination du public explose avec l'imprimerie. En
effet, ce procédé augmente les possibilités de transmission du savoir. Les préoccupations se
tournent lentement vers le classement des connaissances et l'on voit apparaître au 16ème siècle
des index, la pagination, etc. Mais l'on considère que c'est avec la Bibliothèque Bleue de
Troyes (I7eme siècle) que la question de la vulgarisation scientifique émerge et se développe.
Au

de

climat favorable à l'édition scientifique incitera les
publications de ce genre, jusqu'à leur succès grandissant au 18eme et 19eme siècle. La liste des
domaines couverts par les ouvrages scientifiques s'allonge et les livres de vulgarisation
scientifique attirent la noblesse et la bourgeoisie. Les illustrations et iconographies complètent
rapidement les textes scientifiques. Des établissements sont également chargés de diffuser les
sciences au public : Muséum d'histoire Naturelle, musées industriels, et plus proche de nous,
cours

ce

siècle,

un

le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette. L'édition

scientifique et technique prend de l'importance tant
vulgarisation.

par

les

ouvrages que par

la

presse

de

Le livre pour

la jeunesse apparaît dans ce paysage vers 1750, d'abord chez les anglopuis en France avec les actions de Guizot et de Jules Ferry principalement. Elle
contribue à l'assouvissement de la curiosité scientifique mais il faut attendre Louis Hachette
pour qu'un éditeur attache de l'importance au contenu scientifiquement prouvé et validé d'un
ouvrage pour la jeunesse. Le style doit être adapté au public. La notion de vulgarisation se fait
de plus en plus présente dans ce paysage éditorial.
saxons

Le

20ème

siècle

la voie à la

technologie et à la massifîcation de la diffusion des
Internet). Des éditeurs se spécialisent dans
des collections entières de vulgarisation
apparaissent. Les techniques graphiques donnent naissance au documentaire illustré qui
connaît un vif succès. En jeunesse, l'illustration devient indissociable du texte et facilite la
diffusion du contenu vulgarisé. Nathan, Flammarion, Hachette éditent des collections
jeunesse et cherchent à allier qualité des textes et des illustrations. L'édition jeunesse
s'impose alors durablement vers 1970/1990 et des éditeurs comme Le Sorbier, Du Rouergue,
l'Ecole des Loisirs, etc. viennent renouveler et dynamiser les publications.
ouvre

savoirs par différents biais (télévision, radio,
l'information scientifique et technique et

La

vulgarisation scientifique est donc une notion ancienne, au centre des interrogations
a pénétré dans les BM par l'intermédiaire du documentaire pour la jeunesse
et souffre d'une absence de politique globale d'acquisition, preuve en est du fonds que j'ai eu
à traiter. Elle est d'autant plus prégnante pour le public jeunesse, dont les connaissances et les
capacités ne lui permettent pas la critique de ses lectures. De plus, son attention, sa
concentration est moins forte et il faut donc qu'il ait du plaisir à apprendre.
des éditeurs. Elle

45

Source

:

CNED-Institut de Rouen. Les bibliothèques :

éléments de culture professionnelle. Rouen : 2005,

chapitre V.
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de l'ouvrage

La littérature de

vulgarisation scientifique destinée aux jeunes est incontournable dans
années 90, la production documentaire multiplie les formes,
L'enjeu est de diffuser des connaissances par des textes
illustrés à destination de lecteurs non spécialistes. La vulgarisation s'impose donc même si le
documentaire doit d'une part construire une culture scientifique, technique et sociale et
d'autre part servir de support de réflexion.
Un ensemble de procédés est mis en place pour atteindre cette vulgarisation
scientifique nécessaire à l'incorporation des notions et savoirs par les enfants. Des collections
elles-mêmes aux techniques linguistiques, en passant par l'organisation visuelle ou les
illustrations, toute une palette d'outils est à la disposition des concepteurs d'ouvrages pour
produire un contenu scientifique mais adapté au public cible.
le paysage culturel et, depuis les
les créations et les innovations.

En

les collections, leur diversité tant dans les sujets traités que dans
effet, elles couvrent ainsi la plupart des thématiques nécessaires,
soit en étant complémentaires les unes les autres, soit en abordant différemment les mêmes
thèmes. Ainsi, tout un chacun peut y trouver son mode de communication préféré. Ces choix
de traitement et d'organisation joueront un rôle dans l'attirance de la collection. De même, le
fait que les documentaires soient souvent le résultat d'un travail de collectif d'auteurs est
bénéfique : l'alliance de spécialistes du domaine et d'auteurs de multiples provenances
contribue à orienter le message délivré dans le livre, en unissant également scientificité et
création artistique. De fait, le contenu est moins strict, vulgarisé mais tout de même d'un
certain niveau de complexité. C'est ensuite sa mise en page qui influera sur la rigueur
ce

qui

les contenus est

concerne

un

atout. En

informationnelle.
En

de l'ouvrage, l'alliance du plaisir et de la science passe par
l'organisation visuelle. La mise en page est un élément essentiel pour communiquer et doit
donc faire l'objet d'une attention particulière lors des acquisitions, si la possibilité est donnée
d'avoir le livre en main. Sinon, la première de couverture du livre donne déjà de précieuses
indications quant à l'organisation du livre et aux illustrations contenues. La collection attire
par sa mise en page, sa présentation et sa structure. Ces éléments visuels font l'originalité du
livre et son identité. C'est à cela en premier et non au contenu que vont d'abord s'attacher les
enfants, d'où la nécessité d'allier scientificité du texte et mise en page / illustrations afin que
la collection devienne celle « préférée des enfants ». L'effet de la collection sur les enfants
dépend de ses éléments visuels, repérables avant tout contenu scientifique. Et si ces
caractéristiques sont communes aux titres de la collection scientifique, le lecteur sera en
confiance car il reconnaîtra une collection qu'il apprécie, qu'il juge précise dans son alliance
textes / illustrations. La mise en page et les illustrations doivent accompagner le texte pour
favoriser sa compréhension et donc sa vulgarisation auprès d'un jeune public, insensible
souvent aux enchainements logiques des textes scientifiques, mais sensible à tout schémas ou
effet,

au cœur

illustrations.
Les illustrations doivent être

simples, naturelles et réelles pour faire sens en plus de
l'explication textuelle. Elles doivent se rapporter à des éléments connus de l'enfant, afin qu'il
puisse associer les nouvelles connaissances ou représentations à celles qu'il possède déjà. En
ce sens, le recours à la personnification des objets ou illustrations aide à la compréhension car
elle implique plus fortement l'enfant. Cette nécessité d'implication de l'enfant se retrouve
dans le texte lui-même.
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En

effet, la vulgarisation (explication de la science aux enfants) demande à faire appel
linguistiques diverses. Les textes scientifiques sont par essence définitionnels
explicatifs, assez courts et articulés avec le réel observable, toujours dans l'objectif d'aider

à des
et

ressources

l'enfant dans

compréhension. Effectivement, le sujet d'un documentaire demande et
impose d'aborder un ensemble de notions connexes ou relatives plus ou moins complexes. De
fait, le recours à la définition est indispensable. Pour renforcer l'explication, l'utilisation de
paraphrases, de comparaisons et d'analogies est aussi à mettre en œuvre de même que
l'illustration par des exemples et dessins. Ces procédés linguistiques, liés à l'utilisation de
phrases courtes et d'un vocabulaire du répertoire enfantin (mots usuels) contribuent à délivrer
un message clair. On peut même aller jusqu'au tutoiement de l'enfant pour lui donner de
l'importance et l'impliquer dans le livre.
Ce sont

sa

fait les modalités de communication

qui font des collections des collections
jeunesse. Ainsi que le démontrent plusieurs auteurs, la scientificité d'un
ouvrage pour enfants ne doit pas être jugée à l'originalité ou à la complexité des faits
scientifiques qu'il rapporte, ni d'ailleurs à sa fidélité à des données quantitatives46. Ce doit
être un subtil mélange de scientifique et d'artistique, de communication adaptée et
d'illustrations, d'informations validées (culture) et d'activités ludiques (plaisir).
en

destinées à la

II. 3.

Quel degré de vulgarisation choisir ?

Mission des documentaires, la vulgarisation des sciences doit permettre d'apprendre
s'amusant, sachant que le documentaire doit rester une mine d'informations simples et
accessibles. Le documentaire expliquant un concept scientifique, il doit avoir des
informations validées mais son niveau de scientificité doit avant tout correspondre à l'âge des
lecteurs. Si l'ensemble des âges de la littérature jeunesse est touché par les diverses
collections existantes, c'est le public cible qui définit la plus ou moins grande complexité du

en

livre.
En

effet,

fonction de l'âge, la façon de s'adresser au public change et le contenu
au public cible : pour un même thème, le traitement et le niveau
d'informations fournis différeront selon que l'on s'adresse à des tout-petits ou bien à des
collégiens. Pour acquérir, il faut donc connaître son public pour adapter le niveau des
ouvrages à leurs destinataires.
Pour ma mission, le public était essentiellement des collégiens mais la population s'est
en fait étendue à l'ensemble compris entre le CM1 et la Terminale. Les achats pour une telle
tranche d'âge se sont avérés difficiles car l'offre éditoriale concerne beaucoup plus les jeunes
enfants (2-8 ans) que les plus grands (collège-lycée). Or, il est impensable d'offrir à ce public
des ouvrages à un niveau de vulgarisation trop bas car leur besoin d'information est plus
élevé. Dans les revues ou sites professionnels, les tranches d'âge indiquées permettent de
donner un aperçu du degré de vulgarisation et donc d'adapter les commandes au public.
en

doit être coordonné

Quoique qu'il en soit, et même si les textes se complexifient au fur et à mesure des
d'âge, la rigueur des textes scientifiques n'est pas respectée. Il est rare (surtout pour
les petits) de trouver des textes avec une structure basée sur une problématique, des
hypothèses, la confirmation, etc. Quelque soit le niveau du public, on vise un univers stable

tranches

46

BALIBAR, Françoise et MAURY Jean-Pierre, « la vulgarisation scientifique pour enfants » in revue La
recherche, 1980, n°108.
ORANGE, Christian et PIE, Elisabeth. « Les sciences de 2 à 10 ans, in revue Aster, n°31, INRP, 2000, p. 1-7.
JACOBI, Daniel. Les sciences communiquées aux enfants. Grenoble : PUG, 2005, p.63
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prenant le réel pour référence. Le degré de vulgarisation doit suivre l'évolution du public et

aller décroissant

connaissances

au

fur et à

mesure

que

l'âge augmente, afin d'amener l'individu à des

plus précises.

Le choix du

degré de vulgarisation peut aussi dépendre des missions que s'attribue la
effet, il faut savoir si elle s'engage dans l'optique de compléter au mieux l'école ou si
elle choisit la voie du plaisir et de la découverte, de la construction de soi. Choisissant la voie
scolaire, elle commandera des ouvrages très explicatifs, voir parascolaires. Ce n'est pas le
choix de la BM d'Ingré. Elle se refuse à être le reflet du monde scolaire et opte plutôt pour la
suggestion du plaisir et de la découverte. Les achats effectués s'en ressentiront : ils seront plus
vulgarisés peut-être, aborderont les thèmes de manière humoristique ou décalé, éveilleront la
curiosité et le plaisir de lire, etc. Moins sérieux, ils traiteront toutefois les informations de
manière pertinente, dans un tout autre univers que scolaire, assurant ainsi la complémentarité
des deux institutions et la justification de leur existence.

BM. En

Si les

acquisitions peuvent être plus ouvertes que dans une bibliothèque scolaire, il n'en
moins que le documentaire doit véhiculer une connaissance. A ce titre, l'acquéreur
doit porter attention aux auteurs. Si décalé soit l'ouvrage, les auteurs doivent être des
spécialistes du domaine traité car eux seuls sont aptes, maîtrisant parfaitement l'information, à
la vulgariser. Par ailleurs, un livre trop vulgarisé, même pour les tout-petits, peut ne pas
fonctionner, les enfants ayant dans ce cas l'impression de « ne rien apprendre ». Entre trop de
vulgarisation et pas assez, entre trop de scientificité et un manque, c'est une lourde tâche que
d'associer un degré de vulgarisation à un public, d'autant que celui-ci n'est pas homogène.
reste pas

II.4. Une notion

subjective ?

Ainsi que

l'indique Bruno CARBONE dans son article de l'esprit des collections,
lorsque les sciences ont réussi à conquérir toute leur place dans la représentation des
connaissances, la difficulté principale a ensuite résidé dans la difficulté de leur diffusion et
c'est ici qu'intervient la notion de vulgarisation scientifique et technique ». Ce concept, bien
que nécessaire à tous pour accéder aux savoirs, relève d'une vision tant commune que
personnelle.
«

En

effet, chacun a

une représentation de la vulgarisation correspondant à des normes et
Pour tous, un texte scientifique vulgarisé doit être simple, délivrer
information validée dans un langage commun et s'accompagner d'explications visuelles

des attentes
une

communes.

(photographies, schémas, illustrations) et d'exemples concrets. Il doit amener l'individu « non
scientifique » à la compréhension et à l'intégration des connaissances recherchées. Mais en
dehors de cette conceptualisation commune, la vulgarisation relève du domaine subjectif.
L'estimation de la

plus ou moins grande vulgarisation de l'ouvrage ne dépend-elle pas
prescripteur, de ses connaissances et de sa conception de ce qu'est un ouvrage vulgarisé ?
Un rendu simplifié d'informations pourra être représenté par la clarté du texte pour certains,
par les illustrations pour d'autres. De même l'auteur de l'ouvrage a sa propre représentation
de la vulgarisation ce qui influe sur sa manière de présenter les connaissances. Autant de
paramètres subjectifs qui jouent sur le degré de vulgarisation de l'ouvrage et sa mise en forme
et, par conséquent, influent sur l'achat ou non de l'ouvrage par le prescripteur.
du

La

vulgarisation scientifique reste un concept commun à tous mais sa définition
précise reste à l'appréciation de chacun. C'est une notion entre subjectivité et partage.
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Désherber, acquérir : bilan rétrospectif de deux étapes indissociables

de la chaîne du livre
III. 1. Le

Tout

désherbage : jouer au jardinier
le

jardin, le désherbage en bibliothèque consiste à
pour que le reste respire mieux, soit mis en valeur et non
dégradé par des ouvrages qui n'y ont plus leur place. La métaphore au jardinage a été initiée
par les anglo-saxons qui avaient rapidement vu l'analogie entre les deux pratiques. Elles
consistent en un entretien régulier du fonds ou du jardin pour le laisser agréable à l'œil,
pertinent par rapport à son environnement. Pour ce faire, différents outils sont utiles. Ceux
pour le jardinage sont connus et essentiellement matériels. Pour le désherbage, il faut des
outils quantitatifs et qualitatifs afin d'évaluer au mieux la collection et de pratiquer des
éliminations justifiées pas seulement par le critère de l'âge.
enlever les

comme

«

Tout

jardinier dans

mauvaises herbes

son

»

le

jardinier doit connaître ses plantes, les incompatibilités entre elles, le
prescripteur en bibliothèque doit avoir une connaissance profonde de la collection pour ne pas
en retirer un élément essentiel sous prétexte de son usure ou obsolescence. Ce serait comme
déraciner le plus vieux chêne du jardin, sans qui ce dernier perd de sa superbe ou même son
équilibre. Chaque élément est lié aux autres. En enlever un change le paysage, casse l'unité de
l'ensemble. Jardin et collection sont des unités complexes et composites.
comme

S'il y a peu d'outils pour
d'où la nécessité de trouver une

guider le désherbage, « il faut néanmoins savoir sélectionner
juste mesure entre la conservation, qui est indispensable, et
l'élimination, qui est absolument nécessaire»47. Cette nécessité de sélection fait que le
désherbage n'est pas une pratique anodine mais demande au contraire de mobiliser des
compétences même s'il n'existe pas de règles réelles de désherbage.
De la même

façon que le jardin se construit par les choix organisationnels et
personnels du jardinier, le désherbage dépend de la personne l'exécutant. Les critères
physiques, la possibilité d'avoir le livre en main vont certes nuancer cette subjectivité latente
mais elle influera sur la pratique. De fait, il ne faut pas en rester aux seuls critères physiques
mais aller aussi voir l'usage : beaucoup de BM en restent à l'élimination par usure ou par âge,
satisfaisant momentanément le problème de place mais ne répondant pas à la problématique
de gestion des collections sur le long terme.
D'ailleurs, le désherbage y est souvent fait un peu à l'aveugle, en tout cas dans une
temporalité irrégulière. Or, une collection dont l'entretien n'est pas régulier est comme un
jardin laissé à l'abandon : les mauvaises herbes y reviennent, la place manque et l'aspect
général se dégrade. Cette irrégularité ne prête pas à une gestion efficace des collections car
celles-ci seront de

vite envahies par

les nouvelles acquisitions ou les ouvrages
l'usage. Cependant, cette conséquence du manque de temps pour un entretien
régulier ne doit pas conduire à l'effet inverse. Il ne faut pas trop désherber ni déséquilibrer le
fonds sinon la collection n'est plus cohérente. Il faut toujours la concevoir par rapport à
l'ensemble, par rapport à la politique globale de gestion.
A l'opposé d'un jeu, le désherbage est une pratique nécessaire à une évaluation,
organisation et cohérence globale des collections et doit donc se faire avec pertinence et
application, sur la base d'outils et d'études.
nouveaux

abimés par

47

TINEL, Françoise lors de son intervention auprès des indexeurs mémofiches le 3 juin 1999. (cf. bibliographie)
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III.2.

Acquérir : le jeu de piste

Les

acquisitions peuvent se comparer à de véritables chasses aux trésors. En jeunesse
les documentaires en particulier, l'essentiel du travail consiste à se repérer
parmi les multiples publications, collections et éditeurs. Pour ce faire, des « indices » sont
nécessaires. Ils sont fournis par des sources officielles (revues professionnelles, sites Internet),
par la connaissance du fonds et l'observation des usages. Mais la sélection des ouvrages ne
s'arrête pas à la simple consultation des sources.
surtout et pour

En

effet, même si ces sources renseignent sur les contenus des ouvrages, l'âge du
public cible, le prix et autres informations utiles, elles peuvent quelquefois entrer en
désaccord. Ainsi, les tranches d'âge proposées peuvent être différentes, la critique d'un même
ouvrage être positive ou négative et les informations fournies plus ou moins complètes. Cette
consultation première n'est donc que l'amorce d'une recherche plus approfondie, alliant
comparaison des informations et connaissance du fonds à traiter d'autant que la majorité des
acquisitions se font sans le livre en main.
Ce jeu

présélectionnés, afin d'asseoir
milieu entre
Il doit faire
appel à son jugement et par conséquent inclure de la subjectivité dans son travail. Mais on
pourrait se demander si, à la base, les sources mêmes donnant une analyse des ouvrages ne
sont pas aussi subjectives ? Par les divergences d'opinion qui peuvent s'y trouver, ne
conduisent-elles pas l'analyse des ouvrages selon un axe prédéfini par leur politique de
sélection ? De fait, la subjectivité est inhérente aux acquisitions et le prescripteur doit avoir
l'esprit critique et d'analyse pour extraire l'information pertinente et établir une sélection
conforme à ses objectifs.
de piste

se retrouve pour

la plupart des

ouvrages

véritablement le choix des commandes. Le prescripteur doit alors trouver le juste
les diverses critiques et informations fournies par les revues et sites jeunesse.

Pareil à

jeu de piste, il doit surmonter les divers écueils possibles pour atteindre son
officielles qui proposent déjà des
sélections, le prescripteur est aussi amené à baser son travail sur les thèmes. Et là encore,
l'exploration des ouvrages proposés dans les rubriques thématiques relève de la course
d'orientation : il faut rapidement faire abstraction des doublons au fur et à mesure des sources
consultées, savoir réorienter la thématique par d'autres mots-clés si elle ne convient pas et ne
pas hésiter à bifurquer parmi les liens hypertextes pour obtenir, qui sait, des informations
nouvelles. Cependant, réaliser un tel parcours demande de maîtriser sa recherche pour ne pas
être rapidement submergé ou perdu. C'est un juste dosage entre butinage et recherche précise.

but. Mais

non

un

content de cette recherche par sources

Une fois la liste établie

après ce parcours, il faut néanmoins, le temps que la
passée, effectuer un travail de veille. En effet, il m'est arrivé durant mon stage
une
expérience de ce type : ma liste établie, j'exécute de nouvelles recherches
complémentaires et vais régulièrement sur des sites d'information comme biblio-fr ou
l'ADBS. De fait, je reçois un message indiquant que les éditions du PEMF sont en liquidation
judiciaire. Cette information m'intéresse car ma sélection comporte quelques-unes de leurs
publications. Je consulte leur propre site internet pour vérifier l'information et un encadré
m'indique : « La société PEMF a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal
de Cannes le 14 novembre 2006 et cesse son activité le 14/02/2007. Par conséquent, nous ne
sommes plus en mesure d'enregistrer vos commandes ». Cela m'a conduit à supprimer leurs
ouvrages de ma liste et à les remplacer par des équivalents chez un autre éditeur.
commande soit
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Le jeu

de piste va donc plus loin que les simples confrontations de sources. Il concerne
les éditeurs et l'actualité du monde de la littérature jeunesse. Le prescripteur ne doit pas
considérer

travail

simple extraction d'ouvrages parmi des sélections déjà
étape clé de la chaîne du livre. Il doit construire une pratique réfléchie et
toujours aller voir plus loin que les premières constatations. Néanmoins, que ce soit pour le
désherbage ou les acquisitions, des difficultés demeurent et j'ai été, dans ma pratique, à même
de les repérer.
ce

établies mais

comme une

comme

III. 3. Les difficultés rencontrées,

inhérentes à ces tâches

Comme toutes

pratiques, le désherbage et les acquisitions impliquent de faire face à
qu' « intellectuelles ». C'est l'ensemble de ces difficultés
que je propose d'aborder dans cette partie.

des difficultés tant matérielles
rencontrées

Au niveau

matériel, la plus grande barrière à mon travail a été l'équipement
informatique de la bibliothèque. Le parc d'ordinateurs est ancien et usagé, l'accès à Internet
long et laborieux, le logiciel de gestion débordé par des équations de recherche trop
complexes. De fait, il a fallu que je compose avec cet environnement et le planning de
déroulement du stage en tient compte (cf. Annexe 7) : l'essentiel du travail pour les

acquisitions s'est effectué chez moi ce qui m'a forcé à réaliser le désherbage à postériori des
acquisitions ou du moins en simultané : il fallait avoir une vision du fonds désherbé pour
acquérir en fonction. L'environnement m'a obligé à organiser mon travail en conséquence.
Au niveau de

l'organisation même de ces pratiques, j'ai pu me rendre compte de la
j'ai eu un suivi tout le long du stage, la majorité des
choix effectués étaient mes choix propres. Or, ces derniers relèvent de la subjectivité du
prescripteur et qui plus est ici d'une stagiaire qui avait découvert le fonds deux semaines
auparavant. Un travail plus précis en binôme aurait permis d'ajuster les choix au fur et à
mesure, de discuter de tel ou tel ouvrage, d'améliorer la pertinence de la sélection (désherbage
ou acquisition) avant même sa soumission au responsable. Cependant, cette autonomie n'a
pas constitué une gêne en soi : je n'hésitais pas à faire part de mes incertitudes à l'équipe, à
croiser les sources d'information ou les critères de désherbage. De plus, il faut replacer la
mission dans son contexte. Le fonds à désherber n'était pas trop dense, mes listes ont été
contrôlées et ce travail en binôme s'observe pour les éliminations de grande envergure.
difficulté de les réaliser seule. Même si

Comme

déjà dit plus haut, ces missions doivent composer avec la subjectivité. Elle est
pratiques. De fait, travailler en équipe peut résoudre certains choix « coups de
cœur » en établissant une discussion, une argumentation autour de l'ouvrage et des raisons
soit de son achat pour les acquisitions, soit de son élimination pour le désherbage. Un autre
moyen de limiter la subjectivité et son influence est de prêter attention à tous les éléments
descriptifs des ouvrages. Ainsi, si le résumé attire plus que dans tel autre ouvrage mais que le
sujet est le même, il faut faire entrer en ligne de compte le prix des ouvrages. Pour un même
thème/couverture, le prix sera facteur d'achat, d'autant plus si le budget est limité. J'ai moimême joué avec ce facteur prix. Cela amène directement à une autre difficulté.
inhérente à

ces

Le respect du
attribués et, si on se

budget alloué s'est avéré plus difficile qu'il n'y paraît. 400 € m'ont été
laisse prendre par une frénésie d'achat, il est vite dépassé. En jeunesse
surtout, l'offre est très attirante et l'envie de « tout posséder » prégnante. Mais, comme déjà
indiqué, une BM ne peut prétendre à l'exhaustivité. Des choix cruciaux s'imposent pour
respecter le budget. Ainsi, pour passer cette contrainte, ai-je dressé deux listes d'acquisition.
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La

première, « liste principale », contenait pour une somme de 404 € les ouvrages à
priorité. La seconde, « liste de suggestions », ajoutait pour 200 € environ des
ouvrages en complément aux précédents. Consciente qu'un fonds ne peut se refaire
entièrement avec un tel budget, j'ai donc opté pour cette solution qui permettra, tout en parant
au plus pressé, d'étoffer le fonds lors de prochaines commandes et donc de nouveaux budgets.
De fait, lors de la commande réelle, un mix a été fait entre les deux listes, ajustement de la
responsable des acquisitions quant à mes choix initiaux. Les autres ouvrages restants forment
des préconisations d'achat.
acquérir

en

Mais pour

réaliser ces listes, il a d'abord fallu désherber. Le désherbage, comme les
acquisitions, nécessite une excellente connaissance du fonds. En cela ma mission a été
difficile puisque je n'avais pas participé à l'achat du fonds précédent et que je ne le
connaissais pas. Il a donc été malaisé d'éliminer des documents tout en respectant la politique
de gestion de la bibliothèque. Ainsi que l'indiquent GAUDET F. et LIEBER C. dans leur
manuel pratique de révision des collections : « ne peut désherber que celui qui a participé
auparavant au choix des livres neufs. Cette tâche ne doit, sous aucun prétexte, être déléguée à
un non-professionnel, qui n'est pas familier du fonds et ne possède aucune vue d'ensemble
sur la collection » (p.77). Il est vrai que ma première semaine a été consacrée à l'étude du
fonds en présence comme en témoigne le tableau en annexe 5. Si cela m'a aidé à entrer en
cohérence avec les conceptions de la bibliothèque et à prendre connaissance du fonds, il n'en
reste pas moins qu'exécuter un désherbage et des acquisitions pour cette collection demande
une parfaite maîtrise du fonds et de la toile d'araignée d'éditeurs et de collections jeunesse.
En

effet, les éditeurs et collections jeunesse constituent un maillage important. Le
paysage de l'édition jeunesse est donc complexe : tranches d'âge, foison de références et offre
surabondante contribuent à perdre le prescripteur. Alors même que cela entache l'efficacité
des choix et multiplie les incertitudes face aux achats (pourquoi ce livre-ci et pas tel autre sur
ce site ? Pourquoi ce sujet dans cette collection et pas dans celle-ci ?), l'on constate que cette
multiplicité de publications ne couvre pas tout les thèmes espérés : cherchant désespérément
des documentaires sur les matières et plus précisément sur le caoutchouc, l'ensemble des
éditeurs jeunesse contactés a répondu par la négative quant au traitement de cette thématique.
Pour passer outre cette difficulté, il faut se limiter à quelques sources pertinentes (revues et
sites) afin d'éviter une surcharge informationnelle et l'incertitude. Néanmoins, cela fait écho à
la subjectivité et à ses effets car comment sélectionner ces sources ? Lesquelles conserver ?
Lesquelles ne pas consulter ? Un doute sera toujours présent quant à la pertinence même de
ces

sources

et donc des

difficulté conduit soit à
limites et contraintes

en

bon

ou

un

nouvelle contrainte, soit à une
découlant.

Cette incertitude

éliminations réalisées

acquisitions réalisées. C'est

ne

une

se

cercle sans fin : solutionner une
déjà traitée et donc à ses propres

retrouve au niveau du

vont pas manquer par

mauvais ? Il n'existe malheureusement

désherbage. Comment être sûr que les
la suite ? Comment savoir si le désherbage est

aucun

outil de vérification immédiate. Le seul

disponible est le public. L'observation de sa satisfaction, de ses demandes peut ou non
infirmer le désherbage pratiqué mais il est alors trop tard : le cycle de traitement des ouvrages
est en marche. Un moyen de se rassurer face à de possibles éliminations consiste à exploiter la
multiplicité des thèmes : un même thème est en général traité par plusieurs ouvrages afin
d'une part de satisfaire la demande et d'autre part d'ouvrir le public à différents modes de
traitement de l'information. Ce faisant, la bibliothèque se dote d'exemplaires aux
informations redondantes et donc permet un désherbage à l'abri du doute, si les critères à
appliquer j ustifient 1 ' élimination.
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La

pratique du désherbage doit se réaliser sans toucher à l'unité de la collection, sans
pénaliser tel ou tel thème. Pour ce faire, le recours aux critères employés par la bibliothèque
permet de pratiquer en continuité des désherbages précédents. De plus, on commencera par
éliminer les doublons, les ouvrages anciens aux thématiques réactualisées et traitées au sein
du fonds, etc. Si un doute persiste pour un ouvrage, une fois les critères d'élimination épuisés,
si on pense qu'il induit à l'identité, à la force même de la collection, mieux vaut le conserver
en attendant une acquisition de remplacement, ceci afin de ne pas rompre l'unité du fonds.
Les critères de

désherbage ne peuvent d'ailleurs que servir de guide. Si pour les
acquisitions le prescripteur possède des revues, des documents pour vanter les qualités des
nouveautés, il n'existe rien d'équivalent pour dire que le documentaire est périmé. Désherber
demande donc que le prescripteur ait une bonne culture générale pour évaluer le contenu de
l'information. Mais l'on retombe ici dans la dimension de la subjectivité, l'évaluation se
basant sur des connaissances et une activité cognitive personnelles. Il en est de même pour la
vulgarisation et l'évaluation du contenu pertinent ou pas. Si le prescripteur peut nuancer la
subjectivité par la confrontation de différentes sources d'informations et de critiques
d'ouvrages, il n'en reste pas moins que le choix final lui appartient et que les sources même
d'information peuvent conduire la réflexion dans tel ou tel axe.
Certaines difficultés, non rencontrées durant

le stage, mais existantes cependant
importent d'être citées : le manque de temps d'abord, conduit souvent à un désherbage
occasionnel, précipité et donc impropre à une gestion efficace des collections. Constituant de
ma mission principale, j'ai pu élaborer un planning de travail centré sur le désherbage et,
même s'il devait s'exécuter en dehors des heures d'ouverture, j'ai pu le réaliser sans

précipitation.
Ensuite, l'attribution d'un prescripteur différent pour chacune des deux pratiques.
Beaucoup d'établissements mettent une personne au désherbage et une aux acquisitions. Dans
ce cas, le risque encouru est une non pertinence du désherbage face aux acquisitions ou
inversement puisque l'un ne sait pas trop ce que fait l'autre. A petite échelle bien sûr, j'ai
réalisé les deux pratiques en continuité ce qui a permis d'établir une correspondance entre
chaque et donc une pertinence dans le traitement de ce secteur.
Enfin, je n'ai pas été touchée par la difficulté de passer à l'acte comme certains
bibliothécaires peuvent le ressentir. Pour moi, l'information est un bien de consommation. De
fait, c'est un produit périssable qui est amené à perdre de sa valeur en fonction principalement
de l'usage et du temps. Quand elle n'est plus bonne, il faut s'en séparer. De même, je n'ai pas
ressenti de difficultés affectives à mettre des ouvrages au pilon sachant d'une part que l'on ne
peut tout conserver et d'autre part combien le don est complexe en bibliothèque au vu de
paramètres juridiques importants. De plus, si l'on juge un livre périmé, pourquoi le donner à
d'autres, même sous réserve du besoin ? Le livre est aussi périmé pour eux que pour nous.

Quoiqu'il en soit, malgré toutes ces difficultés, deux choses ressortent de la pratique
désherbage et des acquisitions : les difficultés inhérentes à ces tâches ont des frontières
floues, l'une mène rapidement à l'autre et ainsi de suite. Pour y faire face et pour mener à bien
le désherbage et les acquisitions, le prescripteur doit posséder une expertise professionnelle
car ce sont deux étapes clés de la vie des collections.
du
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bibliothèques de lecture publique

Le

désherbage et les acquisitions illustrent la complexité de fonctionnement d'une
publique. Au-delà de cette simple constatation, une analyse plus profonde
ce qu'engagent de telles pratiques pour la bibliothèque et le public.

structure de lecture

révèle

Etapes clé dans la chaîne du livre, elles demandent d'abord d'évaluer l'offre et la
demande, qu'il faut même parfois devancer. L'évaluation critique de l'offre demande de
remettre en cause le fonds

lui-même et donc l'identité de la collection. Evaluer la demande

engage du discernement et une prise en compte relative des suggestions. Cette double étude,
permettant de contrôler la collection par deux entrées complémentaires, constitue le socle des
pratiques en question. L'enjeu est important car l'évaluation doit être pertinente. Il s'agit au
final de

décevoir le public en éliminant des ouvrages « phares » ou en acquérant mal
(thématiques ne touchant pas l'imaginaire du public, collection entière ne plaisant pas, etc.).
De fait, le désherbage et les acquisitions engagent des effets tant sur la collection elle-même
que sur le public.
ne

pas

En ce qui concerne la collection, « l'objectif principal est alors d'améliorer l'aspect de
la collection, de la rendre plus attractive, intellectuellement et matériellement. Dans les
meilleurs des cas, les bibliothèques ont en tête le rééquilibrage des fonds, articulé avec une

réflexion

les

publics, nouveaux usagers à conquérir ou lecteurs aux besoins mal couverts.
politique de désherbage se trouve alors en principe intégrée à la politique documentaire, et
intimement liée à la politique d'acquisition »4 Même centrées sur la collection, les pratiques
ne peuvent s'exécuter sans prendre en considération le public. Le but est de rendre la
collection agréable pour attirer le public habituel, conquérir de nouveaux usagers et
redynamiser le fonds. La rendre plus attractive, visuellement et intellectuellement fait le lien
avec le désherbage pour le côté visuel surtout et avec les acquisitions pour l'aspect
intellectuel, même si le désherbage se base aussi sur ce critère.
sur

La

.

Du côté du

nouveauté,

en

public, le but est double : il faut d'une part le conserver en suscitant la
mettant en valeur les collections et en évitant la fixité et d'autre part essayer

d'en conquérir de nouveaux par exemple en couvrant un thème non encore présent et en
réactualisant ou étoffant le fonds en présence. Cependant, les changements et améliorations
doivent se faire en veillant à garder la cohérence ancienne du fonds pour ne pas déstabiliser
les usagers

réguliers. On voit l'importance prégnante que les pratiques d'élimination et de
prescription recouvrent pour la bibliothèque. Car pour le public, le but est qu'il se « retrouve »
dans la collection. En conséquence, éliminer des ouvrages n'est pas une pratique anodine :
elle peut conduire à ce que des usagers ne viennent plus si les ouvrages proposés n'ont pour
eux rien de familier. A ce sujet, D. LAHARY (bibliothèque départementale du Val d'Oise)
écrit : « Si quiconque entrant dans une bibliothèque ne décèle rien qui lui soit déjà familier,
alors il lui est signifié, j'ose dire avec violence, que cet endroit n'est pas pour lui. En ce sens,
exclure des livres, ce peut être du même coup, et quelles que soient les intentions, exclure des
49

gens »

.

En

le désherbage et les acquisitions sont deux moments forts car ils touchent
public, deux éléments pivots de l'existence d'une BM. Outre cet aspect
important, les pratiques mêmes de désherbage et d'acquisitions sont par essence constitutives
ce

sens,

la collection et le

d'étapes névralgiques dans le circuit du document.
48
49

LIEBER, Claudine. Principes et pratiques du désherbage, in Rapport annuel 2000.
LAHARY, D. « Best-sellers à la bibliothèque », message sur la liste de diffusion biblio-fr, 7 juin 2000.
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Chapitre 3 : désherber et acquérir pour
En

une

vulgarisation des sciences

ces pratiques sont en partie irréversibles. Elles demandent donc d'autant plus
le retour en arrière est impossible une fois les livres au pilon ou la commande
passée. Si le désherbage est fait en urgence, sans cadre strict, sans liaison avec la collection, le
public et les politiques documentaire et d'acquisition de la BM, il peut avoir des
conséquences dévastatrices pour la collection et par analogie pour la bibliothèque puisque le
public, facteur justifiant l'existence même d'une structure de lecture publique, en sera aussi

effet,

d'attention que

affecté.
De

plus, de telles pratiques engagent des choix intellectuels touchant à la constitution
bibliothèque. Cela implique de les
exécuter de manière concentrée en pensant à l'impact général qu'elles ont pour la vie d'une
BM. Par exemple, il faut réfléchir au fait qu'une acquisition potentielle s'inscrit sans doute
dans l'univers d'un lectorat espéré, dans une politique globale de gestion des collections. De
même, le désherbage sous-entend actualisation, attractivité mais aussi cohérence du fonds.
Désherber et acquérir ne sont pas des tâches autonomes et isolées. Elles s'inscrivent
profondément dans les politiques documentaire et de gestion des BM, mettant en interaction
des publics et la collection. Elles déterminent l'accomplissement de plusieurs missions de la
bibliothèque. En cela elles constituent deux moments forts d'autant plus qu'à l'inverse de la
conservation, elles considèrent l'information comme un bien de consommation.
de la collection et donc à l'identité du fonds et de la

Au

regard de la mission accomplie dans l'espace documentaire jeunesse, j'ai pu en
en partie ce qui faisait de ces pratiques des étapes primordiales pour une

micro-local déceler

BM. Elles engagent :
Une réflexion sérieuse
-

-

-

nouveaux
-

;

Une actualisation permanente

ponctuelle afin d'offrir
-

-

-

-

-

-

-

la

bibliothèque, ses missions et son public afin de mener le
désherbage et les acquisitions en accord avec le contexte et l'existant ;
Des choix primordiaux face aux publics d'où l'importance de leur prise en compte
pour chacune des tâches afin d'accorder au mieux offre et demande ;
Une pratique pertinente afin de garder le lectorat actuel et d'en conquérir de
sur

un

de la collection et donc une pratique régulière et non
fonds en adéquation avec l'actualité, le public et les

missions de la BM ;
Des mutations au sein de la collection

(changement d'aspect, nouvelle organisation,
etc.) et donc un impact global sur le public et le fonds en présence d'où la nécessité de
définir de véritables politiques d'élimination et d'acquisition ;
De travailler avec discernement c'est-à-dire d'une part de ne pas suivre à la lettre les
critères donnés dans les méthodes de désherbage mais au contraire s'adapter à la
situation présente et d'autre part confronter les sources pour acquérir sans pour autant
perdre du temps en se noyant dans la pluralité excessive ;
De connaître le fonds à traiter (par exemple ce qu'est un documentaire, les éditeurs,
collections) et les enjeux qui en découlent afin d'améliorer les prescriptions ;
D'évaluer, sans pour autant tomber dans la perte d'information, le degré de
vulgarisation scientifique nécessaire au public et admis par la BM afin d'établir au
mieux la diffusion de la culture scientifique en lecture publique ;
La couverture d'une pluralité de thèmes (acquisition) avec une offre suffisante
(désherbage pertinent) dans chacun d'eux, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité ;
Un choix d'ouvrages et donc aussi le rejet d'autres, amenant le public à venir ou pas ;
Une expertise professionnelle pour combiner l'ensemble des enjeux sous-jacents à ces
pratiques, aux publics, aux missions de la bibliothèque et donc dans une plus large
mesure à la lecture publique et à la vie de la BM.
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CONCLUSION

Une

bibliothèque a une identité complexe. Service public à vocation culturelle, sa
principale mission est la gestion des collections. Devant conserver, cultiver, faire lire, animer,
informer, etc., elle se doit d'avoir une politique globale de gestion des collections cohérente et
performante. Faisant médiation entre le livre et le lecteur, la bibliothèque de lecture publique
a pour mission la présentation des ouvrages. Biens publics, les ouvrages en libre-accès font
l'objet d'opérations précises comme le désherbage et l'acquisition.
Ces

techniques bibliothéconomiques sont essentielles pour un renouvellement
pertinent des collections, pour leur caractère attractif et leur intérêt culturel. Longtemps rejeté
par les professionnels car opposé à la conservation de l'objet livre, le désherbage est
maintenant une pratique courante dans les structures culturelles. En effet, « si la conservation
de tous les documents était la règle d'or jusque là, la décennie 1990 a vu s'instaurer dans
toutes les bibliothèques de lecture publique la nécessité du désherbage »50. Moyen de
régulation des collections, le désherbage n'est pas une pratique anodine. 11 doit au contraire
s'effectuer dans un cadre de référence définit précisément et se baser sur une analyse
quantitative et qualitative du fonds à traiter.
De

fait, désherber demande une procédure stricte, des réponses à des questionnements
les critères utilisés, les traitements à effectuer sur les ouvrages éliminés et les
acquisitions qui en découlent. « Le désherbage en bibliothèque fait partie d'une politique
documentaire générale et globale. Il ne doit pas être un hasard, mais une mise à jour réelle et
permanente du fonds documentaire en quantité et en qualité »51. Pour ce faire, la combinaison
de critères matériels et intellectuels est impérative, de même que le recours aux outils
statistiques. Il faut à tout prix éviter l'excès de subjectivité dans la pratique.

essentiels

sur

L'élimination résulte d'une mise

place complexe et oblige à mener une réflexion
de la bibliothèque. « C'est un
profonde des collections. Il doit
être fait avec délicatesse, selon les disciplines, les genres et les types de documents »32. Ce
n'est pas une pratique anodine. Elle doit au contraire se faire de manière rigoureuse car sinon
elle conduit à un déséquilibre des collections. Visant à réactualiser un fonds, à satisfaire le
public et résoudre le problème prégnant de la place, le désherbage est en fait un tri raisonné
permettant d'établir un environnement favorable au développement des collections.
en

les collections ainsi que sur l'ensemble des fonctions
exercice profitable puisqu'il amène à une connaissance plus
sur

Satisfaisant les fonctions de communication et de documentation, la révision des
collections

impérative. Elle inclut les opérations de désélection, de retraitement,
d'acquisition et de conservation, en accord avec la politique documentaire de la bibliothèque.
Cette politique définissant les tâches et activités de l'établissement, il est impérieux d'en
prendre connaissance pour toute pratique d'élimination et/ou d'acquisition.
est

50

Médiathèque départementale du Doubs. Le désherbage, un tri raisonné, [en ligne] disponible sur
www.mediatheque.cg68.fr/3reso/3info_reso/desherbage_2.pdf> (consulté le 29 Janvier 2007)
51
GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des

<

collections. Paris
52

Ibid. p.

:

éditions du Cercle de la librairie, 1996, p.205
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De

même,

pour mener

fonds à traiter. Souvent

donc,

à bien ces tâches faut-il également posséder la maîtrise du
opérations sont menées par des professionnels et non des

ces

stagiaires.
Toutes sont incluses dans le circuit du livre et sont de fait liées les

unes aux

autres :

politique d'acquisition et de conservation clairement établie, on ne peut mettre en place
politique de désherbage cohérente »53. Il est ici à noter que les auteurs entendent dire que
le désherbage se construit à la lumière des deux autres politiques. Or, si la politique de
désherbage naît des deux autres, il n'en reste pas moins que les acquisitions et la conservation
ne se font qu'une fois le désherbage effectué : on désherbe, on traite les documents (pilon ou
conservation après réparations), on acquiert. Il faut une politique de désherbage pour une
politique d'acquisition, ce qui bien sûr n'est pas souvent respecté en contexte professionnel
faute de moyens et de temps.
« sans

une

Quoiqu'il en soit, « l'acquisition, le désherbage et la conservation ne peuvent
s'envisager indépendamment les uns des autres. Essentiels au développement des collections,
ils gagnent à être formalisés ensemble. Ils doivent impérativement adopter la même tonalité
de base »54. Si le désherbage est complexe, faute d'un cadre de travail stable et de son objet
même (les biens publics), l'acquisition reste tout aussi complexe. Les difficultés peuvent être
conjointes aux deux pratiques (subjectivité, connaissance du fonds, etc.) mais d'autres restent
intrinsèques à chacune. L'acquisition demande par exemple de se repérer dans la masse
d'éditeurs et des collections jeunesses ainsi qu'à choisir précisément les achats pour satisfaire
les contraintes budgétaires et le public et pour garder une cohérence du fonds. Le désherbage,
quant à lui, demande clairvoyance par rapport aux critères d'élimination et aux besoins futurs
du public.
Le but est alors de surmonter les difficultés

pratiques sont nécessaires dans les
possédant des supports d'information. Elles constituent des
étapes clé du processus de gestion des documents. Indispensables, elles engagent néanmoins
des choix intellectuels importants, ont un impact direct sur la collection et le public et influent
donc sur l'ensemble de la vie de l'établissement. Une réflexion sérieuse sur la bibliothèque,
ses missions et son public doit précéder leur mise en route car la finalité reste la conservation
car ces

BM et autres structures culturelles

et l'extension du lectorat.

Nécessitant cohérence et actualisation, une

gestion efficace des collections passe par
désherbage. Comme le disait à juste titre M. CROZET, « en lecture publique, il n'est pas
de collection vivante sans élimination ». Cela peut être un paradoxe pour certains, mais, si
l'on reprend la métaphore végétale du weeding, le parallèle avec la nature est éloquent : un
entretien régulier la rend plus belle, elle respire et se développe, attirant par là même le
regard. Il en est de même pour les collections en bibliothèque. Laissées à l'abandon et à
l'accumulation, elles perdent vite tout intérêt. Mais entretenues, quel jardin de culture et de
lecture-plaisir ! On peut donc affirmer qu'un moins entretenu est mieux qu'un plus
inorganisé.

un

53

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de révision des
: éditions du Cercle de la librairie, 1996, p. 5 8
Ibid. p.22

collections. Paris
54
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Cependant, coordonner
difficile
ce

ces

opérations,

ne pas

avantager l'une par rapport à l'autre est

désherber demande du temps et on a toujours plus envie d'acquérir que de jeter, et
même si les réticences aux éliminations diminuent. Donc, même si des progrès ont eu lieu
car

depuis l'intégration du désherbage dans les pratiques bibliothéconomiques, un long travail
auprès du personnel, autorités de tutelle et organisme de formation. En effet, le
manque de place pose partout un problème de plus en plus pesant et les locaux ne sont pas
équipés d'espaces de stockage et de conservation.
reste à faire

Faut-il pour autant aménager ces espaces et

ainsi inciter les BM à la conservation et
l'élimination, sachant que leur rôle premier est la diffusion de la lecture et non la
conservation, mission à charge d'autres organismes comme la BNF ? Le débat est ouvert car
cette répartition entre structures d'informations actuelles et structures d'informations
ressources renforcera le désherbage qui cherche finalement à donner de la lecture plaisir aux
usagers tout en distinguant le patrimoine à conserver de celui à éliminer.

non

à
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Lexique

LEXIQUE55
Dépôt légal

il y a une

obligation de dépôt légal d'une part pour la conservation et le contrôle
bibliographique et d'autre part pour la protection juridique (droit d'auteur). Tous les
documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias font
l'objet d'un dépôt obligatoire, dès lors qu'ils sont mis à disposition du public. Par exemple, les
éditeurs doivent déposer à la BNF un ou plusieurs exemplaires de chacune de leurs éditions.
Désherbage

:

opération intellectuelle qui, insérée dans une chaîne complexe de techniques et
ponctuels ou définitifs dans les collections de la
bibliothèque. C'est une évaluation rétrospective des collections.
:

de savoir-faire, aboutit à des retraits

Dewev

système élaboré par Melvil Dewey, la CDD (Classification Décimale Dewey) ou
Dewey est un procédé de classification indépendant d'une localisation physique. : il répartit
l'ensemble du savoir en dix classes décimales, accompagnées d'un index alphabétique.
:

Elimination : retrait définitif du document des collections de la
Lecture publique
à tous

bibliothèque.

les

bibliothèques dites de lecture publique ont pour mission d'être ouvertes
(sans distinction) et de satisfaire par conséquent tous les besoins d'information, de
:

documentation et de culture.
« La lecture
publique est

à la fois un label professionnel (une image distinctive et
mobilisatrice), un secteur de bibliothèques (des ressources), un segment professionnel (des
acteurs), une histoire (des structures), un référentiel politique (des luttes concurrentielles), etc.
C'est une construction collective, produite par une configuration changeante d'acteurs, dotés
de représentations, de croyances et des ressources différentes. » (Marine de Lassalle, Paris I,
BBF, Paris, t.42, n°4,1997)
Pilon

:

destruction

Rapport annuel

physique du document.

rapport d'activité envoyé à la Direction du Livre et de la Lecture et reprenant
statistiques de la bibliothèque sur les pratiques culturelles, de prêt, de budget, etc. Traitant
de l'administratif, du financier, des collections, du public et des services, il donnera lieu à des
:

des

statistiques nationales.
Récolement

opération de contrôle de la présence de documents dans
dépôt d'archives, de bibliothèque ou de centre de documentation.

Reliure

:

:

rassembler

sous

une

couverture solide les feuilles d'un

un

local servant de

livre, de manière à

en

prévenir la dégradation.
Relégation (ou refoulement ou

stockage) : opération qui consiste à stocker le document dans
magasin. Idée qu'il existe des documents dont on peut encore avoir
besoin mais qui n'ont plus de raisons d'être sur les rayons.
une

réserve, dans

Retraitement

:

un

ensemble des

opérations consécutives

au

retrait, c'est-à-dire la restauration, le

transfert, la relégation ou l'élimination. Le livre change de forme ou de statut.
55

Sources : CACALY, Serge. Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation. Paris
Nathan, 1997, 640 p. (collection « réf. ») ; le petit Larousse illustré 1995 ; les références en bibliographie.
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BIBLIOGRAPHIE

Avertissement

Les résumés

présents sont soit issus des notices catalographiques trouvées,
bibliographies des ouvrages, thèses, mémoires compulsés. La référence est
indiquée entre parenthèse.
L'ordre est d'abord thématique puis alphabétique.
:

soit issus des

LES

BIBLIOTHEQUES

MONOGRAPHIES

BERTRAND, Anne-Marie. Les bibliothèques municipales : acteurs et enjeux. Paris : Ed. du
cercle de la librairie, 1994, 157 p. (collection Bibliothèques)
L'auteur

analyse l'histoire récente des bibliothèques municipales et montre que l'action des BM ne se
comprend qu'au travers des interactions entre les différents acteurs. De plus, un point sur les nouveaux moyens,
nouvelles ressources et nouvelles interrogations : s'interroger sur l'identité des BM, c'est évidemment s'interroger
sur leur vocation, leur raison d'être. » (ENSSIB)
«

BERTRAND, Anne-Marie. Bibliothèques territoriales : identité et environnement. Nouv.
éd. Paris

:

Éd.

du Centre national de la fonction

publique territoriale, 2000, 54

p.

(Culture)

Cet ouvrage

donne au lecteur une bonne synthèse de ce que sont aujourd'hui les bibliothèques
publiques et des très importantes mutations qu'elles ont subies depuis une vingtaine d'années. Sa nouvelle
édition, révisée et enrichie, prend en compte l'évolution récente du paysage des bibliothèques, de l'ouverture de
la Bibliothèque nationale de France au développement des nouvelles technologies de l'information, en passant
par les questions qu'affronte aujourd'hui un service public toujours animé par l'ambition de démocratisation
culturelle mais soumis à de vives pressions, tant politiques qu'économiques. » (BBF 2000, t. 45, n° 3)
«

BERTRAND, Anne-Marie. Les bibliothèques municipales
politiques. Paris : Ed. du cercle de la librairie, 2002, 147 p.
CNED-Institut de Rouen. Les

2005, 107

bibliothèques

:

:

enjeux culturels, sociaux et

éléments de culture professionnelle. Rouen

:

p.

SEIBEL, Bernadette. Bibliothèques municipales et animation. Paris : Dalloz, 1983, 324 p.

SITES INTERNET

Centre National du Livre

(CNL). Chiffres et statistiques, [en ligne] disponible sur <
http://www.centrenationaldulivre.fr/-Chiffres-et-statistiques-.html > (consulté le 03 Janvier
2007)
Donne des éléments clés concernant les

bibliothèques, leur fréquentation, etc.

Centre National du Livre

(CNL). Lire en fête- l'édition 2006. [en ligne] disponible
http://www.lire-en-fete.culture.fr/spip.php7article26 > (consulté le 03 Janvier 2007)
Ce site donne des informations utiles concernant la manifestation Lire

important

pour

en

sur <

Fête, événement culturel

les bibliothèques.
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CREDOC. La

fréquentation des bibliothèques publiques a doublé depuis 1989. Enquête
le ministère de la Culture et de la Communication, [en ligne] disponible
http://www.credoc.fr/pdf/4p/193.pdf > (consulté le 31 décembre 2006)

réalisée
sur <

en

2005 pour

Les

incorruptibles. Le prix des incorruptibles, [en ligne] disponible
http://www.lesincos.com/ > (consulté le 03 Janvier 2007)

VULGARISATION

sur <

SCIENTIFIQUE ET DOCUMENTAIRES

MONOGRAPHIES

AGOSTINI, Francis. Science
p.

en

bibliothèque. Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1994, 397

(Collection Bibliothèques).

« Une large partie de l'ouvrage s'attache aux relations entre science et culture, entre science et
vulgarisation et à l'accès à la science dans les bibliothèques de lecture publique. La première moitié du livre
porte sur deux thèmes : les contextes de l'actualité culturelle et scientifique et les modes de diffusion de la
connaissance scientifique. La deuxième partie de l'ouvrage est dédiée à la production éditoriale et audiovisuelle
et aux conditions de la vulgarisation scientifique dans les bibliothèques. » (BBF, 1995, t. 40, n° 3)

ANDREAU, Françoise et BALLANGER, Françoise et DEBAH, Nedjmah. A la découverte
la jeunesse. Sous la direction de Françoise Bal langer et Annick

des documentaires pour

Lorant-Jolly. Paris : Coédition CRDP de l'Académie de Créteil-La Joie
327 p. (Collection Argos Démarches).

par

les livres, 1999,

« Le chapitre introductif analyse les caractéristiques de la production éditoriale et
présente les
principales collections. Chacun des 11 chapitres suivants est consacré à un thème se rapportant à une ou
plusieurs disciplines scolaires. On y trouve chaque fois la présentation de 15 à 20 ouvrages, une synthèse
soulignant les axes d'une approche pédagogique du thème et des fiches détaillant les activités de lecture et
d'écriture suggérées. Cet ouvrage offre à la fois une sélection, une analyse critique de livres documentaires et des
suggestions pédagogiques concrètes pour leur utilisation. » (http://www.lajoieparleslivres.com)

CARO, Paul. La vulgarisation scientifique est-elle possible ? Nancy : Presses Universitaires,
1990, 45 p. (les entretiens de Brabois)
HELD, Jacqueline. Guide des livres pour enfants et adolescents. Paris : Hachette, 1987, 264p.

JACOBI, Daniel. Les sciences communiquées
(collection La Communication en plus)
Cet ouvrage propose

enfants. Grenoble

:

PUG, 2005, 160

p.

détail l'économie du texte scientifique documentaire adressé aux
réunit une série de petites études de cas réalisées au cours de ces
dernières années. Si la littérature pour la jeunesse a bien fait l'objet de travaux de recherche, ces derniers portent
presque exclusivement sur la littérature de fiction ou sur les albums illustrés destinés aux tout-petits. Le cas du
livre documentaire scientifique et technique n'a été abordé que rarement. Ces études apportent des informations
surprenantes : sur le niveau de scientificité requis et sur l'exactitude des informations ; sur la conception
scriptovisuelle de la page et sur les habiletés de lecture et d'attention que celle-ci suppose chez les lecteurs ; sur
la narrativité latente recherchée, ou rejetée ; sur le recours à des habitudes scolaires par des ouvrages
documentaires (qui pourraient s'en affranchir)... En somme, il s'agit de répondre à la question : que penser de la
littérature de vulgarisation destinée aux jeunes ? Mettre la science à la portée des enfants, est-ce bien raisonnable
? » (présentation de l'éditeur sur Amazon.fr)
«

jeunes lecteurs. A cet effet, cet

d'étudier

aux

en

ouvrage

PARMEGIANI, Claude-Anne. Livres, lectures, et bibliothèques pour enfants. Paris : édition
du cercle de la librairie, 1993, 191 p. (collection bibliothèque)
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BALIBAR, Françoise et MAURY Jean-Pierre, « la vulgarisation scientifique pour enfants »
in revue La recherche, 1980, n°108.
Collectif. Dossier

Enfants, lectures et bibliothèques », in Bulletin des Bibliothèques de
France, 1999, Paris, tome 44, n°3.
« Si les soubresauts de la société ont fait mentir le
slogan volontariste selon lequel un enfant qui lit est
un futur adulte lecteur, il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'y a pas d'adultes citoyens autonomes s'ils ne se
sont pas appropriés les outils de cette liberté lorsqu'ils étaient enfants. Et les outils adaptés aux enfants ne
«

manquent pas : le constat que la littérature jeunesse peine à être reconnue comme champ de recherche à part
entière n'enlève rien à la richesse de création offerte

jeune lecteur. Qu'attendons-nous des bibliothèques
l'on espère aussi des littératures pour la jeunesse : qu'elles
continuent d'exister, d'inventer, d'aider les enfants à devenir adultes. » (CALENGE, Bertrand, éditorial du
numéro)
pour

enfants dans

ce

cadre ? Rien d'autre

au

que ce que

MASSE, Isabelle. « Science en bibliothèque », in Bulletin des Bibliothèques de France, 1995,
n° 5, p. 64-66 [en ligne] < http://bbf.enssib.fr > (Consulté le 4 mars 2007).
ORANGE, Christian et PIE, Elisabeth.
INRP, 2000, p. 1-7.

«

Les sciences de 2 à 10

ans,

in

revue

Aster, n°31,

ROBINE, Nicole.

« Les ouvrages documentaires pour la jeunesse » in Bulletin des
Bibliothèques de France, 1982, n°9-10, p.545-551. [en ligne] disponible sur
<
http://bbf.enssib.fr > (consulté le 01 février 2007).
« L'étude
présente un panorama d'ouvrages documentaires récemment publiés en France, sur les trois
thèmes de la nature, des sciences et techniques, de l'histoire et des voyages, en fonction de l'âge du destinataire.
Tout en proposant une méthode de critique des ouvrages documentaires pour la jeunesse, l'article répond aux

questions

sur

les fonctions des documentaires imprimés.

»

(BBF, 1982, n°9-10)

ACTES DE COLLOQUES
Actes du

colloque Lire la science, s'ouvrir

au

monde, organisé

par

le CRILJ

au

Palais de la

Découverte à Paris les 5 et 6 février 1999.
Lire pour

comprendre. La science, le livre, les jeunes. Actes du colloque sur l'information
scientifique et technique à destination des jeunes. Paris : 18 et 19 novembre 1985. Massy :
Lire pour comprendre, 1986, 208 p.
« Ce colloque sur l'information scientifique et technique à destination des jeunes regroupait des
enseignants, des bibliothécaires, des scientifiques. Les questions suivantes ont été abordées : l'objet de
l'information scientifique, la presse pour les jeunes et les encyclopédies, la mise en œuvre de l'information
scientifique, sa place dans la société. On assiste à une redistribution du capital-savoir, le rôle de la vulgarisation
est de compléter le rôle de l'école pour assurer cette redistribution. Le livre doit avoir une place privilégiée dans
cette vulgarisation. » (Banque de données EMILE1, http://bdd.inrp.ff:8080/cgi-bin/Emilel/visuPubli?2562).

82

Bibliographie

LE DESHERBAGE
MONOGRAPHIES

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Le désherbage
des collections

en

: élimination et renouvellement
bibliothèque. Paris : Centre Georges Pompidou, BPI, 1987. 62 p. (Dossier

technique, n°5).
Ce manuel,

produit par la BPI, a eu le mérite d'importer dans le langage bibliothéconomique français
désherbage », traduction du mot américain « weeding ». De fait, l'exposé s'appuie sur les pratiques
des bibliothèques publiques américaines, avant d'évoquer rapidement l'expérience plus récente du service de
retraitement de la BPI. » (FOLLET, Marianne, mémoire de DESS).
«

le terme de

«

GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque, manuel pratique de
révision des collections. 2eme éd. revue et augmentée. Paris : Editions du cercle de la librairie,
1999, 317 p. (collection Bibliothèques).
RICHTER, Brigitte. Précis de bibliothéconomie. 5eme éd. revue et mise à jour. Paris : K.G.
Saur, 1992. 298 p.
« L'auteur dresse un panorama complet du problème bibliothéconomique des éliminations :
aspect
historique, aspect juridique, critères de sélection, circuits d'élimination, etc. avant de replacer la question dans le
cadre de la coopération. » (FOLLET Marianne, mémoire de DESS)

ARTICLES

BETTS, Douglas.

La gestion des fonds : le fond du problème » in Bulletin des Bibliothèques
10-17 [en ligne] disponible sur < http://bbf.enssib.fr >
(Consulté le 04 Janvier 2007)
«

de France, tome 32, n°l, 1987, p.

Analyse des facteurs exogènes et internes de la gestion des stocks ; les restrictions budgétaires ont
priorité les acquisitions, mais il n'est pas envisageable de maintenir les prêts à leur niveau actuel avec
un stock dont la qualité va décroissant ; les bibliothèques publiques devront réviser leurs choix en fonction de la
fréquence des sorties, des intérêts dominants des lecteurs et du cycle d'utilisation des ouvrages. Un suivi du
« comportement » de différents groupes d'ouvrages intègre des éléments variés (durée de vie, nombre de
prêts,
coût, niveau des ouvrages) et touche à l'ensemble de la gestion de la bibliothèque. » (BBF, 1987, t.32, n°l).
«

affecté

en

CRDP du Nord-Pas de Calais.

ligne] disponible
08 février 2007).

sur

Le

désherbage » in Doc ad hoc mai/juin 2003, n°41 [en
< http://www4. ac-1 i 11 e.fr/~docadhoc/lMG/pdf/DAH41,pdf > (consulté le
«

DOUCET, Emmanuel et LARBRE, François. « La gestion des fonds est-elle une science
exacte ? » in Bulletin des Bibliothèques de France, 1988, tome 33, n°4, p.266-275
« Si une bibliothèque décide d'orienter son fonds selon la demande, elle doit se donner les outils
quantitatifs permettant de remplir cette mission. La formule Doucet-Larbre fournit un objectif de répartition des
fonds en déterminant à l'avance le nombre d'ouvrages à acheter dans chaque catégorie. » (FOLLET, Marianne,
mémoire de DESS)

LEROY, Pascal. « Désherber : Enjeux et limites », in Bulletin des Bibliothèques de France,
2006, n° 4, p. 100-101 [en ligne] disponible sur < http://bbf.enssib.fr > (Consulté le 11 février
2007).
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LIEBER, Claudine.

ligne] disponible
février 2007)

«

Principes et pratiques du désherbage » in Rapport annuel 2000. [en
http://media.éducation, gouv.fr/file/82/1 /821,pdf > (consulté le 11

sur <

MOORE, Nick.

Le stock est de taille : la gestion systématique des stocks dans les
bibliothèques publiques », in Bulletin des Bibliothèques de France, tome 29, n° 2, 1984, p.
«

130-136.
« Nick Moore dresse un
panorama complet de la gestion des stocks dans les bibliothèques publiques du
Royaume-Uni. Selon lui, ce regain d'intérêt pour la gestion des stocks n'est pas seulement le fait des réductions
budgétaires mais s'explique surtout par la volonté de redéfinir les services des bibliothèques en les centrant sur
leurs usagers. » (Follet Marianne, mémoire de DESS)

Denis. « Conservation, communication, élimination
Le problème
bibliothéconomique des silos », in Bulletin des Bibliothèques de France, 1990, n° 5, p. 282289 [en ligne] < http://bbf.enssib.fr > (Consulté le 15 février 2007)
PALLIER,

Faute de

ou à la suite d'une révision de leurs missions, les bibliothèques sont de plus en plus
politique d'élimination et de conservation partagée. Une solution est déjà trouvée à
l'étranger, les bibliothèques de dépôt, dont l'histoire et les caractéristiques sont retracées à partir d'articles tirés de
revues professionnelles ou de récents séminaires de l'IFLA. En France, bien que leur insertion soit lente, ces
fonctions d'élimination et de conservation partagée pénètrent de plus en plus la pratique et les formations
professionnelles. Cependant, même si les principaux critères d'efficacité sont établis, on regrette l'absence de
recommandations générales. » (BFF, 1990, n°5)
«

place

amenées à élaborer

une

Les éliminations dans les bibliothèques françaises », in Bulletin des
Bibliothèques de France, tome 20, n°5, 1975, p. 199-209.
« Commandée
par la DBLP, cette étude invoque la nécessité de définir une doctrine générale en matière
d'élimination, afin de palier le subjectivisme des initiatives locales. Noë RICFTTER énonce donc deux types de
propositions : les premières visent à une meilleure connaissance des théories et des pratiques liées à
l'élimination ; les secondes prônent la mise en œuvre d'une politique globale de conservation et d'élimination,
dans le cadre d'un plan d'acquisitions, et par le biais d'un réseau de bibliothèques de dépôts régionales. »

RICHTER, Noë.

«

(FOLLET Marianne, mémoire de DESS)

ACTES DE COLLOQUES

-

JOURNEES D'ETUDE

Association des Bibliothécaires de France.
rationnelle des fonds

-

l'ABF, 1978, n° 101,

p.

Ce

Conserver, éliminer ? Eléments pour une gestion
Congrès de Versailles, 20-22 mai 1978 » in Bulletin d'informations de
«

181-229

l'ABF témoigne de l'émergence d'un intérêt nouveau à l'égard des
entend rationaliser ce qui était auparavant une pratique empirique. Pour
ce faire, les intervenants font le plus souvent appel à des solutions coopératives, sur le modèle anglo-saxon : les
uns prônent des centres régionaux de coopération, tandis que d'autres misent sur le Centre National de Prêts. »
(Follet Marianne, mémoire de DESS)
«

congrès organisé

par

éliminations. Le titre est révélateur

Cercle
«

d'Etudes

Eliminer

:

hasard

des
ou

: on

Bibliothécaires

des

Régions

Aquitaine-Languedoc (CEBRAL).
Périgueux. Toulouse : CEBRAL,

nécessité ? », Journées d'études de

1991,75 p.
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THESES

-

MEMOIRES

FOLLET, Marianne. La médiathèque à l'aune de sa politique d'élimination. Villeurbanne
ENSB, 1991. Mémoire de D.E.S.S. sous la direction de Lerouge Françoise et Mayere Anne.
Résumé

:

La

politique d'élimination d'un établissement révèle les missions qu'il s'est assigné. Les
médiathèques publiques françaises sont donc examinées à travers leurs pratiques de désherbage, ce qui met en
évidence les principales logiques auxquelles elles sont soumises : d'une part le management, qui les pousse à
gérer leur fonds comme un stock ; d'autre part un retour du discours patrimonial mêlé à une forte demande
d'actualité. (FOLLET, Marianne)
:

LEDRU, G. et OSSART, E. L 'élimination des ouvrages dans les bibliothèques publiques.
Villeurbanne : ENSB, 1974.

SITES INTERNET
Académie de

Lyon. Politique documentaire : le désherbage. 2005. [en ligne] disponible sur <
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentationypoldoc/article.php37id article=25 > (consulté
le 10 février 2007).
ENSSIB

Groupe de recherche bibliothéconomique appliquée aux outils des politiques
(POLDOC). PolDoc : Politiques Documentaires, [en ligne] disponible sur <
http://www.enssib.fr/autres-sites/poldoc/ > (consulté le 15 février 2007).
-

documentaires

Site utile pour

les

ressources et

La Direction de la Lecture

disponible
<

articles qu'il référence.

Publique de Loir-et-Cher. Désherber votre bibliothèque, [en ligne]

sur

http://www.bdp.cg41.fr/outils/boite

a

outils fichiers/dsherber votre bibliothque.htm >

(consulté le 12 Janvier 2007)

Médiathèque départementale du Doubs. Le désherbage, un tri raisonné, [en ligne] disponible
sur < www.mediatheque.cg68.fr/3reso/3info reso/desherbage 2.pdf > (consulté le 29 Janvier
2007)
SavoirsCDI.

Le

désherbage ». Retranscription de l'intervention de Françoise TINEL,
bibliothèque de Bordeaux lors de la réunion des indexeurs mémofiches et
mémodocnet du 3 Juin 1999 au CRDP de Poitou-Charente, [en ligne] disponible sur <
http://savoirscdi.cndp.fr/Fonds/PolitiqueAcquisition/tinel.pdf > (consulté le 10 février 2007).
«

bibliothécaire à la

LES

ACQUISITIONS

MONOGRAPHIES

CALENGE, Bertrand. Les Politiques d'acquisition. Paris : ed. du Cercle de la librairie, 1994,
408 p.

(Collection Bibliothèques).
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ARTICLES

Bertrand. « La collection entre offre et demande ? », in Bulletin des
Bibliothèques de France, 2001, n°2, p.40-48. [en ligne] disponible sur < http://bbf.enssib.fr >
(consulté le 20 février 2007)
CALENGE,

Dans les

questions de politique d'acquisition, un débat existe sur la place à accorder respectivement
au volontarisme prescripteur des bibliothécaires. Or toute acquisition s'intègre à
une collection qui forme un objet complexe, fruit de mises en contexte très variées, et cette collection modifie le
sens et les lectures possibles de chaque acquisition. En proposant quelques pistes d'évaluation de cette
complexité et quelques outils élémentaires de mise en perspective du processus d'acquisition, l'auteur suggère de
déplacer le débat sur la question plus fondamentale des politiques de constitution et de développement des
collections, avant d'accepter plus sereinement les suggestions des utilisateurs. » (BBF, 2001, n°2)
«

aux

sollicitations des lecteurs et

Collectif. Dossier

Les

politiques documentaires », in Bulletin des Bibliothèques de France,
1999, paris tome 44, n°2. [en ligne] disponible sur < http://bbf.enssib.fr > (consulté le 25

février

«

2007)

« Les bibliothécaires construisent une offre publique qui fait écho à la collectivité qu'ils servent. C'est
responsabilité sociale et même civique qui les conduit à construire des indicateurs, à élaborer des
méthodologies, afin que leur action prenne place dans l'action civique. Conduire une politique documentaire,
c'est affirmer la dimension citoyenne de la collection. Interroger les collections, c'est interroger les
préoccupations de la société, c'est interroger la fonction de la bibliothèque et lui donner un sens. Fruit d'un passé
qui transforme le fonds en patrimoine, nourrie de choix budgétaires qui s'intéressent aussi bien à d'autres choses
qu'à elle, revendiquée par des usagers qui désirent s'y retrouver, contrainte par la production éditoriale, la
collection de bibliothèque tend toujours à échapper au bibliothécaire qui a la chance de l'alimenter, de l'émonder,
de la conserver, de la gérer et de la valoriser. » (CALENGE Bertrand, éditorial du numéro BBF)

leur

RIVES, Caroline.

Les livres pour enfants dans les bibliothèques : comment les choisir et
Bulletin des Bibliothèques de France, 1995, n° 3, p. 48-57. [en ligne]
disponible sur < http://bbf.enssib.fr > (Consulté le 17 décembre 2006)
«

où les mettre ? », in

Quelques pistes pour réfléchir sur les politiques d'acquisition et la diversification des places du livre
enfants dans les bibliothèques : la critique et le rôle de la Joie par les livres, les problèmes de censure aux
Etats-Unis et leur possible importation en France, la constitution des fonds patrimoniaux, la documentation et
«

pour

l'information
enfantines.

»

des médiateurs, la desserte du monde scolaire,
(BBF, 1995, n°3)

vers

un

décloisonnement des sections

THESES-MEMOIRES

CHATELAIN, Sandrine. L'activité de prescription des livres en secteur jeunesse à la
Médiathèque Départementale de Prêt du Nord. Maîtrise Sciences de l'Information et de la
Documentation, sous la direction de Christian LOOCK, Lille 3, UFR IDIST, Juin 1997.

SITES INTERNET
1- Généralités
ABF.
sur

<

sur

les

acquisitions

Acquisitions et bibliothèques de service public. (Dossier en ligne), [en ligne] disponible
http://www.abf.asso.fr/rubrique.php37id rubrique=7 > (consulté le 24 février 2007)

«Périodiquement, mais de façon plus brutale ces derniers mois, des collègues responsables de
bibliothèques publiques se sont trouvés en butte à des prescriptions d'achat et des suspicions sur leurs
acquisitions, qu'il s'agisse de documents adultes ou jeunesse. Notre association s'est trouvée solidaire de ces
collègues accusés injustement d'orienter les acquisitions et de ne pas respecter le pluralisme des opinions et des
idées. Ce document se veut donc, à la fois un guide pour le travail au quotidien sur le métier de bibliothécaire, et
une " trousse de secours " en cas de conflit. » (Claudine BELAYCHE, Présidente de l'ABF, 1998)
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BORNETTO, Ghislaine. La politique d'acquisition : de la pratique quotidienne à la

conception d'une politique, [en ligne] disponible sur
<
http://www.unice.fr/BU/formation/politiqueacquisition.htm > (consulté le 11 février 2007).
« Les objectifs affichés de ce cours sont de présenter la place des acquisitions dans l'activité d'une
bibliothèque, les pratiques et les outils à connaître, et la façon de construire, réviser, valider et formaliser une
véritable politique d'acquisition. C'est un document pédagogique à destination des personnels de bibliothèque en
autoformation et aux candidats aux concours des métiers des bibliothèques. » (BBF, 2006, t. 51)

POLDOC. Ressources documentaires,

[en ligne] disponible sur < http://www.enssib.fr/autressites/poldoc/index.php?paue^7 > (consulté en février et mars 2007)

« Le groupe de recherche bibliothéconomique appliquée aux outils des politiques documentaires est une
référence incontournable en matière d'acquisitions : elle est la plus importante ressource francophone pour ce qui

touche à la

politique documentaire et à la gestion des collections. Ce groupe de recherche, hébergé et soutenu par
en 1999 par 15 bibliothécaires. Bertrand CALENGE en est le coordinateur et le responsable
du site web. La seconde version de ce dernier, ouverte en 2003, propose outre une base de données un espace
formation et un forum. » (Groupe Poldoc, sur le site web)
l'Enssib,

2-

été créé

a

Sites

Librairies

compulsés

en

Association

«

pour

les acquisitions

ligne/sites spécialisés
A fond la science

A fond la science

».

disponible
en

:

sélection

sur < http://www.afondlascience.fr/actualites/selection
Décembre 2006)
L'association

A fond la science

d'ouvrages, [en ligne]
ouvrages.html > (consulté

propose son site internet afin de contribuer à la vulgarisation
scientifique et technique par la sélection et la diffusion de documentaires sous toutes formes de supports, et
propose des expositions ("animothèques") et des animations pour un public familial. » (L'association, sur son
site web).
«

«

»

Cité des sciences et de l'industrie. Eveil

scientifique

pour

enfants, [en ligne] disponible

sur

http://www.cite-sciences.fr/francais/indexFLASH.htm > (consulté le 28 décembre 2006)
Un site à explorer pour trouver des références en lignes, des bases de données, des informations
l'actualité des Sciences et Techniques, des sélections, etc.
<

CNDP. Informations officielles
<

:

http://www.cndp.fr/doc administrative/ > (consulté en
Pour l'ensemble des programmes

collège, tous niveaux

[en ligne] disponible
décembre 2006)

programmes et accompagnements,

de physique-chimie et de sciences de la vie de la terre

au

sur

sur

primaire et

(6ème, 5^, 4ème, 3èn,e).

Eyrolles, la librairie des professionnels. Livres Sciences Junior, [en ligne] disponible sur <
http://www.evrolles.com/Sciences/Theme/1701/Sciences-i unior.php > (consulté en décembrejanvier 2007)
France 5 Education. Sélection de
sur

parutions

sur

le thème de la science, [en ligne] disponible

<

http://education.france5.fr/indexcfm?espid=65&discid=l 18&ObjId=14165&PageId=7988Q>

(consulté le 28 décembre 2006)
Des

parutions jeunesse

La Fnac. Jeunesse &

(consulté

en

sur

la science, classées

ados, livres

sur

par

âge.

Fnac.com. [en ligne] disponible sur < www.fnac.com/ >

décembre-janvier 2007)
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Librairie

Alapage. Livres : jeunesse, ados, [en ligne] disponible sur <
http: //www, alapage. com/-/Selection/Li vre s/ 5 10721/?id=l 8565116688328 l&donnee appelKjQOGL > (consulté en décembre 2006 et
janvier 2007).
Librairie Mollat. Jeunesse 9-12

Documentaires,

[en ligne] disponible sur <
http://www.mollat.com/librairie/documentaires-divers-anatomie/JE-914A-LJ3E.aspx >
(consulté en décembre 2006 et janvier 2007).
ans

Librairies

Sauramps. Documentaires (6-12 ans), [en ligne] disponible sur <
http://sauramps.com/rubrique.php37id rubrique=4602 > (consulté en décembre-janvier 2007).
Editeurs

en

jeunesse (liste

non

exhaustive)

Editions

Bayard Jeunesse. Livres, [en ligne] disponible sur < http://www,bavardieunesse.com/livres-edition/index.isp > (consulté en décembre 2006)
Recherche par

titre, mots-clés, illustrateurs, collections, âge, etc. De quoi naviguer de diverses manières

dans l'édition jeunesse.

Editions Casterman. Les éditions Casterman

disponible

sur <

:

bande dessinée,

jeunesse, e-cards. [en ligne]

http://ieunesse.castemian.com/rubrique/castdoc >

Collections de documentaires Casterman, chacune à découvrir par une

sélection.

Editions Fleurus.

Catalogue des livres jeunesse édités par Fleurus. [en ligne] disponible sur <
http://www.editionsf1eurus.com/indexCateu.php7idCategAl > (consulté en décembre 2006 et
janvier 2007)
Dans cette

rubrique, la possibilité est ensuite donnée de parcourir le site via les documentaires et leurs
sur leurs publications jeunesse.

collections, l'imagerie, etc. Un catalogue intéressant
Editions Gallimard. Gallimard Jeunesse,

[en ligne] disponible sur < http://www, gallimardieunesse.fr/ > (consulté en décembre 2006 et janvier 2007)
Dédié à l'édition jeunesse chez Gallimard, ce site permet des recherches par tranches d'âge (indiquées
en menu en haut), titre, auteurs, collections, thèmes et personnages. Une mine pour établir des acquisitions et des
listes thématiques de comparaison.

Editions

Mango. Bienvenue sur le site des éditions Mango, documentaires et guides, [en
ligne] disponible sur < http : //www, edi ti onsmango.com/site/index.php?clef=MG THEME&them id=16 > et pour les actualités sur <
http://www.editions-mango.com/site/index.php?clef=MG PARUTION&p=73 > (consulté
décembre 2006 et janvier 2007)
Présentation des

Sites de référence

publications

en

par genre ou

littérature

en

nouveautés de cet éditeur.

jeunesse

Association des librairies

spécialisées pour la jeunesse. Citrouille, blog de la revue des
jeunesse, [en ligne] disponible sur < http://lsi.hautetfort.com/ > (consulté en
décembre 2006).
librairies

Site du livre jeunesse des librairies spécialisées, il est peu utile pour les documentaires scientifiques, il
permet cependant d'avoir une actualité sur la littérature de jeunesse tant sur les nouvelles publications que sur les
manifestations.
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Association Lire Pour

disponible

sur <

Comprendre. Sélection de livres scientifiques pour enfant, [en ligne]
http://www.lirepourcornprendre.org/ > (consulté en janvier 2007).

Association fondée en 1982, par des scientifiques, des enseignants, des bibliothécaires, spécialisée dans
l'analyse des livres de vulgarisation scientifique pour les jeunes.

Biblioteca.

Catalogue : Ouvrages pour les Jeunes, [en ligne] disponible sur <
http://www.biblioteca.fr/cgibin/db2www,cgi/biblioteca.mac/show cat chap?chap id=2312&cat id=atoo&ref id=autre&
cat arbo=l 563; 1564 > (consulté en janvier 2007).
Ce lien conduit à une présentation d'une sélection d'ouvrages en Sciences et Techniques.
Centre national du livre pour

enfants. La joie par les livres : livres et lecture pour la jeunesse,
[en ligne] disponible sur <http://www.laioieparleslivres.com/Default.asp?INSTANCE=JOIE>
(consulté en décembre 2006).
Centre International d'Etudes
littérature jeunesse,

en

Littérature de Jeunesse. Ricochet

[en ligne] disponible

sur

portail européen sur la
<http://www.ricochet-ieunes.org/sommaire.asp>
:

Portail pour la littérature jeunesse, c'est une aide pour les sélections, collections et éditeurs proposés par
le CIELJ. Le site propose une bibliothèque "idéale", des adresses d'éditeurs, d'associations, une actualité critique
des sites pour les jeunes, cédéroms, livres, dossiers thématiques, etc.

Natalecta. Portail communautaire de littérature de jeunesse,

[en ligne] disponible

sur

http://www,natalecta.com/index.php3 > (consulté le 28 décembre 2006)
Natalecta.com est maintenu bénévolement par des spécialistes de la littérature de jeunesse et de
l'Internet. Il offre des articles, des sélections de livres jeunesse, des dossiers, etc. Généraliste sur la littérature
jeunesse, c'est une manière différente de s'immerger dans ce monde.
<
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ANNEXE 1

CHARTE DES BILIOTHEQUES

:

(EXTRAIT)

I I

ïM
g/ut/*te
mk de& />tf>/iotftè(/tte<>i
a

Jç/.

Le Conseil

Supérieur des Bibliothèques a adopté en 1991 une «Charte des biblio¬
thèques»1", dont plusieurs articles concernent les bibliothèques territoriales :

BËl'.--

Article 3
La

bibliothèque publique est un service nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle
assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre
l'indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la

doit

société.

Article 22

§R:

Toute collectivité

publique doit

mation et la culture

en

assurer l'accès des citoyens à la formation, l'infor¬
favorisant le fonctionnement d'un service de lecture publique.

Article 23
Une

bibliothèque dépendant d'une collectivité publique nécessite la conjonction de trois

conditions
a

:

la constitution d'une collection

-

régulièrement renouvelée de documents accessibles

au

public.
b

-

la nomination d'un

personnel qualifié, soit recruté conformément aux statuts de la fonc¬
publique, soit, dans le cas d'un recours à un personnel volontaire non rétribué, formé
encadré par ce personnel.
l'aménagement et l'entretien de locaux publics ou ayant l'agrément des pouvoirs publics.

tion
et
c

-

Article 24
Toute
j-fA 6

-

■

IIIP

:

rôle des

commune

doit

communes

assurer

des collections dont elle est

le

développement, la conservation et l'accès
propriétaire ou dont elle a l'usage.

au

public

SBÉSKïî" -:
(61 Comme le terme de ■Charte»

l'indique,

ce

document n'a de valeur qu'indicative et n'a

pas

de caractère d'obligation.

£&%£m

La charte des

iré de

:

bibliothèques

BERTRAND, Anne-Marie. Bibliothèques territoriales : identité et environnement.
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lès communes de

services d'une

plus de dix mille habitants doivent le taire dans le cadre des
bibliothèque municipale ou intercommunale.

Les

de moins de dix mille habitants peuvent

communes

avoir recours, pour assurer
intercommunaux dans les

leur mission, aux services du département et à des services
cadres réglementaires et législatifs prévus à cet effet.
i

Les
en

bibliothèques municipales
concertation

avec

ou
les archives

intercommunales doivent constituer et entretenir,
et

les musées,

un

fonds d'intérêt local.

Les

bibliothèques municipales et intercommunales doivent contribuer sur leur terri¬
au développement de la lecture et à l'action culturelle qui lui est liée, en concer¬
tation avec les autres organismes et partenaires communaux.
La commune veille à l'accès des enfants au livre notamment par le moyen de biblio¬
thèques d'écoles, de bibliothèques centres documentaires et en organisant tes rela¬
tions entre la bibliothèque municipale ou intercommunale et les écoles.
toire

Article 25

:

rôle des

départements

Le

département doit assurer le développement et la conservation des collections dont
il est propriétaire ou dont il a l'usage et leur accès au public dans le cadre d'un
service départemental de la lecture publique et par la desserte des communes de
moins de dix mille habitants.

le service

départemental favorise fa création et te développement de bibliothèques
municipales ou intercommunales, notamment par des actions de formation, de conseil
et d'assistance technique.
Le service départemental doit organiser la coopération entre les bibliothèques qu'il
dessert notamment en matière de formation continue, de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine, de réseau documentaire et d'action culturelle.
Le service départemental doit, dans le cadre de ses missions de solidarité sociale,
veiller à ce que soient assurés la desserte et le développement de la lecture des
publics placés dans des conditions particulières dans les établissements situés sur son
territoire.
Le service

départemental doit contribuer sur le territoire départemental au dévelop¬
pement de la lecture et à l'action culturelle par des actions spécifiques en concerta¬
tion avec les autres organismes du département.
Le département participe à la constitution et au renouvellement des collections docu¬
mentaires des bibliothèques et des centres de documentation et d'information des
collèges, notamment Pans le cadre de la subvention de fonctionnement qu'il leur
alloue. Cette subvention s'ajoute aux dépenses pédagogiques prises en charge par
l'Etat.

Article 26
La
et

;

tôle des

régions

région favorise la constitution, le développement, la conservation, l'accessibilité
la mise en valeur des fonds documentaires ou patrimoniaux d'intérêt régional.
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ANNEXE 6

:

REGLES DE DESHERBAGE DE LA BM D'INGRE

Bibliothèque
municipale
d'ingré
m

:

02.3X.22M.U.

CRITERES DE DESHERBAGE

> Etat

général du livre

> Contenu

:

périmé ?

> Date du dernier

prêt

:
-

-

Les

BIBLIOTHEQUE D'INGRE

Etapes

Section jeunesse = 5 ans
Section adulte = 8 ans

:

1) Elimination = pilon
2) Mise en magasin = Modification de la situation et M

Méthode
Faire

au marqueur

dur le livre

:

plusieurs

passages

dans les

rayonnages :

1)

Enlever tout ce qui est moche, sale,
2) Enlever les collections qui datent un peu ....
3) Faire un suivi du tri journalier au niveau du prêt (retours) ...
4) Gestion hebdomadaire des mouvements (situation M ou pilon)

M

:

Classer les ouvrages par

ordre alphabétique

en

mélangeant adulte et jeunesse.

100
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Littérature de jeunesse
S-VUiacwyj'est&riL par la
passion, la générosité et U
sévérité de ses jugements, h
réputation d'être l'un des
critiques les plus redoutés

(documentaires)

Une méthode simple destinée

des textes courts, des

aux enfonte adolescents pour

illustrations détaillées et un

réaliser chaque sujet en

système de transparents.
Lecteurs débutants (à partir de 6

piusieure étapes. Boni lecteurs
(à partir de 9 ant).

ans).

littérature moderne, Ida que

Stendhal, Balzac, Kkist ou

Tolstoï, et n'hésite pas i tourner
des coqueluches
littéraires à la gloire qu'il juge

en ridtcuk

\auTpét.TovtpubHc.

02364 AZAMBOURfi,

02369 BAUSSKR

8EAUMONT Emilie,

l*s expressions

MEKDBAN Christelfe

Les animaux/AL G

Mcfcdjian. - Puis : Fkurus,
2006.

16p.;22 x 22an+42
(Heur de loto)

-

cartes.

-

ISBN 2-215-08549-5
Br. 12.01 €

02360 Les voix du peuple

dansialtttératuredes
XIXeetXXesièdfs:
actes cfci colloque de

Strasbourg, 12,13 et 14
mal 2Q0S/textes réunis par
Corinne GrenouiHet, Ekonore

Bemzf. • Strasbourg : Presses

36 définitions pour découvrir

les animaux en s'aident des
cartes et des silhouettes

imprimées sur les doubles
pages, et une page de régies de
jeux pour jouer avec les 42
cartes. Apprentissage (àpartir de
3 ans).

Résumés
ISSN 2-86820-296-9

02365 AZAMBOURG,
8EAUMONT Emilie.
MEKDJIAN Christeîle

Br. 206

Las marchands/fi. G

Etudes d'une trentaine de

Mekdj&ui - Paris : Fkurus,
2006.- 12p.:ffl.encool. ;22x

chercheurs sur l'observation et
U représentation de U langue et
dudiscouis populaires dans les
textes littéraires et les oeuvres

musicales, ainsi que sur la
valeur esthétique et politique
accordée à la vmx du peuple.
Pubfit motivé. Niveau

universitaire.

02361

22 cm + 42 cartes.

-

(Fleur de

lotis)
ISBN 2-215-06552-5
Br. 12,01 €
36 définitions pour découvrir

les marchands en s'aidant des
cartes et des silhouettes

imprimées air les double»
pages, et une page de règles de
jeux pour jooer avec les 42

Yod. 10, Le

cartes.

kibboutx/dir.Masba

Apprentissage (àpartirJe

3 ans).

Itzhak*. - ftub : fttWeatwns

Langus'O,2006. -206 p. -,24x
lion
ISBN 2-85831-148-X

(Erroné)

2-85831-156-0
BÏ.

1530€

Un panorama du symbole du
kibboutz dans la littérature

hébraïque «t juive
contemporaine ; mythe,
histoire et idéologie. Public
motivé Niveau universitaire.

;ilLennoireten

jeunesse
(documentaires)

questions. Justine découvre ici
1rs premiers hommes : à quoi

l'évolution dans les différentes

ressemblaient- Ss ? Comment
vivaient-8s 1 Apprentissage (à

langues desexpressions avec

partir de 3 ans).

Evre retrace l'histoire et

des noms d'animaux, dessés
par ordre alphabétique. Botu

02374 BESSON Olivier

02370 BAUSSIEfl

Gravures de bétes.-Paris:
t Magnier, 2006. - 32 p. : il en
noir et en coul. ; 41 x 31 an

Sylvie,

HAUMONT Marie

Glossaire

Les animaux racontés

ISBN 2-84420-479-1
ReL 28306
Utilisant une vingtaine de

aux petit* curieux/3.

Marie Haumom. - Paris : Syros

jeunes», 2006,-œp.:âL en

.

couL;30x21cm
ISBN 2-7485-0448-8
Cart 166
Un animal, c'est quoi?
L'homme est- 0 un animal ?
Comment considérait- on les

animaux* la préhistoire et au

historique, philosophique et

Sylvie,

KERLEROUX Daniel

dpL:fi.encouL;2Ûx20an.-

illustrée sous la forme d'une

mosaïque d'oeuvres. Bans
lecteurs (A partir de 9 ans).

Nethmtjatnetse, 2006. - 32 p.- 2
(Kkûdoc;36)
1S&N 2-09-250866-0
Cart 9356
Ifa nouveau IGdidoc pour tout
savoir rarks VBdngs: d'où

02367 BARGUmDJIAN02362 ANTOWE-ANDERSEN

architecture. -Arks

(Booches-du-Rhône) lActa
Sudjumor, 2006. - 95 p. : fi. en
cooi. ; 28 x 23 an. - (Les Globecroqueurs)

B LETTON Marie

Cachettes et secrets :
livre animé. Paris '.Réunion
de arasées nationaux, 2006. -

36 pi : ilL ai couL ; 28 x 22 cm

ISBN 2-7118-5077-3
Br. 1430 €

Cornélia est cachée dans U

Lexique

maison. Mais où est-elle ?Ses

ISBN 2-7427-6314-7
Br. 24 €

courais, partis à sa recherche,
vont-ilsdécouvrir son secret ?

Un voyage i travers le tempi et

En suivant k parcours de
Beatrix et de johaanes,k jeune
lecteur entrera dans une
maison hollandaise au XVUe
siède. Lecteurs débutant (à

les pays pour découvrir h
variété des coastructioas

humaines : châteaux forts,

habitations, mosquées, gaies,
cabanes, gratte-deLHeux de
loisirs, viaducs.» Borts lecteurs

(àpartirde9asu).
Apprendre A tout
dessiner. -.Parist&ta-,
02363

2006.-128 p.: ifi.cn soir et en

couL;28x23an
TWd.de l'américain

ISBN 2-35000-064-8
Cut 19,90 €

partirdeéans).

Paris : Ecole des ioisin,2006.

119 p.- 2 pl : iB. en noir et en

chacun tm texte, de» oeuv r

pleine pageavec légende
«Hnfnèfitéeelufi jeu ou u.
activité qui permet de
s'approprier diaque
caractéristique, lecteurs
débutants (à partir de 6 u>.

Br. 8,506

Biographie du botaniste Gregor
MendeL Fils de métayer, U ne
réve que d'étudier et malgré les
épreuves, il entre au célèbre
monastère de Brfinn pour y

pratiquer l'hybridation.
Devenu frère Gregor, U est
responsable dujardin
expérimental du monastère et
patiente,il» recherche des
mécanisme» de l'hérédité. Bons
lecteurs (à partir de 9 ans).

Coppri (Suisse) ; Métepam,
2006. 48 p; : fi. en coul. ; 20 x
-

20 cm.-(Pénétres;?)
ISBN 2-88480-950-3
Br. 1030 €

Une présentation de la
conquête et de b maîtrise da
men pur ks hommes a travers

documents font écho I ses
questions. Justine découvre Ici

Afrique, suivre la route fl
des Molcen en Birmanie, .i
i h féte de séduction des
Bororo au Niger, etc. Bon-

•

ie désert). Apprentissage
(i partirde3 ans).
savane,

02380 BUCHREJTZ Mette.

s«r les raisons et les

changements qai s'opèrent
dans la nature : changement du
comportement des animaux
(transhumance, camouffage,
hibernation, migration),

CORASANITJ Patrizia

English wtth Wlnx dub :

jatix «t activtttf pour

apprendre ou réviser
i'an^ab an s'amuurit Paris :1htmumjennesfA 3006. -

variations de climat

lfl.i30x21an42CDaudio
ISBN 2-35144-032-3
Cart 14306
Des exercica et des jeux pour
enrichir son vocabulaire et
revoir les bases de la grammaire

anglaise en compagnie des cinq
jeunes fées du co&ège Alféa.
Avec, dans le cahier
pédagogique k détacher, de

02376 BOUCHER Michel

conseils aux parents, la liste de»
apprentissage et les corrigés.
Bon» lecteur» (à partir de 9 ans).

OlCT) : Bi&oquei, 2006. - 40p. :
«page)
Ort 136
Es même temps qu'une
pté*eatatiaRdeeamleuxs,cet
sfeum propoK une initiation à
b peinture I travers quelques
taMeanx de maîtres : Ddninaf,
Matisse, Ttimer, Georges
Lacombe, etc Apprentissage (i
partir de 3 ans).

ans).

Les bêtises des personrag-

permettent aux en

de comprendre k rt^e ci L
foftctHninemeat de» rejet
corps. Bonslecteurs (à par
9 ans).

02385 COSHOU Michel
Le cirque : traditiom

ettomemporain/pr
Alexandre Romanes.-Par
IDLbm, 2006. • 136 p. : ill
30 an. - (la vie enmouve
ISBN 2-7479-O120-3
Br. 256

Ouvrage conçu sur le vif.
des chapiteaux célèbres n
k cirque Romane», le cirq
Aie»* GrOss. k cirque de
Moscou, korque d'hiver
Bouglione. Lectestrs début,

(àpartirdeôans).

contemporaine et
dessèqtie/préLjean

fougues,2006. - 52 p. : ill en
okiL ; 29x25 cm. (Toutes mes
-

histoires de l'art)

en

mouvement)

ISBN 2-7479 -0119-X
Br. 256

Br. 10,956

Ouvrage conçu dan» des
endroftrausa prestipeux

racontée aux

fOpéra de IsBastflk.Ga

légende commentée et un
jeu ou une activité qui permet
de s'approprier diaque
caractéristique. Lecteurs
avec

'■

Gtrizerix. - Paris : JDLivrt
2006 - AL ; 24 x 30 cm.-t

Index. Glossaire

texte, des oeuvres pleine ptge

chinois, est composé de fiches

Ladsnse:

ISBN 2-35290-012-3

comprend 5 modules de 8à 10
pages contenant chacun un

dbouBer,inspiré duboulkr
figurent les chiffres et les

02396 COSTIOU Mkhe

L'knpresstoftnlsme i ill.
et

Brigame (Italie) : Gimqg

cartonnées sur lesquia

02381 CAHN IsabeB*.
MOREL Olivier

Olrrief MoreL - Paris : £ courtes

02377 U bouffer.-

Spir. 13306

hygiène, le rtU du

208p. :fi.encoui

ISBN 2-84161-264-2

immunitaires, l'intérêt d'avoir
médecin, et faction des vaccins.

:

18cm

ISBN 2-7582-0005-8
On. 16 6
ce livre

questions <pse ae pose l'enfant

le fonctionnement des défenses
une bonne

lecteurs (àpartir de 9 ans )

Br. 106

Pour répondre à toutes les

2006 -QLencouL ;42x !2cm
ISBN 88-7747-934-5

Apprentissage (àpartirde 3

rencontre des Dogons er

(Alpes-Maritimes) :PEMF,
2006. 64 p. : ÛL en coul. ; 22 x
22 cm.-(L'imagier en herbe)

Ckrt 126

Ht en axiL ; 18x21 cm.-(L'art

lapréocaipeatLes
photorepartages et les

-

ISBN 2-215-05319-4
Cart. 19356

La nature.-Mouans-Sirtoux

entourage sur les questions qui
02368 Les bateaux.-

192pi:2La)cocL;25x
(Encyclopédie He

19cm.

junior)

2006.

02372 8ENCHETRFT André,

justine est une petite GUe

Ans : Fkurus -.CéoAdo, 2

la montagne, et les autres
rafieux (k Grand Nord, U

•

La couleur da tas yaux. Mont-pFès-Chatnborà(Loir- et-

Cart. 6,906

Petqffes du monde.

premiers docs)

coul. ; 27 x 24 on.-(Mes

ans).

ISBN 2-7011-4331-4

02383 CAUSSE Chmtin.

Dix chapitres pour partir.
02379 BOYARO Evelyne

animations : volets, rabats,

.

de8 à lOpages contenant

ISBN 2-211 -08320-X

Us rejets du corps.
Roubaîx (Nord) : FErudit,

cnetlktto).A£pnmcÙ3Bgrfd
partir de 3 ans).

•

L'ouvrage comprend 5 Rio

and ; 19x 13cnu-(Bdksvks)

la mer, les aux douces, la forèi,

pitié Lifo thème qui passionne

-

VuiBard, Bom*ard,Vaflot<'

jeunesse, 2006. - 36p. : fi. en

des champs, récoltes,

défend-fl T/fiLRébeoa
Dauttemo. Paris : Beltn,
200$.-HLcncouL;22x
!8<3Q. (Les questions de
Justine)

visionnaires, parmi ksqur

02384 CLOVER Peter

Sont- 3s des guerriers sans

Mon corps, comment sa

siède de qudqucs artistes

milieux naturel* : 1a campagne,

activités des hommes (travaux

Laurent,
OAUTREMER ftébocca

L'épopée courte mais
déterminante pour Iart dt

explorer le monde i travers six

construisent-3c leurs bateaux ?

SABATHll

(Toutes mes histo<

-

del'art)

Cet imagier invite i'enfont à

Les saisons/fi. Robert
Barborini. - Toulouse : Milan

viennenl-ifa^CoTianent

tirettes, roues «t découpes.
Lecteurs débutants (à partir de 6

-

ISBN 2-84526-652-9
02375 BOILiVE Marianne.
BAR60RINI Robert

(météorologie, température,
dérèglements climatiques),

les enfonta. Amc de Manbteuaes

Véronique
Promenade en

GraoorMemM :te

ISBN2-7459-2175-4
02371 BAUSStER

Une initiation à l'art etison
histoire à travers 400 oeuvres

présentant une dtronologK

techniques de gravure
différentes, l'auteur propose un
bestiaire tris personnel dans
lequd des animaux réeô
(réalisés avec une ou plusieurs
techniques) cdtoientdes
espèces fontstristes. Bons
lecteurs (à partir de 9ms).

Moyen Age ? Et comment le»
voit- on en Chine et en Afrique 1
Un album documentaire pour
découvrir le* animaux sous

L'aventura de* VBdngs /
fi. Dan Kerimwx. -Paria:

s'ouvram fur une double page

ISBN 2-3529O-O04-2
Br. 1035 6

JareÉnier de l'hérédité. -

Index
ISBN 2-915710-46-5
ReL 35 €

thématiques, chacune déclinée
en huit sous- thématiques et

solution. Apprentissage (ipartir
deSans).

oitouiage «m les questions qui
la préoccupent. Les

dePans).

160 p.

Index. Glossaire

ISBN2-7404-2110-9

l'art 1-Paris :££/Write,
•

25 an.

facilement et doit trouve la

02378 BOUSQUET Catherine

documents font écho à ses

Paris : E courtes et kmgues,

2006. - 52 p. : AL en coul. ; :

curieuse qui Interroge son

Français ont un chat dam la
gorge et ksAnglais et les
Allemands tore grenouflk, ce

Les nabis/SI. Obvier

former toutes les
opérations, les retenir plus

fostineesl une petite fifle

photoreportage»«ks

MORR Olivier

fiches, Q peut

couL;22x22cm
Cait. 15 e
En expliquant pourquoi les

02382 CAHN Isabelle,

feuilletant verticalement les

jeunesc, 2606. - 96 p. : iB. en

Ugindeparadida
couL; 31x25 cm

concepts mathématiques : en

Cart. 6,906

culturel Bons lecteurs (à partir

2006.

k monde des nombres et des

ISBN 2-7011-4464 ?

Olivia, LARROCHE Caroline

présentées en six grandes

littérature do

Justine)

symboles mathématiques. 0
facilite l'entrée de l'enfant dans

ilmalières/fi. Pierre
Beaucouân. - Fais ; AAmgn-

ftmrkt angfcn, srienrift-pt,
02366 BARBET-MASS1N

c'était 7/ffl.Rfteoa

18 cm.-(Les questions de

SyMe

lecteurs (Apnrtirde 9 ans).

umwrsttaêes de Strasbourg

2006.-399?.-.24x17 m

U préhistoire, comment
Dautremet. - Paris : flefot,
30O6.-lILea coul.: 22 x

d'outre- Manche et d'outre-

Atlantique. Il rend ici hommage
aux
grandsfondateursde U

02373 BENCMETRri André,
SABATHft Laurent,
DAUTREMER Rébecca

débutants (àpartirde 6 ans).

Théètredelaville.kCN

psJak Chaillot, k coït re
Maadapar,oti k peintre r,
retrait sait da spectacles •
que la Mennale de Lyon. !
flamenco à Chailfot, etc.
Lecteurs débutants (à par;

ans).
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COL LE.G*

PROMENADE

100®

EN

TECHnO

ARCH!-

LOGIQUE

1rs Krc i'lh's de Sam
Sam Strrn

100 "n Trrliiit»

GALLIMARD JEUNESSE
160 p.. 14.90 €
■

Thèmes

passion,

Ia' livre des garçons

.

■

»

LA MARTINIERE JEUNESSE

malbouffe

la

menace

>

■

Stern n'est pas de ceux-la 1
Cadet o une famniç de cinq
enfants 'dont l'un d'eux est

société

végetanen er l'autre n'a droit ni
au fromage ni au chocolat), ce
jeune Anglais est déjà un cuisi¬
nier accompli
Car il a plus
d'une recette dans
nous

son sac

! Il

explique l'art de confec¬

tionner le mei'leui sandwich

pour les cours, des magrets de
canard a la chinoise pour réunir
toute la

famille,

assiettes pour

sans

oublier les

deux qui per¬

d'inviter n'importe

mettent

quelle fille
El s» cela ne vous
plaît pas, Sam vous propose
également des variantes autour
des
ingrédients et idées
d accompagnement pour tous

plats Deux cerises sur le
gâteau pour terminer ce livre
vos

Sam
«

vous

livre

ses

conseils pour

survivre aux examens

»

et vous

donne les clés d'une organisa¬

impeccable qu'il convient
d'adopter lorsque l'on est un
chel cuisinier de quinze ans'
tion

Célia Vienney
Lib Cultura. Valence

Thèmes communication,
■

m/ormatiQue. découverte

Savez-vous

conflit

fonc¬

comment

tionnent un scanner, un

Anne Vaismar est

une

ipod.
pacemaker ou encore la

un

journa¬

liste spécialiste des questions de
société et d'éducation, elle a

déjà écrit plusieurs

ouvrages
destinés aux adolescents Les
Dico et L'EncycIo des filles ont

boite

noue
d'une avion?
Connaissez-vous les lois de l'aé¬

rodynamique

au service

d'un

ballon de football ' Avez-vous

déjà

la radiograph.e d'un
stéréo ou d'un cadenas7

vu

enfin leur homologue masculin •

casque

Le Livre des garçons

s'articule
grands thèmes
abordés sans tabous ni complai¬
sance. le corps, la famille, l'ami¬
tié et l'homosexualité, les filles,

Ou'est-ce que le GPS ? Voila

le

C'est

de

six

sexe et le

rnai-ètre souvent

présent lors de la puberté Anne
Vaisman, c'est un peu Dolto
sans aucun prépigé
Ici, on
trouve les réponses a toutes les
questions (et elles sont nom¬
breuses 1 i qui nous taraudent
pendant cette période Ni pin¬
cettes.

ni

m-ii

Thèmes

urbanisme, écologie,

société

Thèmes, sentiment

autour

rhilecltirr

érunique Vnteinr- Vnrlri

96 p., 24 €

256 p.. 21 €

plupart des adolescents. Sam

en .n

ACTES SUD JUNIOR

riisabcth l-'rrtr
Coll. «Ados

«

l*r<»nt<*iiutlf
\

GALLIMARD JEUNESSE
256 p 24.50 €

\nar \aisniiin.

alimentation,

adolescence

Si la

logique

Collectif

condescendance,

d'autant plus que l'auteur s'est
servie des témoignages, souvent
très intimes, d'hommes et de

quelques-unes des questions
auxquelles repond ce généreux
documentaire publié a l'occa¬
sion

de la fm de l'année 2006

un ouvrage clair et concis
dans lequel chaque suiet aborde

tient sur une double page,

s'eniconographie

nchissant d'une
actuelle et

explicite On se laisse
aisément guider grâce aux nom¬
breux liens

et renvois Et la com¬

plémentarité du livre et du
multimédia est ici très efficace¬
ment exploitée Des annexes
denses concluent

ce

parcours

jeunes garçons qu'elle a inter¬
viewes Il était temps de se

ludique

préoccuper de ces petits

parents sur des sujets qui

mes¬

de leurs tourments trop
facilement masqués derrière une

sieurs et

dès
les

qui ravira

onze ans et

les enfants

éclairera les

parfois

dépassent

Trop souvent perçue comme
une coquille vide de sens, l'archi¬
tecture est analysée par 'a simple
optique du jugement esthetique
excluant
réflexion

ainsi

architecte

gare par

exemple,

encore un musee.

un

stade

ou

fesulte d'une

analyse précise des fonctions du
projet et de ses situations géo¬
graphique et climatique l'auteur
propose une initiation à l'archi¬
tecture tout en soulignant les
enjeux de la pensee architectu¬
rale. laquelle vise à réunir
l'aspect esthetique et l'aspect
pratique Le livre, organise selon
la typologie des usages des bâti¬
ments (habitation, travail, loisirs,
pratique religieuse/, présente un
riche panorama des différentes
réponses proposées par les civili¬
sations aux questions de l'abri
Ce livre, accessible dès dix ans.
est a glisser entre toutes les
mains qui souhaitent découvrir
les architectes

Olivier

barbe naissante

Badoy

Célia Vienney
Lib. Cultura. Valent

Lib. La Manufacture
Samuf !

le cœur de la

de

L'élaboration d'une maison ou
d'un équipement urbain, une

Romans-suMsére

Hoppe

lib. te Moniteur. Paris 2*
»

Huleu»

-U

!

Saurai*»®»

• .'I

Oev >ls

158

PAGF

M.

V,

S. Martineau Lib Agora. la Roche sur
Von - F. Armbrutter 11b du Centre.
Srvssons

iu»taehe-hcoi%

Trjttaut. Oarly-sa«-Matrw
J. Huleux Lib Eveils. Apt
C. Vienneydb C iritura. Valence

C Ne tri
-

C. Evrard

MédiatbeQue der/anemantaie de Seme
et

Marne

I. Devais
Aie-,
20*

-

...

R Candela lib

D.

Equipages. Pans

Ripoche Ub Co'ffard. Nantes
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Résumé

:

Les

bibliothèques municipales, service public à l'identité et à l'environnement
complexes, doivent élaborer une véritable politique de gestion des collections afin de les
mettre à disposition des publics de façon pertinente et de satisfaire par là même leur mission
de lecture publique. Cette politique est observée en micro-local au niveau des collections
scientifiques jeunesse. Mettant principalement en jeu l'actualité, le degré de vulgarisation et
l'aspect des collections, le désherbage et les acquisitions sont capitaux dans ce secteur.
Techniques bibliothéconomiques, elles mettent par ailleurs en évidence les missions et
fonctions que s'attribue la bibliothèque, tout en incitant au plaisir de lire et de découvrir. De
fait, ces pratiques sont prégnantes dans l'activité des bibliothèques et en constituent deux
moments clés puisqu'elles engagent des réflexions, des mises en œuvre et des anticipations à
différents niveaux. S'amorcent alors des pratiques empreintes de difficultés, de choix et de
subjectivité révélant non pas une méthode de travail cadrée mais des méthodes non uniformes
de mise en œuvre, adaptées au contexte.
Mots-clés

:

Acquisition - Bibliothéconomie - Bibliothèque municipale - Désherbage
scientifique jeunesse - Gestion des collections - Politique documentaire
Vulgarisation scientifique.
Documentaire

Abstract

-

:

Public libraries

public utility with a complex identity and environment. They
policy of collections management in order to make them available to
ail in a relevant way and consequently, satisfy their mission of public reading. This policy is
observed at the level of the youth scientific collections. Bringing mainly into play the
topicality, the degree of popularization and the aspect of the collections, weeding and
accessions are capital in this section. Moreover, these library science methods highlight the
missions and the functions that the library attributes to her, while inciting to the pleasure to
read and discover. Therefore, these practices are meaningful in the activity of libraries and
constitute two décisive moments since they involve reflections, implementations and
anticipations at various levels. Practices marked by difficulties, choices and subjectivity
begin, revealing not an only framed method of working but non-uniform methods of
implementation, adapted to the context.
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