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Résumé 

« La bibliothèque des bibliothèques », tel est le surnom de Bibliomedia Suisse. Cela s’explique 

par le fait que cette fondation prête des livres aux autres bibliothèques, ainsi qu’aux écoles. 

Ses trois centres se trouvent à Soleure, Biasca et Lausanne. Le présent mandat concerne 

uniquement le site Lausanne, qui souhaite que ses pratiques en matière de politique 

documentaire soient formalisées. Le fonds concerné est un fonds physique, destiné 

simultanément à d’autres bibliothèques et aux classes. L’institution désire obtenir des 

recommandations concernant à la fois la gestion de sa collection, mais également la durabilité 

en bibliothèque. Ainsi, le mandat est constitué de deux axes : la politique documentaire et la 

durabilité. 

La première partie de ce travail consiste en des recherches relatives à la formalisation de la 

politique documentaire. Tout d’abord, l’institution mandante, et plus particulièrement ses 

missions, son environnement et ses publics sont présentés. En effet, la gestion des documents 

doit être en adéquation avec la raison d’être d’une bibliothèque. Dans un second temps, la 

politique documentaire est abordée de manière théorique (revue de la littérature 

professionnelle), puis de manière pratique (état de l’art des pratiques dans d’autres 

bibliothèques et à Bibliomedia Lausanne). Cette étape permet non seulement de développer 

une méthodologie de formalisation, mais également de récolter des informations pertinentes 

pour les recommandations finales. 

Par la suite, la question de la durabilité en bibliothèque est abordée, grâce à une revue de la 

littérature dans les domaines bibliothéconomique et du circuit du livre de manière générale. 

Des pistes, inspirées du modèle de l’économie circulaire, sont ensuite proposées pour rendre 

la gestion documentaire plus durable. 

Enfin, une analyse de la collection, s’appuyant sur les statistiques de gestion, est menée. 

Celle-ci permet de faire état de la collection et de soulever des pistes d’améliorations possibles 

à intégrer aux recommandations. Suite à cela, la politique documentaire, contenant la 

sélection, l’acquisition, la valorisation et le désherbage, ainsi que des recommandations de 

bonnes pratiques en matière de gestion documentaire et de durabilité, est formalisée. Pour 

terminer, des recommandations concernant l’élaboration d’un plan de développement, d’une 

charte documentaire et d’une mise à jour des documents sont exposées. 

Mots-clés : politique documentaire ; durabilité ; politique d’acquisition ; politique de 

désherbage ; gestion documentaire ; bibliothèque publique ; bibliothèque scolaire ; économie 

circulaire 
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Glossaire 

Acquéreur·euse Nom donné au personnel impliqué dans la gestion des 

collections (y.c. sélection et désherbage). 

Bibliocentre Nom donné pour désigner les trois centres de Bibliomedia 

Suisse (Soleure, Lausanne et Biasca) de manière individuelle. 

Pôle En parlant de politique documentaire : sélection, acquisition, 

valorisation et désherbage. 

Secteur / segment Secteur : regroupement de documents par acquéreur·euse 

(avant segmentation). 

Segment : regroupement de documents par type (après 

segmentation). 

Sections Adulte / 

Jeunesse 

Adulte : Section contenant tous les documents Adultes. 

Jeunesse : Section contenant tous les documents Enfants, 

Jeunesse et Adolescents. 

Service Services de Bibliomedia Lausanne : Prêt aux bibliothèques, 

Prêt aux classes, Lectures suivies, e-bibliomedia et 

Laboratoire des bibliothèques. 

Sélection / acquisition Sélection : étape qui définit quel document est éligible pour 

intégrer la collection. 

Acquisition : étape qui définit de quelle manière le document 

intègre la collection. 
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Abréviations 

BDD Base de données 

BPT Bibliothèque Pour Tous 

CLP Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique 

Enssib École nationale supérieure des sciences de l’information et des 

bibliothèques 

ENSULIB Environment, Sustainability and Libraries 

FAL Facile à Lire 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

HEG Haute école de gestion de Genève 

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 

ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias 

MDJ Médiathèque Départementale Jura 

ODD  Objectifs de développement durable 

ONU Organisation des Nations Unies 

Poldoc Politique documentaire 

SIGB Système intégré de gestion de bibliothèque 
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1. Introduction 

« Verba volant, scripta manent » (« les paroles s’envolent, les écrits restent ») a dit le poète 

latin Horace. De la même manière, élaborer une politique documentaire permet de formaliser 

les pratiques d’une bibliothèque afin, notamment, que celles-ci perdurent. Une seconde raison 

de posséder une politique documentaire, tout aussi importante, est de justifier ses actions 

auprès des entités responsables. C’est d’ailleurs pour cette raison que fin 2021, le Sénat 

français a adopté la proposition de « Loi relative aux bibliothèques et au développement de la 

lecture publique », qui oblige les bibliothèques à rédiger des politiques documentaires 

(République Française 2021). Une telle pratique est rendue obligatoire en France, mais qu’en 

est-il des bibliothèques helvétiques ? 

En Suisse, détenir une politique documentaire est fortement conseillé dans le milieu 

bibliothéconomique. Cependant, aucune loi ne rend cela obligatoire. L’élaboration d’une 

politique documentaire est alors souvent une tâche « remise à plus tard », un énième point sur 

une liste de choses à faire. 

1.1 Mandat 

Malgré son professionnalisme et ses années de service auprès d’autres bibliothèques, 

Bibliomedia Lausanne ne possède pas de politique documentaire formalisée. En 2020, la 

création d’un tel outil a été décidée par la direction. Ainsi, sa transformation en mandat dans 

le cadre d’un travail de Bachelor n’était que la concrétisation d’une orientation stratégique déjà 

existante. 

Le mandat dont découle le présent travail ne se limite toutefois pas uniquement à l’élaboration 

d’une politique documentaire prête à l’emploi. À la formalisation des pratiques de l’institution 

s’ajoute l’inclusion de la durabilité. En effet, notre sensibilité face à ce sujet, ainsi que les 

changements climatiques en cours, nous ont incitées à proposer de l’inclure dans le présent 

travail. Bibliomedia Lausanne, déjà sensible à ce sujet, a validé cette initiative. 

En Suisse, la question durable est au cœur des préoccupations bibliothéconomiques depuis 

quelque temps déjà, tant au niveau des publics que des politiques. En juin 2022, la 

Bibliothèque de l’EPFL a d’ailleurs abrité une exposition liée à cette thématique (EPFL 2022). 

Cela démontre que la durabilité est omniprésente dans tous types de bibliothèques en Suisse 

romande. Ainsi, elle mérite une réflexion à part entière dans ce travail de Bachelor. 

En amont de la réalisation du travail, un cahier des charges a été élaboré afin d’apporter des 

précisions sur le mandat (Brandt-dit-Grieurin et Küpfer 2022). Les attentes de la représentante 

de Bibliomedia Lausanne et mandante officielle de ce travail, Daniela Vassalli, ont ainsi pu 

être clarifiées. Les objectifs qui découlent du cahier des charges sont les suivants : 

• Mener une réflexion concernant les enjeux durables liés aux bibliothèques 

▪ Établir un état de l’art de la durabilité en bibliothèque 

▪ Déterminer les pratiques durables pouvant être incluses dans une 
politique documentaire 

• Élaborer une politique documentaire formelle en y intégrant des pratiques 
durables 

▪ Établir un état de l’art des pratiques en Suisse et à l’étranger 
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▪ Analyser l’existant à Bibliomedia Lausanne 

▪ Déterminer les besoins concrets de la politique documentaire avec la 
mandante 

▪ Confronter les résultats obtenus aux recommandations et pratiques 
existantes 

▪ Formaliser la politique documentaire 

▪ Formuler des recommandations en matière de plan de développement 
des collections, de charte documentaire et de mise à jour des 
documents 

1.2 Structure du travail 

Le présent travail est composé de quatre parties. La première partie concerne la présentation 

de l’institution mandante. En effet, il est nécessaire de connaître l’environnement et la stratégie 

d’une bibliothèque pour formaliser ses pratiques en matière de politique documentaire en vue 

de lui offrir un outil en adéquation avec sa raison d’être. 

La seconde partie est un état de l’art concernant les politiques documentaires, tant sur les 

plans théorique que pratique. Outre une revue de la littérature professionnelle francophone, il 

s’agit d’un aperçu des pratiques dans des bibliothèques aux fonctions similaires ainsi que d’un 

compte-rendu des pratiques en vigueur à Bibliomedia Lausanne. Le but de ce chapitre est non 

seulement d’avoir une vision d’ensemble des pratiques existantes, mais également de 

s’intéresser aux bonnes pratiques afin de s’en inspirer pour la formulation des 

recommandations. 

Ensuite, la question de la durabilité en bibliothèque, et plus particulièrement dans les 

processus liés à la politique documentaire, est abordée grâce à une revue de la littérature. 

Cette étape permet non seulement de mettre en valeur les pratiques durables déjà existantes 

au sein de l’institution mandante, mais également de formuler des recommandations. 

La quatrième et dernière partie est la réalisation concrète du mandat, c’est-à-dire la 

formalisation des pratiques poldoc en y incluant la durabilité. Les étapes préliminaires à cette 

formalisation sont la formulation d’objectifs spécifiques et l’analyse de la collection. Puis les 

outils concrets de la politique documentaire sont élaborés. Par ailleurs, la décision a été prise, 

lors de la création du mandat, de ne pas formaliser tous les outils d’une politique documentaire 

car cela nécessite davantage de ressources que celles à disposition. Ainsi, les outils qui ne 

doivent pas être formalisés font l’objet de recommandations, inspirées par l’état de l’art de la 

seconde partie et de la revue de la littérature de la troisième partie. 

Par ailleurs, l'entièreté du travail est jalonnée de livrables qui ont pour fonction à la fois 

d’organiser le suivi du mandat et de le réorienter conjointement avec la mandante et également 

de rendre compte des différentes réflexions menées. Ces livrables se trouvent en annexe et 

sont mentionnés au fur et à mesure du travail afin d’aider à la compréhension tout en allégeant 

la lecture. 

Enfin, afin de respecter l’implication de Bibliomedia Lausanne envers la question de l’inclusion 

sociale, le présent travail est rédigé en langage épicène, selon le « Manuel d’écriture 

inclusive » de l’agence Mots-Clés (Haddad 2016). 
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2. Bibliomedia 

Afin de formaliser une politique documentaire dans une bibliothèque, il faut tout d’abord la 

connaître. En effet, la seule manière de créer un outil adapté aux besoins de l’institution 

mandante est de répondre aux questions suivantes : qui est-elle ? Dans quel environnement 

évolue-t-elle ? Qui sert-elle et avec quels moyens ? 

Ainsi, dans un premier temps, il est nécessaire de prendre du recul et s’intéresser à la 

Fondation Bibliomedia Suisse en étudiant son positionnement et son environnement. Ensuite, 

la vision doit être recentrée sur le bibliocentre de Lausanne afin d’étudier ses collections et 

ses publics spécifiques. 

2.1 Présentation de la fondation 

Fondée en 1920, la Bibliothèque Pour Tous (BPT) avait pour but de « relever le niveau 

intellectuel, moral et professionnel » en aidant les bibliothèques publiques à renouveler leurs 

fonds (Lambelet 2020). En 2002, la BPT prend le nom de Bibliomedia (Bibliomedia 2020a). 

Aujourd’hui, la Fondation Bibliomedia Suisse poursuit le mandat confié par l’Office fédéral de 

la culture en aidant les bibliothèques de lecture publique à se développer et en faisant la 

promotion de la lecture (Baetcke 2022). 

Bibliomedia Suisse est également un centre de compétences professionnelles, présent non 

seulement pour soutenir et aider les bibliothèques de lecture publique, mais également pour 

guider et renseigner les professionnel·le·s de l’information et de la culture (Bibliomedia 2001). 

La fondation est présente dans les différentes régions linguistiques de la Suisse. Ainsi, le 

bibliocentre de Soleure représente la Suisse alémanique et rhétoromanche, tandis que celui 

de Biasca correspond à la partie italophone de la Suisse. Enfin, le bibliocentre de Lausanne, 

aménagé en 1978 (Cordonier 1980, p.33), œuvre quant à lui pour l’ensemble de la Romandie 

(Bibliomedia 2012). 

2.2 Missions 

Selon le mandat confié par l’Office fédéral de la culture, Bibliomedia Suisse a pour missions 

de promouvoir la lecture sous toutes ses formes, d’encourager son public à en faire de même 

et de développer les bibliothèques. Afin de parvenir à ces buts, la fondation s’est fixé trois 

missions principales : le prêt de médias aux bibliothèques, le prêt de médias aux écoles et la 

promotion du développement du langage pour tous les enfants de Suisse (Bibliomedia 2020b). 

Ainsi, le bibliocentre de Lausanne, pour mener à bien ses missions, ne se contente pas de 

prêter des ouvrages : en effet, il organise des actions culturelles, telles que des ateliers ou des 

animations (Bibliomedia 2020b). C’est également pour honorer son mandat que la fondation a 

créé, en collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), le projet Né pour lire, 

qui permet entre autres de distribuer des coffrets de lecture aux nouveau-né·e·s (Né pour lire 

2022). 
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2.3 Vision 

La vision de Bibliomedia Suisse est de rendre « [la lecture et l’approche de la connaissance] 

accessibles au plus grand nombre » (Bibliomedia 2020b). Issu directement du contrat de 

prestations 2021-2024 conclu avec l’Office fédéral de la culture, le « Plan annuel 2022 » 

(Bibliomedia 2021) de la fondation traduit cette vision grâce à plusieurs objectifs. Certains 

doivent être pris en compte dans l’élaboration des recommandations relatives à la politique 

documentaire. 

Tableau 1 : Sélection d'objectifs du « Plan annuel 2022 » 

Objectif Mesures 

1 : prêt de médias aux 
bibliothèques 

« Évaluation approfondie des prêts de médias de l’année 
précédente et développement des fonds de médias dans 
les langues nationales en fonction des chiffres et des 
besoins relevés. » 

4 : des fonds de médias 
pour la société de demain 

« Bibliomedia consolide ses fonds dans les langues 
nationales à un niveau adapté à la demande. C’est la 
qualité de la sélection qui compte, et non l’importance des 
fonds. » 

9 : durabilité « - Bibliomedia examine où elle peut encore agir de manière 
plus durable en tant que consommatrice et en tant 
qu'employeur. 

-    Bibliomedia sensibilise ses collaboratrices et 
collaborateurs à agir durablement. 

-    Bibliomedia soutient les bibliothèques de lecture 
publique et les écoles en leur fournissant des collections 
spécifiques les aidant à augmenter leur durabilité. » 

2.4 Valeurs 

Les valeurs de Bibliomedia Suisse sont « l’inclusion, la participation culturelle et la cohésion 

sociale » (Bibliomedia 2020b). Grâce à son pôle de médiation culturelle (le Laboratoire des 

bibliothèques), ces valeurs sont sans cesse mises en avant dans son programme d’activités. 

Par exemple, le thème de l’année 2022 est l’accueil des publics LGBTIQ+ en bibliothèque. 

Diverses actions ont, par conséquent, été mises en place, telles que la création de sélections 

thématiques (Jovanovic 2022). 

En outre, en adéquation avec l’Agenda 2030 des Nations Unies (cf. 4.2 Définition de la 

durabilité), Bibliomedia Suisse « s’efforce d’assurer la plus grande durabilité possible » 

(Bibliomedia 2020b). 

2.5 Environnement1 

Afin de mieux comprendre l’environnement dans lequel évolue Bibliomedia Suisse, il faut 

s’intéresser au contexte global (macro-environnement), ainsi qu’à l’organisation interne (micro-

environnement). 

 
1 Les informations contenues dans ce sous-chapitre ont été récoltées lors d'un entretien 

informel avec Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia Lausanne, Lausanne, 2 mars 2022. 
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2.5.1 Macro-environnement 

Une analyse basée sur le modèle PESTEL a été établie pour rendre compte des paramètres 

extérieurs influençant Bibliomedia Suisse. 

Figure 1 : Environnement de Bibliomedia Suisse 

  



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER   6 

2.5.2 Micro-environnement 

Bibliomedia Suisse est composée de plusieurs organes interdépendants dont les rôles 

respectifs sont définis de la manière suivante : 

• Direction générale : fonction stratégique et politique, gère le budget général ; 

• Conseil de fondation : fonction légale, valide le budget et nomme le·la 
directeur·rice général·e ; 

• Directions des bibliocentres : fonction opérationnelle, gèrent la répartition du 
budget dans leur bibliothèque respective ; 

• Conseils de bibliothèque : organes consultatifs, relais entre les cantons et les 
bibliocentres grâce à un·e représentant·e par canton. 

Figure 2 : Organigramme de la Fondation Bibliomedia Suisse 

2.6 Bibliocentre de Lausanne 

Le site de Bibliomedia Lausanne est réparti en cinq services : le Prêt aux bibliothèques, le Prêt 

aux classes, les Lectures suivies, e-bibliomedia et le Laboratoire des bibliothèques. Les deux 

premiers possèdent un fonds commun qui se trouve au rez-de-chaussée de la bibliothèque. 

Ce fonds est séparé physiquement en une section Adulte (à l’est du bâtiment) et une section 

Jeunesse (à l’ouest). Le fonds des Lectures suivies n’entre pas dans le mandat confié par 

Bibliomedia Lausanne concernant sa politique documentaire. En effet, il s’agit d’environ 400 

titres, pour tous les niveaux scolaires, en plusieurs exemplaires, qui permettent à une classe 

entière de lire le même livre simultanément, dans un but pédagogique (Bibliomedia 2022a). 

Enfin, le fonds d’e-bibliomedia, la plateforme de prêt de livres numériques de Bibliomedia 

(Bibliomedia 2022b), n’entre également pas dans le mandat car la gestion des livres 

numériques est différente de celle d’un fonds papier, et ce fonds possède déjà ses propres 

directives. En effet, tant les fournisseurs que les prêts (p.ex. gérés via des Digital Rights 
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Management (DRM)) sont spécifiques à ce support. Ainsi, le mandat confié dans ce travail de 

Bachelor ne porte que sur le fonds commun du Prêt aux bibliothèques et du Prêt aux classes. 

2.6.1 Section Adulte 

Héritage des collections de la « Bibliothèque du soldat » (1915-1920) de la BPT (Cordonier 

1980, p.14), la section Adulte est actuellement composée de 32’493 documents, répartis en 

plusieurs types : roman, documentaire, document large vision, bande dessinée, document 

facile à lire, DVD, livre audio, manga et bibliothèque professionnelle. 

Figure 3 : Répartition des types de documents dans la section Adulte 

(état au 31.12.2021)2 

 

  

 
2 Données extraites en janvier 2021 pour le rapport annuel de Bibliomedia Suisse. 
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2.6.2 Section Jeunesse 

Développée dans les années 1940 grâce à un don conséquent de 110’000 CHF répartis sur 

trois années (Briod 1943, p.15), la section Jeunesse possède actuellement un fonds de 43’456 

documents séparés en trois catégories d’âge : les Enfants (E), la Jeunesse (J) et les 

Adolescents (G). 

Figure 4 : Répartition des types de documents dans la section Jeunesse 

(état au 31.12.2021)3 

 

2.6.3 Fonds concerné par la politique documentaire 

Les sections Adulte et Jeunesse comportent différents types de documents, séparés en 

plusieurs catégories et fonds spécifiques. Ceux-ci nous ont été transmis par l’institution 

mandante lors de la réalisation du cahier des charges et se présentent comme suit : 

  

 
3 Données extraites en janvier 2022 pour le rapport annuel de Bibliomedia Suisse. 
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Tableau 2 : Types de documents par catégories d'âge et fonds spécifiques 

Catégorie Type de document 

E : Enfants (0 à 4/5 ans) Albums 

Cartonnés 

Documentaires 

Kamishibaï 

Livres accessibles 

Livres audio 

Livres sonores (plus alimenté) 

Périodiques 

Romans 

J : Jeunesse (5/6 à 12/13 ans) Albums 

Bandes dessinées 

Documentaires 

DVD 

Kamishibaï 

Livres accessibles 

Livres audio 

Périodiques 

Premières lectures 

Romans 

G : Ados (13/14 à 18 ans) Albums 

Bandes dessinées 

Documentaires 

Livres accessibles 

Livres audio 

Périodiques 

Romans 

A : Adultes (dès 18 ans) Bandes dessinées 

Documentaires 

DVD 

Larges visions 

Livres audio 

Romans 

Fonds spécifiques Bibliothèque professionnelle 

FAL (facile à lire) 

(Brandt-dit-Grieurin et Küpfer 2022, p.13)  
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2.6.4 Publics 

Les deux services de Bibliomedia Lausanne concernés par le présent mandat ciblent des 

publics différents. En effet, le Prêt aux bibliothèques permet aux bibliothécaires 

professionnel·le·s d’emprunter des livres, tant dans la section Jeunesse que dans la section 

Adulte, afin d’étoffer le fonds de leur institution. Ainsi le public final, celui à qui sont destinés 

les livres, ne vient jamais à Bibliomedia Lausanne. Ce sont les bibliothécaires qui font 

l’intermédiaire et ce sont donc eux·elles le public direct du service. Alors que Bibliomedia 

Soleure possède un fonds de livres en différentes langues (sauf, entre autres, l’italien et le 

français), Bibliomedia Lausanne (à l’exception du catalogue numérique) ne propose que des 

livres francophones. Ainsi, si une bibliothèque alémanique ou tessinoise désire proposer des 

livres en français à ses usager·ère·s, c’est auprès du bibliocentre de Lausanne qu’elle en fera 

la demande (Bibliomedia 2001). 

À noter qu’une « formule spéciale » existe pour aider les bibliothèques qui viennent d’être 

créées. Il s’agit du prêt d’un nombre important de documents appelé « aide de départ » 

(Bibliomedia 2001). 

D’autres types d’institution, à l’image des établissements pénitentiaires, peuvent aussi 

emprunter des livres. Pour ceci, elles utilisent également le Prêt aux bibliothèques (Voisard 

2022a). 

Figure 5 : Schéma « type » du Prêt aux bibliothèques 

En revanche, le Prêt aux classes concerne les enseignant·e·s avec ou sans leurs élèves, mais 

également des professionnel·le·s d’autres établissements tels que les crèches. Ainsi, les 

documents destinés aux classes sont généralement issus de la section Jeunesse. Il existe 

certains cas spéciaux, tels que les classes du post-obligatoire comprenant des élèves 

majeur·e·s. Dans tous les cas, les enseignant·e·s peuvent soit choisir leurs documents sur 

place, soit demander à l’équipe du service de leur confectionner des collections sur mesure, 

selon leurs souhaits, qui seront envoyées par la Poste (Voisard 2022b). 
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Figure 6 : Schéma « type » du Prêt aux classes 

Au 31 décembre 2021, Bibliomedia Lausanne comptait 672 usager·ère·s actif·ve·s4 (i.e. ayant 

emprunté des livres dans les trois dernières années) réparti·e·s dans différentes catégories : 

tout d’abord, les bibliothèques (publiques et scolaires), les garderies et les autres institutions 

bénéficiant du financement de la Confédération, puis les enseignant·e·s avec convention 

cantonale (prêt valable quatre mois, financé par le canton) ou sans convention cantonale (prêt 

valable trois mois, financé par leur établissement scolaire). 

Figure 7 : Proportions des publics par type 

(état au 20.04.2022)   

 
4 Données tirées du SIGB NetBiblio4, le 20 avril 2022. Une première extraction de données 

avait été faite le 4 mars. Cependant, une erreur a été constatée, dès lors une seconde 
extraction de données a dû être réalisée. 
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La majorité des usager·ère·s de Bibliomedia Lausanne provient de cantons romands ou 

bilingues. Quelques usager·ère·s sont originaires du reste de la Suisse car, comme cité 

précédemment, le bibliocentre possède un fonds francophone qui est susceptible d’intéresser 

des bibliothèques ou autres institutions alémaniques ou tessinoises. 

Figure 8 : Statistiques des cantons d’origine par type d’usager·ère 

(état au 20.04.2022) 
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Le choix de définir les usager·ère·s actif·ive·s comme étant un public ayant emprunté des 

documents entre 2019 et 2021 a été fait afin de prendre en compte une année « normale », 

c’est-à-dire « pré-covid ». Cependant, les statistiques démontrent que la situation sanitaire n’a 

finalement pas fait perdre d’usager·ère·s à Bibliomedia Lausanne. Au contraire, leur nombre 

a même augmenté. 

Figure 9 : Évolution du nombre d’usager·ère·s par type entre 2019 et 2021 

(état au 20.04.2022) 

Figure 10 : Évolution globale du nombre d’usager·ère·s entre 2019 et 2021 

(état au 20.04.2022) 
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3. Politique documentaire : pourquoi et comment ? 

Afin d’obtenir une meilleure idée de l’importance pour une bibliothèque de posséder une 

politique documentaire, ainsi que des étapes à réaliser pour y parvenir, une brève revue de la 

littérature semble indiquée. Les ressources choisies sont des ouvrages professionnels 

provenant d’une partie du territoire francophone, soit le Québec, la France et la Suisse 

romande. En effet, ces régions ont une culture professionnelle similaire, voire parfois 

identique. Il convient donc de s’intéresser aux pratiques en matière de politique documentaire 

dans ces différentes régions, ainsi que plus précisément au sein de l’institution mandante. 

3.1 Définition 

En premier lieu, il est impératif de définir ce qu’est une politique documentaire. Pour Ferland 

(2008, p.15), une politique est un ensemble d’« outils structurants de [la mission des 

gestionnaires] et, pour le personnel, des outils facilitant l’application des prises de décisions 

quotidiennes ». 

En bibliothéconomie, pour parler des procédures liées à la gestion des collections, on parle 

plus précisément de politique documentaire. Ferland reprend alors les mots de l’un de ses 

confrères pour la définir : 

« Bertrand Calenge est probablement celui qui résume le mieux, du moins en français, 
les objectifs de ce type de politique : « La conception et l'utilisation d'outils et de 
méthodes permettant de concrétiser et de contrôler le développement des collections et 
leur adéquation aux projets de la bibliothèque » ». (Ferland 2008, p.140) 

Référence francophone en matière de politique documentaire, Calenge a d’ailleurs remis au 

goût du jour ses travaux en 2008 avec l’ouvrage « Bibliothèques et politiques documentaires 

à l’heure d’Internet », dans lequel il explique en parlant de la politique documentaire : 

« Loin d’être un appareil normatif produisant des effets mécaniques et abolissant toute 
initiative, c’est une mise en perspective distanciée et formalisée des procédures visant 
à maintenir une collection vivante en adéquation avec les objectifs de la bibliothèque. »
 (Calenge 2008, p.75) 

Une autre définition est donnée par Pouchol, qui inclut alors les usager·ère·s dans la notion 

de politique documentaire : 

« Ensemble des objectifs et processus pilotant la gestion de l’information, incluant la 
politique d’acquisition, la politique de conservation et la politique de médiation des 
collections. La politique documentaire est une partie intégrante et essentielle du projet 
d'établissement, permettant de répondre aux missions de la structure et aux attentes 
des usagers. » (Pouchol 2016) 

En Suisse romande, un groupe de travail issu de la Communauté de travail des bibliothèques 

suisses de lecture publique (CLP) s’est aussi approprié la question, afin de créer une marche 

à suivre à destination des bibliothèques. Également inspirée par les travaux de Calenge, cette 

marche à suivre ajoute la notion d’essentialité de la politique documentaire à l’inclusion des 

publics : 

« Du point de vue des collections et de leur adéquation aux besoins des publics, la mise 
en place d’une politique documentaire constitue une étape essentielle. Quelles que 
soient la taille de la bibliothèque, son organisation ou ses missions, la politique 
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documentaire se présente comme un ensemble d’outils incontournables, constituant une 
aide précieuse pour la gestion des collections. » (CLP 2014a, p.3) 

On peut également ajouter la notion de priorité soulevée par Jovignot (2021) : « Les choix et 

les priorités de la bibliothèque en matière de développement et de gestion des collections 

[sont] traduits dans des outils. » Cela peut être interprété comme le fait qu’une politique 

documentaire n’est effectivement pas un guide utopique de pratiques dans un monde 

bibliothéconomique parfait, mais bien un outil concret qui prend en compte la réalité du terrain 

et de la gestion de collection en bibliothèque, c’est-à-dire l’obligation de faire des choix et de 

prioriser certains objectifs. 

Ainsi, une politique documentaire peut être définie comme un outil essentiel permettant de 

gérer les collections afin que ces dernières soient en adéquation avec les objectifs de la 

bibliothèque et les besoins de ses publics. 

3.2 But 

Après avoir proposé une définition de ce qu’était une politique documentaire, les buts de cette 

dernière peuvent être abordés. 

« [Ses] buts […] visent à fournir un cadre de référence au personnel et également à 
informer les usagers et les autorités administratives des principes en vigueur pour la 
sélection, l’acquisition et l’élagage des documents acquis par le milieu. » 
 (Ferland 2008, p.139) 

On constate donc que la politique documentaire n’est pas uniquement un outil de gestion 

interne, mais également un moyen de justifier la gestion des collections auprès du public et 

des autorités en charge. Calenge (1999, p.12) parle même de la politique documentaire 

comme d’un « enjeu de légitimation professionnelle non seulement vis-à-vis d’éventuelles 

pressions extérieures, mais aussi par rapport à l’objet même du métier de bibliothécaire ». 

L’auteur va plus loin en affirmant que « la politique documentaire s’inscrit dans le cadre plus 

large de la gestion des objectifs de la bibliothèque » (Calenge 1999, p.11). 

Toujours dans le même esprit, la CLP (2014a, p.3) affirme que « la mise en place d’une 

politique documentaire contribue à placer l’usager au centre des objectifs de développement 

de la collection et soutient la médiation documentaire menée autour des collections pour les 

rendre plus accessibles et vivantes ». Par ailleurs, grâce à elle, « les compétences des 

bibliothécaires gagnent en visibilité, leur rôle de professionnels de l’information documentaire 

est clairement affirmé tant auprès du public que de la tutelle ». Enfin, Jovignot liste les buts 

suivants, concernant la politique documentaire : 

« Clarifier en formulant des objectifs ; 

Avoir un cadre de référence commun ; 

Savoir pour qui et pour quoi choisir et réfléchir, entre adéquation de l’offre et du public ; 

Savoir assumer et exposer ses choix ; 

Valoriser les compétences professionnelles. » (Jovignot 2021) 

Ainsi, les buts de la politique documentaire sont, grâce à la formulation d’objectifs en 

adéquation avec les besoins des publics et à la mise en place d’un cadre de référence 

commun, de permettre une meilleure gestion des collections et une justification et une 

valorisation des pratiques professionnelles.  
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3.3 Méthodologie 

Après avoir clarifié la définition et le but d’une politique documentaire, il convient de 

s’intéresser à la manière dont elle se construit. Pour cela, les méthodologies de Calenge 

(1999), Ferland (2008), la CLP (2014a) et Jovignot (2021) ont été passées en revue. Les 

étapes suggérées par Jovignot ont finalement été retenues car il s’agit de la ressource la plus 

récente et que tous les points proposés par les autres auteur·rice·s s’y retrouvent. Ainsi, la 

méthodologie retenue est la suivante : 

« Étude de l’existant ; 

Confronter les données recueillies aux normes et aux objectifs politiques ; 

Segmenter la collection ; 

Politique de sélection ; 

Politique d’acquisition ; 

Politique de désherbage ; 

Politique de valorisation ; 

Plan de développement des collections ; 

Charte des collections ; 

Mise à jour des documents. » (Jovignot 2021) 

3.3.1 Étude de l’existant 

L’étude de l’existant regroupe l’analyse des missions, des publics, des collections et de 

l’environnement (CLP 2014a ; Jovignot 2021). Le but de cette étape est de rendre compte des 

paramètres à la fois internes et externes à l’institution, pouvant influer sur la politique 

documentaire. Cette étape a déjà été partiellement réalisée afin de présenter l’institution au 

chapitre 2 du présent travail (cf. 2. Bibliomedia). Ainsi, il reste encore l’analyse des collections, 

c’est-à-dire les statistiques relatives au fonds, telles que le nombre de documents par segment 

ou encore les taux de renouvellement et de rotation (Calenge 1999 ; Jovignot 2021). 

3.3.2 Confrontation des données recueillies aux normes et objectifs politiques 

Une fois les collections analysées, Jovignot (2021) préconise de comparer les résultats 

obtenus aux normes et objectifs politiques, afin de vérifier si l’institution mandante les respecte 

ou si des ajustements sont à prévoir. 

3.3.3 Segmentation de la collection 

L’étape suivante consiste en la séparation de la collection en plusieurs segments, afin de 

pouvoir adapter les politiques aux différents types de documents concernés par la 

formalisation (CLP 2014a ; Jovignot 2021). 

3.3.4 Politique de sélection 

Ensuite arrive la création/formalisation de la politique de sélection qui doit répondre à plusieurs 

questions. Il s’agit tout d’abord de savoir quels sont les segments concernés (Calenge 1999 ; 

Jovignot 2021), ainsi que les publics visés et leurs besoins (Ferland 2008 ; Jovignot 2021). 

Après cela, il faut définir les sources de sélection, les critères de sélection et d’exclusion et 

l’organisation de la sélection (processus, responsabilités) (Calenge 1999 ; Ferland 2008 ; CLP 

2014a ; Jovignot 2021). Enfin, la question de la gestion des propositions d’achats et des dons 
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doit également être abordée dans la politique de sélection (Ferland 2008 ; CLP 2014a ; 

Jovignot 2021). 

3.3.5 Politique d’acquisition 

La formalisation de la politique d’acquisition implique quant à elle de s’intéresser aux 

fournisseur·euse·s et à l’organisation mise en place (processus, modes d’acquisitions, nombre 

d'exemplaires) (Ferland 2008 ; CLP 2014a ; Jovignot 2021). La mention d’un budget réparti 

selon les segments de la collection est aussi recommandée (Calenge 2008 ; CLP 2014a ; 

Jovignot 2021). 

3.3.6 Politique de désherbage 

La politique de désherbage doit contenir les critères de désherbage ainsi que les processus 

et traitements des documents désherbés (i.e. ce que l’on en fait une fois éliminés) (CLP 2014a 

; Jovignot 2021). L’attribution des responsabilités en matière de désherbage est également 

vivement conseillée (Ferland 2008 ; Jovignot 2021). 

3.3.7 Politique de valorisation 

Une fois le contenu de la collection défini grâce aux politiques de sélection, d’acquisition et de 

désherbage, il est temps de le mettre en valeur. Ainsi, une politique de valorisation contenant 

notamment la signalétique employée pour les différents segments peut être créée (Jovignot 

2021). 

3.3.8 Plan de développement des collections 

Le plan de développement des collections permet quant à lui de formuler des objectifs (à long 

terme et annuels), ainsi que des indicateurs à surveiller pour évaluer l’atteinte desdits objectifs 

(CLP 2014a ; Jovignot 2021). Dans le cadre de notre mandat à Bibliomedia Lausanne, cette 

étape ne doit consister qu’en une série de recommandations et non en une rédaction complète. 

3.3.9 Charte des collections 

Volet public de la politique documentaire et outil de justification pour la gestion des collections, 

la charte des collections est recommandée par Calenge (2008), la CLP (2014a) et Jovignot 

(2021). Cette charte doit contenir un préambule, un contexte, les missions de l’institution, les 

responsabilités en matière de politique documentaire, les objectifs et la structure de la 

collection, les principes de sélection et d’acquisition, l’accessibilité des documents, les critères 

de désherbage, la mise en valeur des collections et enfin les objectifs du plan de 

développement (Jovignot 2021). Calenge (2008, p.95) précise encore que la charte doit être 

« validée par la tutelle ». Dans le cadre de notre mandat à Bibliomedia Lausanne, cette étape 

ne doit consister qu’en une série de recommandations et non en une rédaction complète. 

3.3.10 Mise à jour des documents 

Enfin, la condition sine qua non pour une collection pertinente et pérenne est la mise à jour 

régulière de la politique documentaire, et donc des documents qui la constituent (Calenge 

2008 ; Jovignot 2021). Ainsi, la formalisation d’une politique documentaire devient un 

processus itératif et doit être périodiquement révisée. Dans le cadre de notre mandat à 

Bibliomedia Lausanne, cette étape ne doit consister qu’en une série de recommandations et 

non en une rédaction complète. 
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3.4 État de l’art des pratiques 

Avant de passer à la formalisation concrète de la politique documentaire de Bibliomedia 

Lausanne, il faut établir un état de l’art des pratiques, tant à l’étranger qu’auprès de l’institution 

mandante elle-même. En effet, l’étude des pratiques dans d’autres bibliothèques permet de 

prendre du recul et considérer l’institution comme faisant partie d’un ensemble plus grand. 

C’est pourquoi l’état de l’art suivant se focalise sur d’autres régions francophones aux mêmes 

traditions bibliothéconomiques : le Québec, la France et la Suisse romande. 

3.4.1 Guide d’entretien 

Afin de pouvoir mettre en valeur des tendances, il a été décidé de créer un guide d’entretien 

à destination des bibliothèques ciblées. Cette méthode permet à la fois de récolter des 

informations de manière asynchrone, mais également de mener des entretiens semi-directifs 

en présentiel. 

Création du guide 

Le guide d’entretien a été réalisé sur la base du cours de gestion des collections, enseigné 

par Lara Jovignot à la Haute école de gestion de Genève (HEG) (cf. Annexe 1). En effet, les 

grandes étapes (sélection, acquisition, désherbage5) ont été relevées pour structurer le guide, 

puis des sous-sections thématiques ont été rédigées. 

Un problème de compréhension par rapport à une question du guide a été relevé par notre 

conseiller pédagogique6 : la différence entre « achat en ligne » ou « achat en librairie » n’était 

pas claire. Les attentes ont ainsi dû être éclaircies : dès lors que l’acquéreur·euse ne se rend 

pas physiquement dans la librairie pour effectuer ses achats, il s’agit d’un achat « en ligne ». 

Le guide a donc été modifié en conséquence. 

Calendrier de la récolte des données 

Le calendrier de l’équipe de Bibliomedia Lausanne nous a obligées à mener les entretiens 

semi-directifs avec le personnel impliqué dans la politique documentaire avant d’envoyer le 

guide aux autres bibliothèques. En effet, les entretiens ont dû être menés rapidement en raison 

de l’absence de longue durée d’une responsable de secteur. Cette contrainte d’agenda est 

censée n’avoir aucun impact sur le présent travail car l’analyse des données reçues est tout 

de même effectuée du général au particulier, c’est-à-dire en commençant par les bibliothèques 

étrangères, puis celles de Suisse romande et enfin Bibliomedia Lausanne. 

3.4.2 Bibliothèques similaires 

Afin de rendre compte des pratiques en matière de politique documentaire, tout d’abord hors 

de la Suisse romande, des demandes de renseignements ont été envoyées dans plusieurs 

bibliothèques étrangères. En effet, sur les sites Internet des institutions, seul le volet public de 

la politique documentaire est généralement accessible et se limite à la charte des collections. 

Ainsi, le réseau de La Bibliothèque de Québec a été contacté dans le but d’orienter les 

recherches vers une ou plusieurs institutions possédant les mêmes missions que Bibliomedia 

Lausanne. Malheureusement, aucun de nos courriels ni relances n’a reçu de réponse. 

 
5 La valorisation a été exclue à ce niveau de l'étude de l'existant car la décision a été prise de 

récolter ces données par l'observation afin d'alléger le contenu des entretiens. 
6 Entretien à distance, 23 février 2022. 
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Toutefois, nous avons trouvé la politique documentaire des Bibliothèques de Laval en ligne, 

qui nous a permis de ne pas abandonner la vision québécoise et d’obtenir un (excellent) 

exemple (Bibliothèques de Laval 2022). 

En France, il existe des bibliothèques aux fonctions similaires à celles de Bibliomedia 

Lausanne : les Médiathèques Départementales (anciennement appelées Bibliothèques 

Départementales de Prêt). En effet, leur principale mission est de soutenir les bibliothèques 

des communes rurales de moins de 10’000 habitants. Ce soutien se traduit non seulement par 

du prêt de documents, mais également par une réelle coordination entre les différentes 

bibliothèques du réseau, des conseils et formations, et même des aides techniques et 

financières (MDJ 2022). 

Figure 11 : Carte des Médiathèques Départementales de France métropolitaine 

(Google 2020) 

Afin de ne pas se perdre dans une multitude de données et d’obtenir un échantillon des 

pratiques des Médiathèques Départementales, trois sites ont été sélectionnés : la 

Médiathèque Départementale du Jura (MDJ), choisie pour sa proximité géographique avec la 

Suisse romande, le réseau des Bibliothèques de Vendée, choisi pour la qualité de son site 
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web, et enfin la Bibliothèque Départementale de Martinique, choisie afin de prendre en 

considération les départements et régions d’outre-mer. Cependant, seule la MDJ a répondu à 

nos sollicitations. Cette dernière nous a fait parvenir sa charte documentaire qui contient, entre 

autres, ses missions, ses services, ses publics ainsi que les grandes lignes de sa politique 

documentaire. Celle-ci comprend la composition de sa collection, la description sommaire des 

grands secteurs qu’elle contient et les principes de sélection, d’acquisition et de désherbage. 

Nous avons également reçu un exemple de « fiche domaine ». Cette fiche explique tout ce 

qu’il faut savoir sur un domaine en particulier, de sa sélection (veille, supports) au désherbage 

(critères, calendriers), en passant par sa raison d’être (publics, missions) et son traitement 

(catalogage, équipement). À nos yeux, cette façon de faire est un exemple à suivre. Non 

seulement les missions de la MDJ sont similaires à celles de Bibliomedia Suisse, mais les 

documents envoyés sont également bien structurés et complets. 

En Romandie, il n’existe en revanche aucune bibliothèque qui remplit les mêmes missions que 

Bibliomedia Suisse. Cependant, certaines bibliothèques possèdent un fonds similaire, à 

l’image des bibliothèques mixtes (i.e. publiques et scolaires). Ainsi, sept bibliothèques 

publiques, scolaires ou mixtes ont été contactées dans différents cantons, afin de diversifier 

autant que possible les réponses. Les prises de contact ont été effectuées par mail et aucune 

échéance n’y était précisée. Seules trois bibliothèques ont alors répondu et une relance a dû 

être effectuée dix jours après l’envoi initial. À la suite de cela, trois bibliothèques 

supplémentaires se sont manifestées. Enfin, une bibliothèque n’a jamais donné suite à notre 

prise de contact. 

Bibliothèques publiques 

Deux bibliothèques publiques ont été contactées. Tout d’abord, les Bibliothèques de la Ville 

de Lausanne ont confirmé qu’elles possédaient une politique documentaire et nous ont redirigé 

vers la plateforme de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des 

bibliothèques (Enssib) dédiée aux politiques documentaires de différentes institutions 

francophones (Enssib 2022a). Ainsi, nous y avons trouvé des extraits (objectifs et bilan du 

secteur « géographie » et des romans, statistiques sur l’état de la collection) qui nous donnent 

des pistes à partir desquelles nous pouvons supposer certaines actions. Malheureusement, 

ceux-ci ne nous donnent pas accès à la réflexion dans sa globalité. En d’autres termes, nous 

avons à disposition les outils, sans leur contexte. Le seul extrait, à notre avis accessible en 

l’état, est une formation pour l’élaboration de statistiques utiles à la politique documentaire. 

Nous avons cependant trouvé des documents complets et très intéressants pour la suite de 

notre travail, tels que les critères d’attribution des âges dans la section Jeunesse, les politiques 

de désherbage et de valorisation dans leur entièreté et la segmentation des collections. 

Globalement, le site de l’Enssib nous fournit l’accès à des documents dont nous allons pouvoir 

nous inspirer pour la formalisation de la politique documentaire de l’institution mandante. De 

plus, nos recherches sur le portail de l’Enssib nous ont permis de trouver le « Plan de 

développement et de conservation des collections (PDCC) de la Médiathèque Valais », dont 

nous avons ensuite trouvé une mise à jour (Cordonier et al. 2017). Ce document nous 

permettra d’avoir un exemple romand concret et complet lors de la formalisation de la politique 

documentaire de Bibliomedia Lausanne. 

Outre les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, nous avons également contacté l’une des 

bibliothèques d’un réseau d’un autre canton romand, qui ne nous a malheureusement pas 
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répondu dans les temps. En effet, la responsable nous a informées que notre demande allait 

être transférée aux acquéreur·euse·s, mais ces dernier·ère·s ne nous ont jamais recontactées. 

Bibliothèques scolaires 

Une seule bibliothèque scolaire sur les deux contactées a répondu. Il s’agit d’une petite 

bibliothèque scolaire jurassienne désirant rester anonyme. Son personnel est composé de 0.5 

ETP et elle dispose d’un budget annuel d’environ CHF 8’000.- pour les acquisitions. 

Cependant, elle ne possède aucune politique documentaire formalisée. En effet, elle travaille 

en étroite collaboration avec une librairie locale qui lui propose chaque semaine une sélection 

d’ouvrages qu’elle décide d’acheter ou non. Cette bibliothèque est donc de facto écartée de 

l’analyse. 

Bibliothèques mixtes 

Les trois bibliothèques mixtes contactées ont répondu et désirent rester anonymes. La 

première bibliothèque mixte se situe dans de la région Broye - Gros-de-Vaud. Elle a été choisie 

car elle représente les communes rurales et dessert ainsi le même type de population que 

certaines bibliothèques clientes de l’institution mandante. Bien que ne possédant pas de 

politique documentaire formalisée, elle a retourné le guide d’entretien complété. 

La seconde bibliothèque mixte est fribourgeoise et a été sélectionnée car elle est 

représentative du canton de Fribourg, dont une certaine quantité de bibliothèques clientes de 

Bibliomedia Lausanne sont issues. Elle ne possède pas non plus de politique documentaire 

formalisée et a également rempli le guide d’entretien. 

Enfin, la dernière bibliothèque mixte se situe dans le canton de Neuchâtel. Elle a été choisie 

car, en plus de représenter les bibliothèques neuchâteloises, elle est spécialisée en matière 

de littérature jeunesse. Lors d’un entretien téléphonique, nous avons appris que, comme les 

deux établissements cités précédemment, elle ne possède aucune politique documentaire 

formalisée. La responsable nous a informé avoir transmis notre guide d’entretien aux 

acquéreur·euse·s. Malheureusement, ces dernier·ère·s ne nous ont jamais recontactées. 

Notre échantillon, et surtout le taux de réponse des institutions interrogées, ne sont pas 

suffisants pour dégager de réelles tendances. De plus, le format « guide d’entretien à 

distance » n’a pas permis une récolte de données qualitatives, comme nous l’espérions. Nous 

avons tout de même créé une grille d’analyse grâce aux guides d’entretien remplis par les trois 

bibliothèques ayant pris le temps de synthétiser leurs pratiques et grâce à la politique 

documentaire des Bibliothèques de Laval. Un extrait de cette grille est consultable en annexe 

(cf. Annexe 2). Cela va nous permettre de comparer les pratiques avec celles de l’institution 

mandante. 

3.4.3 Bibliomedia Lausanne 

Afin de comprendre les pratiques en vigueur à Bibliomedia Lausanne, il paraît pertinent de 

s’intéresser aux documents sur lesquels s’appuie l’institution ainsi qu’à ses pratiques actuelles. 

3.4.3.1 Revue des textes de référence 

Les pratiques en matière de politique documentaire de l’institution mandante n’étant pas 

formalisées, elles doivent être le résultat d’autres directives. Ainsi, les textes de référence dans 

le domaine et les principes directeurs de Bibliomedia Suisse ont été passés en revue, et 

plusieurs points en sont ressortis. 
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Principes généraux 

Depuis plusieurs années, le bibliocentre de Lausanne se base sur la brochure « J’organise ma 

bibliothèque », éditée par la CLP en 2003. En matière de politique documentaire, l’ouvrage 

contient un chapitre « Politique d’acquisition et désherbage » (CLP 2003, pp.20-36), qui 

énonce les grands principes pour les bibliothèques scolaires et publiques, comme les sources 

de sélection (ex. « les catalogues d’éditeurs ») ou encore certains critères de sélection (ex. 

« la clarté de la mise en page, la lisibilité du texte, son degré de complexité »). 

Le contenu de la collection pour les bibliothèques 

Selon Bibliomedia (2001), la collection doit tout d’abord contenir des ouvrages « adaptés aux 

besoins des bibliothèques de lecture publique ». Il s’agit donc de documents dits « grand 

public », c’est-à-dire à la fois de la littérature de divertissement et de la documentation de 

niveau élémentaire/vulgarisation. En outre, les documents doivent être prioritairement « dans 

la langue parlée de [la] région [du bibliocentre] », soit en français pour Lausanne. 

Le contenu de la collection pour les écoles 

De plus, l’institution doit mettre à disposition des écoles « des collections de médias facilitant 

la préparation et l’organisation des cours, tout en permettant aux élèves la découverte de la 

lecture plaisir » (Bibliomedia 2020b). 

L’âge des documents 

Bibliomedia Suisse doit disposer d’un fonds récent, sans cesse renouvelé, afin d’aider les 

bibliothèques de lecture publique à étoffer leurs fonds. Ce besoin est historiquement énoncé 

par Briod (1943), lorsqu’il parle du rôle du « dépôt central » de la BPT à Lausanne, qui doit 

être « une collection d’ouvrages récents ou de rééditions mises au point sur les sciences et 

les arts envisagés d’un point de vue actuel ». 

Priorité de l’inclusion 

Plus récemment, Bibliomedia (2020b) a énoncé son désir de prioriser l’inclusion. Cela se 

traduit à la fois par la diversité des langues dans lesquelles elle propose des ouvrages, mais 

également par la création de fonds spéciaux, tels que les « livres accessibles jeunesse » 

(Meirino 2022). 

3.4.3.2 Entretiens semi-directifs 

Après s’être intéressées aux bases théoriques en matière de politique documentaire à 

Bibliomedia Lausanne, des entretiens semi-directifs ont été passés avec le personnel impliqué 

dans la gestion des collections dans le but de connaître leurs pratiques. 

Justification de la méthode employée 

Les entretiens ont été préférés aux questionnaires en ligne car, bien que le traitement de ces 

derniers soit facilité, leur cadre est trop restrictif (Singly 2020). En outre, le but n’est pas de 

tirer des statistiques en matière de pratiques, mais bien des tendances. Les entretiens semi-

directifs permettent quant à eux une liberté de réponse, tout en ciblant le sujet (Berthier 2010). 

Ainsi, les guides d’entretien précédemment cités (cf. 3.4.1 Guide d’entretien) ont été envoyés 

aux acquéreur·euse·s de Bibliomedia Lausanne en amont, puis ils ont été utilisés durant les 
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entretiens. De plus, dans le cas où les acquéreur·euse·s s’occupent de plusieurs types de 

documents, le choix a été fait de conduire plusieurs entretiens en fonction desdits types. 

Déroulement des entretiens 

Chaque entretien s’est déroulé de la manière suivante : tout d’abord, l’acquéreur·euse a été 

accueilli·e par Nadia, qui a rappelé le contexte du présent travail de Bachelor. Elle a ensuite 

précisé à chacun·e que le but était d’analyser les pratiques en matière de politique 

documentaire, et non de les juger. Enfin, elle a défini nos rôles respectifs : Nadia conductrice 

d’entretien et Agnès secrétaire. 

Suite à cela, les acquéreur·euse·s se sont vu demander la permission d’enregistrer l’entretien, 

afin de le retranscrire de manière fidèle plus tard. Tous·tes ont accepté. Enfin, avant de passer 

en revue le guide, Nadia a demandé à chacun·e de définir le type de document dont ils·elles 

s’occupent. 

Lors des discussions, un biais a été repéré, tant chez les acquéreur·euse·s que de notre côté. 

En effet, il était évident pour toutes les parties que les achats devaient être des nouveautés 

(sorties datant de moins de 6 mois) car telle est la pratique à Bibliomedia Lausanne. 

Cependant, à l’exception d’une acquéreuse, personne ne l’a concrètement formulé. 

En outre, avant de commencer l’entretien pour le fonds Facile à Lire (FAL), nous nous sommes 

rendu compte qu’il s’agissait d’un fonds complètement à part, avec une stratégie et une 

politique documentaire propre. Ainsi, il a été convenu, en accord avec la mandante, d’exclure 

le fonds FAL de notre mandat de formalisation de la politique documentaire. 

Enfin, nous avons réalisé que le secteur des périodiques Adolescents n’avait pas été abordé. 

Nous avons donc, hors entretien, parlé à l’acquéreuse, qui nous a confié n’avoir aucune 

stratégie de gestion. 

Retranscription et validation 

Grâce aux enregistrements audios, Agnès a pu retranscrire les entretiens avant de les envoyer 

aux personnes concernées pour validation. Les retranscriptions d’entretiens validées sont 

consultables en annexe (cf. Annexe 3). 

3.4.3.3 Synthèse des résultats 

Afin de dégager les tendances communes en matière de pratiques qui ressortent des 

entretiens semi-directifs, une grille d’analyse a d’abord été élaborée, dont un extrait est 

consultable en annexe (cf. Annexe 4). Elle reprend les points du guide d’entretien et les 

développe selon les réponses reçues lors des entretiens. Une fois remplie, la grille a permis 

de mettre en lumière non seulement les pratiques communes, mais également les différences 

entre les acquéreur·euse·s. Ces différences seront gérées au cas par cas lors de la 

formalisation de la politique documentaire. Nous pouvons toutefois noter que, de manière 

générale, le secteur des périodiques Adolescents ne bénéficie d’aucune stratégie de gestion, 

raison pour laquelle rien n’est noté dans la grille d’analyse le concernant. En outre, en section 

Jeunesse, les livres sonores et les livres augmentés ne sont plus alimentés depuis un certain 

temps et sont voués à disparaître. La décision a donc été prise, en accord avec la mandante 

et les acquéreuses concernées, d’exclure ces deux segments de la formalisation de la 

politique documentaire. 
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Ainsi, les tendances communes sont les suivantes : 

Sélection 

Tous les acquéreur·euse·s font de la sélection en amont de leurs achats et la grande majorité 

utilise des outils de recherche. Ceux-ci sont plutôt variés : une moitié des responsables de 

secteurs sélectionne ses documents via des revues et/ou des newsletters professionnelles 

ainsi que des sites Internet, alors que l’autre moitié semble privilégier les sites Internet 

uniquement. 

Les critères de sélection diffèrent également en fonction des secteurs. Cependant, une grande 

majorité favorise une certaine qualité éditoriale (auteur·rice·s à succès et éditeur·rice·s 

fiables), ainsi qu’un contenu « grand public » (littérature et niveau du document). La 

thématique et le public cible (catégorie d’âge) des documents est par ailleurs surveillée. Enfin, 

sauf d’infimes exceptions, les documents ne sont achetés qu’en un seul exemplaire et le prix 

n’est pas un critère. 

Les critères d’exclusion sont quant à eux majoritairement des critères physiques (esthétique, 

format) et thématiques (éthique). 

Compétences extérieures 

La majorité des acquéreur·euse·s prennent en considération les propositions d’achats 

(collègues, usager·ère·s). 

Fréquence des achats 

La majorité des acquéreur·euse·s font leurs achats de manière régulière, mais sans 

planification stricte. 

Manière d’effectuer les achats 

La totalité des acquéreur·euse·s effectuent leurs achats en ligne, majoritairement auprès de 

la librairie Payot. 

Envoi de partenaires 

Seuls quelques partenaires envoient des documents aux acquéreur·euse·s, parmi lesquel·le·s 

la majorité est constituée de services de presse. 

Commande à l’examen et critères de retour 

Une petite majorité d’acquéreur·euse·s commande ses documents à l’examen sur le site de 

Payot. Ces dernier·ère·s utilisent leurs critères de sélection comme critères d’acquisition. La 

majorité des critères de retour sont physiques. 

Réassort et répartition du budget 

La grande majorité des acquéreur·euse·s font du réassort selon leurs propres critères, mais 

de manière minime.  
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Désherbage et fréquence 

Tous les secteurs bénéficient de stratégies de désherbage. En majorité, les documents sont 

désherbés selon leur âge (plus de 10 ans). De surcroît, le désherbage se fait 

systématiquement au retour du prêt. Lorsque le document a moins de 10 ans, les critères de 

désherbage sont majoritairement physiques (abîmé, démodé) et de contenu. Ce type de 

désherbage est plutôt ponctuel, en fonction de la place disponible dans les rayons. Enfin, à 

l’exception du responsable des bandes dessinées, personne ne planifie son désherbage pour 

atteindre des objectifs formels. 

3.4.3.4 Analyse SWOT 

Il existe une base commune dans les pratiques des différent·e·s acquéreur·euse·s, par 

exemple la sélection en amont des achats ou encore le critère de désherbage « dès 10 ans ». 

Cependant, chacun·e en fait sa propre interprétation et ainsi, un changement dans la 

responsabilité du secteur entraîne non seulement une dépense de temps et d’énergie 

conséquente pour le·la nouveau·velle responsable, mais également un changement de 

paradigme au sein du secteur. 

La formalisation de la politique documentaire entraînera une harmonisation, ainsi qu’une 

meilleure justification des pratiques. Cela permettra aussi de mettre en lumière des possibilités 

d’efficience, telles que la mise en place d’une centralisation des recherches, sous forme d’une 

veille commune. Toutefois, il ne faut pas négliger qu’une politique documentaire, afin qu’elle 

soit adoptée par tous·tes et donc utile au quotidien, doit prendre en compte le facteur humain. 

En effet, nous sommes d’avis que Bibliomedia Lausanne devrait nommer un·e responsable 

poldoc, dont la principale tâche serait d’accompagner ses collaborateur·rice·s en prenant en 

compte les sensibilités de chacun·e. 

Figure 12 : Matrice SWOT des pratiques poldoc 
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3.4.4 Bilan 

Afin de conclure ce chapitre d’état de l’art des pratiques en matière de politique documentaire, 

nous allons faire le bilan des pratiques similaires entre Bibliomedia Lausanne et les quatre 

bibliothèques de notre grille d’analyse (cf. 3.4.2 Bibliothèques similaires). 

De manière générale, la sélection semble être un automatisme et les outils de recherche sont 

semblables (revues, sites Internet, bibliographies spécialisées). Cependant, une grande 

différence peut être relevée avec la MDJ. En effet, la plus grosse partie de leur sélection est 

basée sur les offices en librairie. C’est-à-dire que leurs critères de sélection sont transmis aux 

librairies partenaires et ces dernières trient en amont ce qu’elles leur proposent. Il en résulte 

un gain de temps considérable et une gestion allégée. À noter que les Bibliothèques de Laval 

ont également des offices en librairies et utilisent aussi des émissions littéraires, des outils 

collaboratifs et des rencontres. 

Les critères de sélection et d’exclusion sont aussi relativement semblables. Il est intéressant 

de noter que la MDJ, qui possède des missions similaires à Bibliomedia Suisse, privilégie 

également la diversité de titres plutôt que le nombre. 

Les propositions d’achat sont prises en compte à l’unanimité et la fréquence des achats est 

partout régulière (lorsqu’elle est mentionnée). En revanche, les manières d’effectuer les achats 

(en ligne ou en librairie) diffèrent d’une bibliothèque à l’autre et une seule institution commande 

à l’examen. 

Le réassort est une pratique présente partout (sauf dans les Bibliothèques de Laval, qui ne le 

mentionnent pas), lorsqu’il s’agit d’un livre au contenu « indispensable » ou classique. Enfin, 

le désherbage se fait de la même manière à Bibliomedia Lausanne que dans les bibliothèques 

similaires. 

Le bilan de cette comparaison entre Bibliomedia Lausanne et d’autres bibliothèques est positif. 

En effet, il démontre que les pratiques de l’institution mandante sont dans la moyenne. Il n’est 

donc pas nécessaire de repenser l’ensemble des pratiques. Ainsi, notre travail va bel et bien 

consister à formaliser les pratiques et à faire des recommandations d’améliorations possibles 

en se basant sur les bonnes pratiques détectées dans les autres institutions.



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  27 

4. Durabilité et bibliothèques 

Depuis quelques années, la notion de « durabilité » prend de l’ampleur en bibliothèque. Afin 

d’intégrer ce concept dans la formalisation de la politique documentaire, il convient, dans un 

premier temps, de s’intéresser au mouvement dans sa globalité, grâce à un état de l’art des 

pratiques durables en bibliothèque. Ensuite, la vision doit être recentrée sur les pratiques 

pouvant être intégrées dans une politique documentaire. 

4.1 Méthodologie de recherche 

Nous avons débuté par des recherches « boules de neige » (i.e. réutiliser les résultats déjà 

obtenus pour rebondir sur d'autres) dans un moteur, en prenant comme référence des 

institutions connues, telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou encore la 

Confédération suisse, afin de se familiariser avec la durabilité et d’en donner une définition 

globale. Ensuite, nous avons cherché à traiter la question durable en bibliothèque, en prenant 

comme point de départ l’International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA). Le site de l’IFLA nous a entre autres permis de nous orienter vers le Green Library 

Award et ainsi de découvrir des exemples plus concrets. À ce stade, une quantité importante 

d’articles et de rapports français pertinents ont été trouvés. Cependant, aucune source ne 

concernait spécifiquement la politique documentaire. C’est donc pour trouver des exemples 

plus ciblés que nous avons consulté plusieurs bases de données (BDD), grâce à une stratégie 

de recherche représentée par la carte heuristique suivante : 

Figure 13 : Stratégie de recherches dans des bases de données 
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Malheureusement, les recherches dans les BDD n’ont pas été fructueuses : en effet, 

l’écrasante majorité des résultats concernant la durabilité en bibliothèque conseille un passage 

aux collections digitales. Cependant, cela n’est pas du tout une solution envisageable, étant 

donné que Bibliomedia Lausanne doit conserver une collection papier et que la formalisation 

de la politique documentaire la concerne justement. 

Finalement, seuls quelques résultats sont apparus comme pertinents pour notre travail. 

Toutefois, aucun exemple concret de pratique durable n’y était mentionné. En effet, il s’agissait 

essentiellement d’articles citant d’autres sources (programmes, livres). Lorsque nous avons 

voulu prendre connaissance de ces sources, elles étaient malheureusement uniquement 

accessibles en étant membre ou en payant. Cette conclusion est non seulement décevante, 

mais nous a également interpellées, étant donné qu’il s’agit de ressources traitant de la 

durabilité, dont l’un des axes (le social) préconise l’accès à l’information pour tous·tes. 

Heureusement, nous avons trouvé dans le réseau Renouvaud certains des livres mentionnés. 

Ainsi, nous avons élaboré une grille de lecture contenant les extraits retenus selon le périmètre 

défini en amont, c’est-à-dire les pratiques en matière de politique documentaire (cf. Annexe 5). 

4.2 Définition de la durabilité 

Avant d’aborder les pratiques durables en bibliothèque faisant partie du spectre de la politique 

documentaire, il convient de donner une définition à la durabilité. Tout d’abord, la notion de 

durabilité découle du concept de développement durable. Ce dernier est une stratégie politique 

formulée dès 1987 dans le « Rapport Brundtland », document issu de la Commission des 

Nations Unies sur l’Environnement et le Développement. Brundtland définit le concept ainsi : 

« le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres 

besoins » (Office fédéral du développement territorial 2022). En Suisse, le Conseil fédéral en 

donne la définition suivante : 

« Un développement durable rend possible la satisfaction des besoins essentiels de 
toutes les personnes et assure une bonne qualité de vie partout dans le monde, 
aujourd’hui et à l’avenir. Il prend en considération les trois dimensions – responsabilité 
écologique, solidarité sociale et efficacité économique – de manière équivalente, 
équilibrée et intégrée, tout en tenant compte des limites des capacités des écosystèmes 
mondiaux. » (Office fédéral du développement territorial 2022) 

De plus, le Conseil fédéral a adhéré à l’Agenda 2030, plan de l’ONU comportant 17 objectifs 

de développement durable (ODD) (Confédération suisse 2021). 

Figure 14 : Agenda 2030 - les 17 objectifs de développement durable 

(Organisation des Nations Unies 2022) 
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La durabilité, quant à elle, est « un fonctionnement des sociétés humaines, en particulier dans 

leur relation à l’environnement naturel, qui assure leur stabilité à long terme et rend possible 

l’épanouissement humain au travers des générations. » (Centre de compétences en durabilité 

2022). Bien qu’elle découle d’une réflexion liée à l’écologie, la durabilité ne se résume pas à 

cet aspect. En effet, elle repose sur trois piliers : l’environnement, l’économie et la société. 

Figure 15 : Schéma du développement durable 

(adapté de Ecophylle 2022) 

Cette figure illustre parfaitement les interactions entre les différents axes de la durabilité et 

l’équilibre qui doit en découler. Les 193 États Membres de l’ONU ont adhéré à l’Agenda 2030 

(Guertin et Poirier-Rouillard 2017), ce qui démontre bien que la durabilité est l’affaire de 

tous·tes.  
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4.3 Bibliothèques durables 

« Les bibliothèques sont nées vertes » (trad. de Shaffer 2018, p.33). En effet, prêter des livres 

permet aux usager·ère·s d’y avoir accès sans les acheter. Cette seule pratique est donc 

fondamentalement écologique et sociale. De plus, elle participe à l’économie circulaire, c’est-

à-dire l’utilisation la plus longue possible d’un objet dans le but de réduire les déchets non-

recyclables au maximum. Nous pensons alors qu’une bibliothèque durable se doit de penser 

au concept d’économie circulaire dans chacune de ses pratiques. 

Figure 16 : Cycle de vie d’un objet dans l’économie circulaire 

 

(Mannaerts 2020) 

La bibliothèque durable émerge du concept de « bibliothèque verte », apparu à la fin des 

années 90 dans certains ouvrages bibliothéconomiques (Guertin et Poirier-Rouillard 2017). 

Cette évolution est à mettre en lien avec l’organisation du Sommet de la Terre par l’ONU à Rio 

de Janeiro en 1992. C’est à cette occasion qu’a été adopté l’Agenda 21, ancêtre de l’Agenda 

2030, qui déterminait le développement durable comme devant être un objectif politique 

prioritaire (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014). 

En 2002, lors de ses 75 ans à Glasgow, l’IFLA se positionne en faveur du développement 

durable tel qu’énoncé dans l’Agenda 21. La fédération place les bibliothèques au cœur de 

cette problématique, en démontrant leur utilité et leur importance dans le développement 

durable et en les appelant à s’engager dans ce sens (IFLA 2002). Par la suite, en 2009, l’IFLA 

a créé le groupe de travail « Environment, Sustainability and Libraries » (ENSULIB) en faveur 

du développement durable. Depuis 2020, l’ENSULIB est une section à part entière de la 

fédération. 

« [L’ENSULIB est destinée à] encourager les bibliothécaires à inciter leurs communautés 
à adopter un mode d'action plus durable sur le plan environnemental, en fournissant des 
documents sur la bibliothéconomie verte, en donnant la parole aux bibliothécaires verts 
[i.e. bibliothécaires aux pratiques durables] et aux projets de bibliothèques dans le 
monde entier, en montrant l'exemple et en offrant un forum de discussion »  
 (trad. de IFLA 2022a). 
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En 2016, soit un an après l’adoption de l’Agenda 2030, l’IFLA a créé le « Green Library 

Award » (IFLA 2022b). Il s’agit d’un prix récompensant les meilleures innovations en matière 

de durabilité en bibliothèque. Ce prix est également une manière de promouvoir la bibliothèque 

en tant que partie prenante du développement durable et de montrer aux politiques à travers 

le monde l’importance de soutenir et de financer les bibliothèques. L’IFLA confirme ainsi sa 

vision :  

« Les bibliothèques et l’accès à l’information contribuent à atteindre tous les Objectifs de 
développement durable (ODD) par : 

La promotion de l’alphabétisation universelle, y compris la maîtrise du numérique, des 
médias et de l’information, avec l’appui de personnel spécialisé ; 

La réduction des inégalités dans l’accès à l’information, et l’aide apportée aux 
gouvernements, aux sociétés civiles et aux entreprises pour mieux appréhender les 
besoins d’information sur le terrain ; 

La mise à disposition d’un réseau de points d’accès où sont mis en œuvre les 
programmes et services gouvernementaux ; 

La réduction de la fracture numérique par l’accès aux TIC ; 

Leur rôle de point focal auprès du monde académique et de la recherche ; et 

La préservation et la mise à disposition des patrimoines et des cultures du monde 
entier. »  (IFLA 2022b, p.4) 

En Suisse en 2018, l’association Bibliosuisse a mis sur pied le projet « Biblio 2030 » qui vise 

à promouvoir les 17 ODD de l’Agenda 2030 et à aider les bibliothèques à mettre en place des 

pratiques durables, ainsi qu’à les valoriser. Dans la vidéo promotionnelle de son projet, 

l’association met en avant, à travers des témoignages de professionnel·le·s et d’usager·ère·s, 

le lien social que représente la bibliothèque, la programmation variée et inclusive qu’elle peut 

proposer ou encore l’accès au savoir et à l’information pour tous·tes qu’elle garantit 

(Bibliosuisse 2018). 

Présente à deux reprises dans la vidéo de Bibliosuisse, la Bibliothèque municipale de Vevey 

est l’une des références romandes en matière de développement durable en bibliothèque. En 

effet, les usager·ère·s et la durabilité sont au cœur de ses préoccupations. Grâce à ses 

initiatives, elle arrive à les faire se rencontrer et ainsi à perpétuer des pratiques durables. Parmi 

ces initiatives, nous pouvons citer le programme culturel qui est en adéquation avec les 

objectifs de l’Agenda 2030 (ateliers en lien avec la durabilité, conférences sur l’égalité des 

genres et inclusivité LGBTQA+, tables rondes autour de l’équité raciale) (Bibliothèque 

municipale de Vevey 2022a). Nous pouvons également mentionner des projets innovants, tels 

que la grainothèque (qui a inspiré plus d’une bibliothèque) ou encore la tutothèque. Cette 

dernière, lancée début 2022, consiste en une série de vidéos explicatives d’écogestes 

quotidiens (Bibliothèque municipale de Vevey 2022b). 

En outre, lors de la préparation de sa thématique sur la durabilité en 2019, la Bibliothèque 

municipale de Vevey a créé un tableau de mesures (réalisables ou idéalistes) et s'efforce de 

les mettre en place. Ces mesures concernent plusieurs aspects d’une bibliothèque, du 

bâtiment aux services, en passant par la médiation et les partenariats. Il s’agit donc d’une 

vision globale de la durabilité en bibliothèque. De plus, quelques pistes en matière de politique 

documentaire peuvent y être relevées (Bibliothèque municipale de Vevey 2022c). Comme le 

résume Mylène Badoux, responsable de la médiation culturelle : « Notre objectif est de faire 

réfléchir le public mais également nous remettre en question à l’interne sur ce que la 
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bibliothèque peut améliorer et proposer au public. »7. C’est dans cette optique qu’elle a 

d’ailleurs participé au Green Library Award en 2021, pour encourager la médiation durable 

(IFLA 2021). 

Cette ambivalence entre gestion interne et communication externe est d’autant plus importante 

que le nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC), sorti en avril 2022, rappelle clairement l’urgence climatique (Greenly 2022). Il est du 

devoir de « tout un chacun » d’agir pour la planète et pour ses habitant·e·s. 

4.3.1 Zoom sur la médiathèque de la Canopée la fontaine 

La durabilité est donc au cœur des bibliothèques. Un excellent exemple de cette nouvelle 

orientation bibliothéconomique est la médiathèque de la Canopée la fontaine, à Paris. 

Inaugurée en 2016, elle a été créée sur le principe de la bibliothèque « troisième lieu », avec 

plusieurs espaces conçus à la manière des « 3C (convivialité, créativité, connecté) » (Vialo 

2016). Dès sa mise en service, elle s’est intéressée à la durabilité, notamment en mettant en 

place une grainothèque et un fonds spécialisé. En 2019, elle a mis sur pied un groupe de 

travail consacré à l’environnement en bibliothèque (Bpi Centre Pompidou 2021). Un·e stagiaire 

en Master Environnement a été intégré·e à ce groupe de projet, « qui permet d’analyser 

l’ensemble de l'[activité] à l’aune du coût environnemental réel et d’identifier les points 

d’améliorations prioritaires » (Ville de Paris 2020, p.18). De plus, elle invite régulièrement des 

expert·e·s du domaine afin d’informer ses usager·ère·s sur des sujets durables, tels que 

l’écologie mais également l’économie circulaire. Elle organise aussi des ateliers pratiques. 

Ainsi, grâce à son panel d’offres culturelles, elle réussit à toucher tous types de public. 

Forte de son expérience dans le domaine, la médiathèque de la Canopée la fontaine a 

également créé un guide durable pouvant servir de modèle aux institutions qui souhaiteraient 

devenir plus vertes. Ce guide est constitué de cinq parties, détaillées ci-dessous : 

environnement de travail, circuit du document, service aux usager·ère·s, activités et 

événements et communication (Médiathèque de la Canopée la fontaine et Ville de Paris 2021). 

Environnement de travail 

Ce chapitre traite tout d’abord de la sensibilisation aux moyens de transport employés par le 

personnel et le public. La médiathèque souhaite privilégier le vélo comme moyen de 

locomotion. Ensuite, la question de la consommation énergétique est abordée sous forme 

d’écogestes quotidiens. Puis, des recommandations pour « réduire et éviter », mais également 

« recycler et composter » les déchets sont faites. Un autre aspect de l’environnement est aussi 

abordé : la « végétalisation des espaces » grâce à des plantes et des partenariats envisagés 

pour en prendre soin. 

Circuit du document 

La création d’une collection thématique autour de l’environnement et sa valorisation grâce à 

une signalétique appropriée est ici conseillée. Ensuite, une réflexion autour de l’équipement 

des documents et des réparations, afin d’en prolonger la vie, est présentée. Le sort des 

documents désherbés est également abordé. Outre un recyclage dans les règles de l’art, des 

dons à plusieurs partenaires différent·e·s sont proposés. 

 
7 Entretien avec Mylène Badoux, responsable médiation culturelle de la Bibliothèque 

municipale de Vevey, Vevey, 6 avril 2022 (cf. Annexe 6). 
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Service aux usagers 

Des idées de services qui réduiraient l’impact environnemental relatifs aux documents (prêt, 

retour) ou aux usager·ère·s (matériel à disposition, services) sont présentées dans ce chapitre. 

Des projets participatifs y sont aussi suggérés. 

Activités et événements 

Des solutions durables à privilégier lors de l’organisation d’un événement sont proposées, 

toute comme des partenariats et des types de projets intéressants. Nous y ressentons un fort 

intérêt à sortir des murs de la médiathèque et à favoriser la transversalité. 

Communication 

Enfin, ce dernier chapitre aborde l’inclusivité (notamment grâce au « Pôle Sourd »), mais 

également la valorisation de la durabilité dans la communication externe et des écogestes à 

adopter dans la communication interne (p.ex. limiter le support papier). 

Ainsi, le guide traite autant des pratiques déjà en vigueur, que des projets en cours ou des 

souhaits d’avenir. La vision de la médiathèque est la suivante : le présent et l’avenir en vert. 

4.3.2 Concepts à intégrer dans une politique documentaire 

La médiathèque de la Canopée la fontaine agit sur presque tous les plans de manière durable, 

du management à la médiation, en passant par les collections. Mais qu’en est-il des pratiques 

concrètes en matière de politique documentaire ? Les extraits sélectionnés dans notre grille 

de lecture (cf. Annexe 5) nous ont permis de mettre en lumière des pratiques concrètes selon 

les grands axes de l’économie circulaire. Cette réorganisation intellectuelle suivant le schéma 

de l’économie circulaire nous a ensuite permis de créer un livrable à l’attention de l’institution 

mandante (cf. Annexe 7) sous forme de recommandations issues de nos recherches. 

4.3.2.1 Formalisation 

Tout d’abord, il semble pertinent de relever que plusieurs textes soulignent l’importance de 

formaliser ses pratiques sous forme de politique documentaire. En effet, non seulement il s’agit 

d’une aide précieuse afin d’optimiser et professionnaliser ses pratiques (Aldrich 2018, pp.129-

131 ; Eschenfelder et al. 2019), mais cela assure également une pérennité des pratiques 

durables (Carr 2013, p.131 ; Drognat-Landré 2009 ; Peet 2018). 

Par ailleurs, la formalisation doit être basée sur des pratiques existantes au sein de l’équipe 

(Carr 2013, p.123) et la hiérarchie doit soutenir la démarche dans son ensemble (Aldrich 2018, 

p.161). Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri (2014, p.29) ajoutent même : « Pour le lancement 

d’une telle initiative, le rôle, l’adhésion et l’engagement des responsables de bibliothèques et 

services d’information sont d’une importance primordiale, même si, pour la suite, la mise en 

place des actions peut être confiée à une tierce personne (chargé de projet ou de mission). » 

En effet, il s’agit de nouveaux paramètres à prendre en compte dans la stratégie d’organisation 

de la direction (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, p.99 ; Schöpfel 2016a ; Schöpfel 

2016b). 
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Figure 17 : Cinq domaines d’action du management durable 

(Schöpfel 2016a) 

Ce nouveau modèle de management environnemental peut être certifié grâce, entre autres, à 

la famille des normes ISO 14000 (Bezera Cardoso 2021, p.7). Le réseau Bibliovalais est 

d’ailleurs le premier réseau de bibliothèques à avoir obtenu la certification ISO 14001 (Ksibi 

2012, pp.4-5). Enfin, il est souvent d’usage, au sein des bibliothèques, d’imprimer les outils de 

gestion des collections. Cependant, pour qu’une politique documentaire soit réellement 

durable, nous conseillons de ne pas l’imprimer (Tanner et al. 2022, p.65). 

La forme idéale de la politique documentaire n’est mentionnée nulle part. Cependant, nous 

pensons qu’il est intéressant de la rapprocher de l’économie circulaire, que nous jugeons 

indissociable de la durabilité. C’est ainsi que nous nous sommes rendu compte que les pôles 

de la politique documentaire (sélection, acquisition, valorisation, désherbage) et les grands 

axes de l’économie circulaire (matières premières, fabrication, emballage, distribution, 

utilisation, déchets) pouvaient se rencontrer. 

Figure 18 : Rencontre entre politique documentaire et économie circulaire 

(adapté de Mannaerts 2020) 
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Ainsi, nous allons présenter les notions de durabilité à intégrer dans chaque pôle de la politique 

documentaire. 

4.3.2.2 Sélection 

Tout d’abord, à quoi faudrait-il faire attention lors de l’étape de sélection ? 

Matières premières 

Le choix des matières premières est important. En effet, The Shift Project (2021, p.16) 

préconise de choisir son papier « en fonction de son empreinte carbone ». Malheureusement, 

aucune précision supplémentaire n’est apportée quant aux calculs et aux comparaisons entre 

les différents papiers. Cependant, plusieurs auteurs semblent privilégier le papier recyclé ou 

durable (Barrio et al. 2020, p.27 ; Ksibi 2012, p.8 ; Savoyat 2004, pp.3-4 ; SNE 2017). Selon 

la Bibliothèque nationale de France : « La fabrication de papier recyclé consomme 6 fois moins 

d’eau et 4 fois moins d’énergie que la fabrication de papier neuf. » (BnF 2019, p.5). Il est 

également recommandé d’utiliser un papier qui viendrait de « bois issu de forêts qui adoptent 

un système d’aménagement et de gestion durable » (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, 

p.52). Les encres et les solvants utilisés dans la fabrication du livre sont aussi des aspects à 

surveiller (Barrio et al. 2020, p.27). En effet, tous les potentiels « perturbateurs du recyclage 

papier » (Tavernier et al. 2019, p.43) sont à éviter. 

Certain·e·s éditeur·rice·s ont des collections durables (« Vert planète » de Casterman) ou 

s’engagent pour la planète de manière globale (éditions La Cabane bleue) (Lacour 2021, 

p.46). Par ailleurs, afin d’aider les consommateur·rice·s dans leurs choix, plusieurs écolabels 

ont été mis en place (Barrio et al. 2020, p.27 ; Carr 2013, p.50 ; Schöpfel et Boukacem-

Zeghmouri 2014, p.148). Par exemple, les éditions La Martinière et Delachaux & Niestlé ont 

lancé le label « Yliga », qui promet « moins de papier, moins de produits chimiques, moins de 

transport, moins de plastique » (Lacour 2021, p.46). 

D’autres écolabels intéressants pour les bibliothèques existent. 

• Boucle de Moebius 

Ce symbole veut dire que « ce produit ou cet emballage est recyclable » (BnF 2009, 

p.15). Parfois, il peut y avoir un chiffre à l’intérieur de cette boucle. Cela indique le 

pourcentage de matières recyclées contenu dans le produit. 

• FSC (Forest Stewardship Council) 

Ce label est en réalité une « ONG fondée en 1993, à la suite du Sommet de la Terre 

de Rio. [...] Il encourage une exploitation des ressources forestières mondiales 

basée sur le respect de l’environnement et des critères sociaux et économiques. » 

(République du Canton de Genève et al. 2015). Trois distinctions sont faites au sein de ce 

label : FSC 100%, FSC Mix (mélange FSC et autres fibres) et FSC Recycling (minimum 85% 

de matières recyclées). 

• PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) 

Ce label « distingue les forêts gérées durablement, sur la base de critères 

environnementaux, sociaux et économiques. [...] PEFC Certified : au moins 70 % 

de bois est issu de forêts certifiées PEFC et le reste est issu de sources contrôlées. 

PEFC recycled : au moins 70 % de la matière est issue de sources recyclées et le 

reste est issu de sources contrôlées. » (République du Canton de Genève et al. 2015). 
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• Imprim’Vert 

Ce label « distingue les entreprises du secteur de l’impression qui mettent 

en place des actions pour réduire leurs impacts sur l’environnement et 

respectent les critères suivants : élimination conforme des déchets spéciaux, 

sécurisation des stockages des liquides dangereux, non-utilisation de produits toxiques, 

sensibilisation environnementale des employés et suivi des consommations énergétiques. » 

(République du Canton de Genève et al. 2015). 

• Blauer Engel (Ange Bleu) 

Cet écolabel est « le plus ancien et le plus répandu au monde. Il a été créé en 1978 

à l’initiative du Ministère fédéral de l’intérieur allemand. Ses critères portent sur le 

respect de la santé et de l’environnement (matériaux, substances, consommation 

de ressources et d’énergie, etc.) lors de la production et de l’utilisation. » (République du 

Canton de Genève et al. 2015). 

• EU Ecolabel (Label écologique de l’Union Européenne) 

« Ce label indique que le produit a obtenu l’écolabel européen. Le produit est 

fabriqué à partir de matériaux recyclés ou de fibres produites dans le respect de 

l’environnement, dans des usines ayant une meilleure efficacité énergétique afin de 

minimiser la pollution de l’air et de l’eau. » (BnF p.15). En outre, il « vise à concevoir 

et promouvoir des produits (biens et des services) respectueux de l’environnement 

et de la santé tout au long du cycle de vie (de l’extraction des matières premières à leur 

utilisation, en passant par leur fabrication). » (Agence de la transition écologique 2021). 

• NF Environnement 

Ce label garantit une « limitation de ses impacts sur l’environnement tout au long 

de son cycle de vie : de sa fabrication jusqu’à son élimination » (AFNOR 

Certification 2022). 

• Nordic Ecolabel 

Cet écolabel « est un système d'étiquetage écologique volontaire évaluant l'impact 

d'un produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Le label garantit 

entre autres que les exigences climatiques sont prises en compte, et que les 

émissions de CO2 (et autres gaz nocifs) sont limitées. [...] [Ce label] prend en compte tout le 

cycle de vie du produit. Les facteurs environnementaux pris en compte dans l'élaboration des 

critères nordiques sont : consommation d'énergie, aspects climatiques, consommation d'eau, 

origine des matières premières, utilisation de produits chimiques, effluents dangereux, 

conditionnement, déchets. » (Verdura 2022a). 

• Point Vert 

Ce label n’est pas un écolabel à proprement parler, mais il démontre tout de même 

un engagement dans une démarche durable. En effet, il « signale que le fabricant 

contribue financièrement à un dispositif permettant aux communes de développer 

le tri des déchets d'emballages ou du papier, afin de valoriser les matières (dispositif Eco-

Emballage pour les emballages, Ecofolio [i.e. taxe de recyclage] pour les journaux, 

publipostages...) » (Verdura 2022b). 
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Figure 19 : Écolabels et cycle de vie des documents 

(adapté de Poivert et Geldron 2010, p.30) 

Fabrication 

Un autre aspect à surveiller est la manière dont le livre a été fabriqué. Une bonne gestion des 

stocks, voire une fabrication à la demande, est une bonne pratique d’éditeur·rice·s (Barrio et 

al. 2020, pp.27-28 ; The Shift Project 2021, p.124). 

« De manière générale, l’impression à la demande peut permettre d’avoir une 
gestion de ses stocks plus fine et de réduire considérablement les invendus, donc 
le pilon, en permettant par exemple d’imprimer un livre déjà vendu, ou encore de 
réimprimer un certain nombre d’exemplaires lorsque le stock d’une référence tend 
à s’épuiser. »  (Tavernier et al. 2019, p.43) 

De plus, une fabrication locale est recommandée car elle permet de « diminuer fortement les 

distances parcourues par les matières premières » (The Shift Project 2021, p.16). À noter 

qu’en plus d’être une pratique écologique, elle joue également un rôle social et économique 

« en créant des emplois proches et en favorisant l’économie locale » (Barrio et al. 2020, p.28). 
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Dans son rapport 2018, le WWF a d’ailleurs mis en avant, grâce à un tableau que nous 

conseillons de consulter (Vallauri 2018, pp.58-59), que quatre des plus grands éditeur·rice·s 

jeunesse de France (Gallimard Jeunesse, Hachette Jeunesse, Casterman et Bayard 

Jeunesse) imprimaient plus d’un quart de leurs livres en Asie. 

Il est donc important de prendre connaissance des mesures durables prises ou non par les 

éditeur·rice·s (Tanner et al. 2022, p.92), notamment en leur posant des questions spécifiques, 

telles que : 

« Avez-vous une démarche environnementale ? Si oui, repose-t-elle sur une charte ou 
un label ? ; 

Avez-vous un référent ? ; 

Quelles actions pouvez-vous nous proposer en lien avec votre prestation pour nous aider 
à nous améliorer sur les thématiques suivantes : 

provenance des produits, 

impact environnemental des produits/services (labels, études), 

capacité de vos fournisseurs à fournir des produits de haute qualité environnementale 

fin de vie des produits (2de vie, recyclage, traitement)? »  
 (Ville de Paris 2020, p.33) 

Il est également possible, voire recommandé, de faire des appels d’offres mentionnant des 

clauses environnementales (BnF 2009 ; The Shift Project 2021, p.126), mais aussi sociales et 

économiques (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, p.103). Le Syndicat national de 

l’édition (en France) a par ailleurs édité une fiche thématique qui donne également des 

suggestions de critères à considérer lors de la conclusion d’un partenariat (SNE 2017). 

Le produit final doit autant être surveillé que le processus de production. En effet, certains 

formats de livres sont à éviter, tels que les livres sonores ou encore les livres tissus car ils sont 

classés dans les « produits les plus émetteurs de [gaz à effet de serre] » (The Shift Project 

2021, p.16). D’autres formats sont aussi à éviter car peu pérennes : les livres animés ou encore 

les « poche » qui sont plus fragile et s’usent plus rapidement. Le WWF les mentionne dans 

son tableau des « durées de vie d’un livre », dans son rapport 2019 (Tavernier et al. 2019, 

p.39). 

4.3.2.3 Acquisition 

Les matières premières et la fabrication sont à nos yeux des aspects liés à la sélection. Dans 

le schéma de l’économie circulaire (cf. 4.3.2.1 Formalisation), nous considérons l’emballage 

et la distribution comme des phases à rapprocher de l’acquisition car ces deux étapes 

concernent la manière dont le produit fini arrive à la bibliothèque. 
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Emballage 

Le choix d’acquérir ou non un livre peut également être influencé par la manière dont celui-ci 

est emballé (Savoyat 2004, p.[4]). En effet, comme le disent Barrio et al. : 

« Mais se pose également la question du conditionnement des ouvrages et de leurs 
emballages : souvent omise, celle-ci est néanmoins très importante, les emballages 
posant, dans le choix de leurs matériaux, dans leurs méthodes de production et dans le 
transport depuis la zone de production jusqu’à la zone d’utilisation les mêmes 
problématiques que celles des biens qu’ils emballent. De façon générale, il sera 
préférable d’éviter autant que possible, voire supprimer totalement, le plastique, de 
limiter les emballages pour les réduire au strict nécessaire et de privilégier des 
emballages dans des matériaux durables et produits en Europe, voire en France. ».
 (Barrio et al. 2020, p.28) 

Distribution 

La première étape de la distribution est le transport. Plusieurs auteur·rice·s préconisent un 

transport doux (Desvaux 2019, p.112 ; Shaffer 2018, p.38), c’est-à-dire de « privilégier le fret 

ferroviaire, maritime et fluvial, supprimer le fret aérien, réduire fortement le fret routier » (The 

Shift Project 2021, p.16). Une autre manière de durabiliser le transport est de l’optimiser. En 

d’autres termes, il s’agit de regrouper les envois afin de réduire les trajets (BnF 2009, p.13; 

Desvaux 2019, p.112 ; Shaffer 2018, p.121 ; The Shift Project, p.16). Par exemple, les 

magasins Cultura tentent de « faire passer 90 % de [leurs] flux dans un seul camion qui 

viendrait au magasin et qui comprendrait l’intégralité des flux livres » (Treutenaere 2018, p.55). 

Husson (2018, p.54) avance que « une piste de réflexion pourrait être engagée sur le fait de 

privilégier les circuits courts, dans le cadre de l’approvisionnement des bibliothèques ». Ainsi, 

bien que la pratique ne soit pas économique ni sociale, commander directement chez 

l’éditeur·rice pour éviter le détour chez le détaillant (librairie) est également envisageable. 

Au contraire, la bonne pratique à la fois écologique, économique et sociale serait d’acheter 

local (Bezera Cardoso 2021, p.8 ; Bibliothèque municipale de Vevey 2022c ; Schöpfel et 

Boukacem-Zeghmouri 2014, p.52) afin de faire marcher l'économie locale (Aldrich 2018, p.66), 

mais également d’avoir un impact social (Martel et Chamberland 2021, p.16) et de restreindre 

les transports (Carr 2013, p.63). De plus, lesdits transports pourraient se faire à vélo-cargo 

(The Shift Project 2021, p.118) ou même à pied. 

Enfin, une des manières pour une bibliothèque d’acquérir un livre peut aussi prendre la forme 

d’un don. Accepter des dons est une pratique durable. En effet, cela donne aux livres une 

seconde vie. De plus, si les dons ne sont pas acceptés (car ils n’entrent pas dans les critères 

de sélection de la bibliothèque), il peut être intéressant de les redonner plus loin (cf. 4.3.2.5 

Désherbage). 

4.3.2.4 Valorisation 

La cinquième phase du schéma de l’économie circulaire est l’utilisation. Selon nous, au niveau 

de la politique documentaire, cela correspond à la valorisation. 

Utilisation 

La diffusion de l’information est l’un des rôles principaux d’une bibliothèque et en fait donc un 

« pilier sociétal » (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, p.60). La valorisation des 

collections peut donc être considérée comme une pratique durable. Mettre à disposition des 
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collections thématiques sur la durabilité (Bezera Cardoso 2021, pp.1-10 ; The Shift Project 

2021, p.126), incluant des informations scientifiques, techniques et gouvernementales (Bats 

2020, p.28) et les valoriser l’est encore plus. 

« Développer une collection interdisciplinaire sur la thématique du développement 
durable, identifiée et identifiable comme axe prioritaire, avec une politique d’acquisition 
explicite et un budget dédié, si nécessaire aussi avec plusieurs enveloppes 
budgétaires. »  (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, p.77) 

Concernant la valorisation en elle-même, nous pouvons citer les exemples de la médiathèque 

de la Canopée la fontaine (et Ville de Paris 2021, p.8) qui signale son fonds « écologie » par 

un logo, ou encore de la Bibliothèque municipale de Vevey8 qui a créé une étagère thématique. 

Figure 20 : Étagère thématique de la Bibliothèque municipale de Vevey 

 

La Santa Monica Public Library (2014) valorise ses sélections sur la thématique de la durabilité 

via son catalogue en ligne. Enfin, Martel et Chamberland donnent le conseil suivant : 

 
8 Entretien avec Mylène Badoux, responsable médiation culturelle de la Bibliothèque 

municipale de Vevey, Vevey, 6 avril 2022 (cf. Annexe 6). 
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« [La] création d’une bibliographie critique portant sur des thématiques en lien avec la 
transition permettant la littéracie de l’environnement, mais aussi la centralisation de 
ressources clés pour comprendre et mobiliser les gens autour des questions en lien avec 
la transition nécessaire. » (Martel et Chamberland 2021, p.20) 

4.3.2.5 Désherbage 

Enfin, dans le schéma de l’économie circulaire, on peut voir plusieurs réinjections des 

« déchets » dans la boucle (partage, réparation, réemploi, remise à neuf et recyclage). C’est 

dans la politique de désherbage que doit être décidé du sort final des livres éliminés. Ainsi, 

ces deux aspects (politique de désherbage et sort final des livres éliminés) sont, à notre avis, 

à mettre en relation. Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri parlent même des « trois R » : 

« [La] stratégie de gestion [des déchets est] connue sous le nom des trois R. Réduire la 
quantité des produits qui arrivent en fin de vie ; Réutiliser des produits ou certaines de 
leurs parties qui deviendraient autrement des déchets ; Recycler les matières 
premières. » (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, p.69) 

Partage 

Lorsqu’un livre est désherbé, il est conseillé de le revendre (Barrio et al. 2020, p.68 ; 

Desrichard 2010 ; Le Guennec 2018 ; Shaffer 2018, p.41 ; Tavernier et al. 2019, p.51 ; The 

Shift Project 2021, p.16) ou même de le donner (Barrio et al. 2020, p.68 ; Bezera Cardoso 

2021, pp.1-10 ; Le Guennec 2018 ; Pun et Shaffer 2019, p.8 ; Santa Monica Public Library 

2014 ; Savoyat 2004, p.[4] ; Shaffer 2018, p.5 ; SNE 2017; Tavernier et al. 2019, p.51 ; The 

Shift Project 2021, p.16). Ces méthodes permettent de propager l’envie auprès de la 

population d’acquérir en seconde main, ce qui permet d’intégrer l’économie circulaire comme 

nouvelle valeur de consommation (Lacour 2021, p.59). Faire don de ses livres éliminés à une 

« population vulnérable » comporte quant à lui un aspect social (Tanner et al. 2022, p.93). 

De plus, la gestion des dons peut être l’occasion de créer des partenariats (Médiathèque de 

la Canopée la fontaine et Ville de Paris 2021, p.10 ; Ville de Paris 2020, p.52). Par exemple, 

la bibliothèque autogérée de la revue « Moins! », à Lausanne, est entièrement constituée de 

dons (Destraz et al. 2020). Celle-ci pourrait ainsi être envisagée comme partenaire de 

Bibliomedia Lausanne en récupérant ses éliminations. Cependant, tout partenariat nécessite 

une implication de l’institution donatrice. En effet, comme le dit Le Tallec (2019, p.114) : « Le 

but n’est pas [...] de leur envoyer des cartons entiers de livres pour s’en débarrasser mais bien 

d’avoir un accompagnement avec eux. » 

Réparation 

Dans notre corpus de textes, seule la médiathèque de la Canopée la fontaine a mentionné la 

réparation des livres abîmés (au lieu de les jeter) (Médiathèque de la Canopée la fontaine et 

Ville de Paris 2021, p.9). Il s’agit d’une pratique courante en bibliothèque. Elle figure aussi 

parmi les réinjections de l’économie circulaire, raison pour laquelle nous désirons la 

mentionner. 

Réemploi 

Afin de ne pas se séparer des ouvrages désherbés, il est également possible de les 

réemployer à d’autres fins (Ville de Paris 2020, p.51), en faisant, par exemple, des décorations 

(Lacour 2021, p.50) ou des bricolages (Bibliothèque municipale de Vevey 2022c). 
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Recyclage 

Enfin, si le livre arrive en fin de vie, il faut le recycler en triant les matières (Schöpfel et 

Boukacem-Zeghmouri 2014, p.148 ; Tavernier et al. 2019, p.37). Il s’agit de séparer la 

couverture du reste du livre (Médiathèque de la Canopée la fontaine et Ville de Paris 2021, 

p.10) et mettre le papier à recycler (Barrio et al. 2020, p.28 ; Le Guennec 2018 ; Shaffer 2018, 

p.5). 

En tous les cas, selon le rapport 2019 du WWF, formaliser le sort des livres désherbés est une 

bonne pratique en matière de durabilité (Tavernier et al. 2019, p.51). 

4.3.2.6 Charte et développement des collections 

Un aspect qui n’entre pas dans l’économie circulaire, mais qui reste extrêmement important 

pour la durabilité est la communication. Pour Martel et Chamberland (2021, p.29), il faut 

« diffuser activement de l’information sur la transition écologique sur les différentes 

plateformes ». Cette diffusion d’information, en politique documentaire, peut notamment se 

faire via une charte des collections. De plus, un tel document peut également promouvoir une 

image positive de la bibliothèque et ainsi « sensibiliser aux enjeux actuels » (Guertin et Poirier-

Rouillard 2017). 

Enfin pour Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri : 

« Désormais, [les] prestations de service [des bibliothèques] et leur fonctionnement 
seront analysés sous l’aspect économique. Rationaliser les acquisitions, constituer des 
collections, mesurer la circulation des documents, évaluer l’impact des services, etc., 
sont autant d'activités qui émergeront dans une nouvelle perspective économique et qui 
seront traduites en indicateurs susceptibles d'attester - ou non - d’une performance 
économique. » (Schöpfel et Boukacem-Zeghmouri 2014, p.100) 

En d’autres termes, les bibliothèques doivent se doter d’un plan de développement des 

collections afin d’analyser les collections et d’inclure la durabilité dans sa vision. Il est 

également important de noter que les choix en matière de développement des collections 

doivent être conduits en accord avec les valeurs fondamentales de l’institution (Tanner et al. 

2022, p.64). 

« La vente d’un usage plutôt que d’un produit. C’est l’économie de la fonctionnalité ou du 

partage. [...] Les bibliothèques sont de longue date inscrites sur ce modèle. » (Tavernier et al. 

2019). Les missions de Bibliomedia Suisse en font de facto une bibliothèque déjà 

passablement verte. Cependant, nous pensons que le bibliocentre de Lausanne peut faire 

davantage d’efforts en prenant en compte toutes les pratiques susmentionnées ou encore en 

collaborant avec un·e spécialiste de la durabilité. 

4.3.2.7 « Check-list durable » 

Afin d’aider l’institution mandante à devenir encore plus verte, nous avons créé un livrable 

sous forme d’une check-list contenant les éléments principaux que nous avons trouvés et 

détaillés dans les sous-chapitres précédents (cf. Annexe 7). Cette forme a été choisie afin de 

constituer une « feuille de route » synthétique pouvant être utilisée de manière simple et rapide 

par les acquéreur·euse·s. De plus, la mise en page tient sur une feuille recto-verso rendant 

cela plus pratique pour les collègues et plus écologique au cas où ils·elles devraient l’imprimer.



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  43 

5. Formalisation d’une politique documentaire : étapes 
préliminaires 

Avant de formaliser concrètement la politique documentaire, il est tout d’abord nécessaire de 

connaître les besoins concrets de l’institution mandante ainsi que les souhaits des 

acquéreur·euse·s. Ensuite, une analyse de l’existant doit être effectuée. Cette analyse a déjà 

été partiellement réalisée au chapitre 2 du présent travail (cf. 2. Bibliomedia). Il reste donc 

l’état de la collection, dont l’analyse sera effectuée à travers le prisme des besoins et souhaits 

exprimés par la mandante. Une fois cette étape achevée, il sera possible de confronter les 

résultats obtenus aux normes et recommandations existantes, afin de s’assurer que 

l’institution s’en rapproche le plus. 

5.1 Objectifs de la formalisation 

Les objectifs de la formalisation n’incombent pas qu’à l’institution mandante et à sa direction. 

En effet, il est impératif d’également inclure les acquéreur·euse·s dans le processus, afin 

qu’ils·elles puissent s'approprier les outils finaux et ne les rejettent pas. Comme le mentionne 

Aldrich : 

« S'attaquer aux attitudes, aux procédures et aux politiques du haut vers le bas, combiné 
à l'éducation et à l'encouragement de la base, aidera tous les membres de l'organisation 
à se sentir partie prenante de ce qui se passe et à comprendre que ce qui change 
contribue à renforcer la bibliothèque. » (trad. de Aldrich 2018, p.118) 

5.1.1 Besoins concrets de l'institution mandante 

Dans le cadre de notre mandat, Bibliomedia Lausanne est représentée par Daniela Vassalli. 

C’est donc à cette dernière qu’appartient la formulation des besoins concrets de l’institution. 

Ceux-ci ont été abordés au cours d’une séance et il en ressort les points suivants : 

• Le besoin principal de la mandante est une politique documentaire formalisée 
selon les pratiques en vigueur. Elle ne souhaite pas que les habitudes des 
acquéreur·euse·s soient changées. En conséquence, les étudiantes feront des 
recommandations de « bonnes pratiques poldoc ». 

• La mandante souhaite également inclure la durabilité dans la politique 
documentaire sous forme de recommandations. 

• Les livres accessibles jeunesse9 ne doivent pas être considérés comme une 
catégorie à part entière. Ils doivent être traités avec le type de document auquel 
ils appartiennent. 

• L’analyse de la collection doit être globale. Une analyse plus développée (par 
CDU ou thématique) sera conseillée dans les recommandations en matière de 
plan de développement. 

  

 
9 Fonds créé pour permettre à tous les enfants de trouver un livre qui répond à leurs besoins, 

qu’ils soient en situation de handicap ou qu’ils rencontrent des difficultés de lecture. (cf. 
Annexe 3). 
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5.1.2 Souhaits des acquéreur·euse·s 

L’un de nos buts concernant la formalisation de la politique documentaire est d’inclure les 

acquéreur·euse·s dans le processus afin qu’ils·elles puissent s'approprier les outils finaux et 

qu’ils·elles ne les rejettent pas. Mues par un désir d’innovation, nous avons choisi d’utiliser le 

mode de pensée du design thinking pour réaliser cette inclusion. Afin de prendre en compte 

les aspirations réelles des usager·ère·s finaux·ales de la politique documentaire (c’est-à-dire 

les acquéreur·euse·s), nous avons organisé un atelier de réflexion avec eux·elles dans la salle 

de formation de Bibliomedia Lausanne. 

Les principes du design thinking 

Le design thinking est une méthode de réflexion « centrée sur l’usager [...], fondée sur la 

pratique [...] [et] expérimentale » (IDEO 2016, p.9). Le but est d’accepter toutes les idées sans 

préjugé, d’inciter à la créativité et de se focaliser sur les opportunités plutôt que sur les 

obstacles. Elle consiste en trois phases : l’inspiration, l’idéation et l’itération. Tout d’abord, 

l’inspiration est la définition d’une problématique. Pour nous, il s’agit d’imaginer davantage de 

pratiques durables à inclure dans la formalisation de la politique documentaire de Bibliomedia 

Lausanne. Cette problématique se décline en plusieurs questions : comment pourrait-on 

rendre la poldoc plus durable ? Comment pourrait-on intégrer ces nouvelles pratiques dans la 

poldoc ? Comment pourrait-on s’assurer que les acquéreur·euse·s tentent de les mettre en 

œuvre ? Ce sont ces questions qui nous ont amenées à organiser un atelier de réflexion 

impliquant les acquéreur·euse·s. 

Ensuite, l’idéation est l’interprétation des résultats d’une recherche et leur transposition en 

prototype. Dans notre travail, la recherche consiste en l’atelier de réflexion avec les 

acquéreur·euse·s. Nous allons les observer et dégager les idées qui ressortent. Le 

prototypage sera quant à lui la formalisation concrète de la politique documentaire. Enfin, 

l’itération est l’expérimentation des idées mises en lumière lors de l’idéation. Dans notre cas, 

il s’agira de l’utilisation de la politique documentaire formalisée par les acquéreur·euse·s, ainsi 

que de la révision qu’ils·elles en feront. En effet, le processus de réflexion autour de la 

durabilité, de la même manière que celui autour de la politique documentaire, est en perpétuel 

renouvellement. 

Figure 21 : Phases du design thinking 

La préparation de l’atelier 

Animer un atelier de réflexion nécessite une bonne préparation. Pour cela, nous avons élaboré 

le plan de la matinée : 
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Tableau 3 : Déroulement prévu de l’atelier de réflexion 

Horaire Activité Contenu Matériel 

9h30-9h40 Accueil   

9h40-9h50 Présentation du 
design thinking 

Principes du design thinking PowerPoint 

9h50-9h55 Explication sur le 
déroulement de 
l’atelier et création 
des groupes 

Plan des activités 

Création de deux groupes par tirage au 
sort 

Définition des rôles au sein du groupe 
(animateur·rice, gardien·ne du temps, 
secrétaire) 

PowerPoint 

Cartes de 
rôles 

9h55-
10h05 

Activité 1 : réflexion 
silencieuse 

Réflexion individuelle 

Notation des idées sur des post-it 

Post-it 

Crayons 

10h05-
10h25 

Activité 2 : 
brainstorming 

Mise en commun des idées 

Organisation des post-it 

2 tableaux 
blancs 

Feuilles de 
brouillon 

10h25-
10h45 

Pause-café   

10h45-
11h10 

Activité 3 : 
sélection des idées 

Rendu visuel des idées 

Discussion 

Stylos pour 
tableau 
blanc 

11h10-
11h25 

Communication 
des idées 

Présentation du groupe 1 

Présentation du groupe 2 

 

11h25-
11h30 

Remerciements et 
clôture 

  

Ensuite, nous avons défini nos rôles respectifs durant l’atelier. Ainsi, Nadia est l’animatrice et 

l’observatrice du groupe 1, et Agnès est la gardienne du temps, la secrétaire et l’observatrice 

du groupe 2. Enfin, nous avons réalisé un PowerPoint comme support visuel lors de l’atelier 

et nous avons également rassemblé le matériel nécessaire (post-it, crayons, etc.). 

Le déroulement 

La pratique diffère souvent de la théorie. Cependant, l’atelier s’est déroulé exactement comme 

nous le souhaitions. En effet, l’horaire a été respecté (à l’exception de l’heure de fin car un 

débat entre les participant·e·s nous a fait dépasser de cinq minutes l’heure de fin définie). La 

phase silencieuse a mis du temps à démarrer et une personne a eu besoin de s’isoler pour 

rédiger ses idées sur les post-it. Ensuite, une excellente dynamique s’est installée au sein des 

participant·e·s avec beaucoup de discussions et de débats intéressants lors du brainstorming 

et de la sélection des idées. De même, l’entente entre les deux groupes lors de la 

communication des idées s’est avérée admirable. En revanche, bien que tout se soit bien 

passé, nous aurions pu améliorer l’atelier en expliquant brièvement la notion de durabilité dans 

notre introduction. Toutefois, cet oubli n’a pas porté préjudice à l’atelier car tous·tes avaient 

connaissance des enjeux de la durabilité. 
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Figure 22 : Résultats du brainstorming 

 

Les résultats 

Afin de ne pas influencer les résultats de l’atelier, nous avions décidé de ne pas parler aux 

participant·e·s de nos recherches préalables concernant la durabilité (cf. 4. Durabilité et 

bibliothèques). Ainsi, la majorité des idées ressorties lors de l’atelier étaient similaires à celles 

que nous avions déjà trouvées. Cela nous a, d’une part, confortées dans nos découvertes en 

matière de durabilité, d’autre part, cela a également permis aux acquéreur·euse·s de 

s’approprier la question. 

Quelques idées novatrices ont tout de même été abordées. Tout d'abord, la maxime « acheter 

moins pour acheter mieux » pourrait être le mantra des acquéreur·euse·s lors du processus 

de sélection. Cette suggestion met en exergue, une fois de plus, l'importance d'une politique 

documentaire, afin de formaliser cette vision commune. De plus, l’usage systématique d'un 

moteur de recherche éthique peut être un pas vers une pratique professionnelle plus durable. 

La valorisation pourrait passer par un classement par centres d’intérêts/thématiques, par une 

sortie des livres « hors des rayons » ou encore une mise en valeur spécifique des livres qui 
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sortent peu (ou pas), donnant ainsi une dernière chance aux documents jusque-là passés 

inaperçus. Ensuite, le plan de développement pourrait contenir des réflexions quant aux 

supports à privilégier ou à abandonner, ainsi qu’à la pondération des livres fragiles (afin de ne 

pas les abandonner complètement). Enfin, bien que cette idée ne concerne pas la 

formalisation de la politique documentaire, nous souhaitons souligner l’innovation imaginée 

par rapport à la récolte des propositions d’achat. En effet, les participant·e·s ont imaginé une 

« liste de souhaits » sous forme d’application (ou de page web sur le site de l’institution) afin 

que les usager·ère·s des bibliothèques clientes puissent directement faire des propositions. 

Cela démontre une volonté de se rapprocher du public final, ce qui est en parfaite adéquation 

avec l’axe social de la durabilité. 

Figure 23 : Synthèse des résultats de l’atelier de réflexion 

 

5.2 État de la collection 

Afin de se rapprocher du public final, l’analyse de l’état de la collection est une étape cruciale. 

En effet, elle permet d’évaluer la stratégie documentaire en place et surtout pour l’adapter en 

cas de résultats insatisfaisants. 

« Les statistiques sont la base de toute évaluation de l’offre et du fonctionnement d’une 
bibliothèque. Les données récoltées renseignent sur l’état de son utilisation de manière 
objective et permettent de mettre en place des mesures d’amélioration et des demandes 
de soutien auprès des autorités de tutelle. La comparaison avec les chiffres des années 
précédentes donne une indication sur l’utilisation de la bibliothèque et les objectifs 
visés. » (Bibliosuisse 2020a, p.32) 
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5.2.1 Segmentation 

Afin d’analyser la collection, nous avons commencé par la segmenter. D’un commun accord 

avec la mandante, nous avons croisé la typologie avec la catégorie d’âge (cf. 2.6 Bibliocentre 

de Lausanne). Cela reflète également la répartition physique des documents : 

Figure 24 : Plan du rez-de-chaussée 
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Malgré le fait que les documentaires Enfants, Jeunesse et Adolescents soient physiquement 

regroupés dans les mêmes rayons, nous les considérons comme des segments différents car 

ils concernent des publics et des usages différents. Nous avons également séparé le contenu 

Fiction du Documentaire. La segmentation finale est la suivante : 

Tableau 4 : Segmentation de la collection 

No. Type de document Catégorie d’âge Contenu 

1 Albums  Enfants Fiction 

2 Albums  Jeunesse Fiction 

3 Albums Adolescents Fiction 

4 Bandes dessinées Jeunesse Fiction 

5 Bandes dessinées Adolescents Fiction 

6 Bandes dessinées Adultes Fiction 

7 Bibliothèque professionnelle Adultes Documentaire 

8 Cartonnés Enfants Fiction 

9 Documentaires Enfants Documentaire 

10 Documentaires Jeunesse Documentaire 

11 Documentaires Adolescents Documentaire 

12 Documentaires Adultes Documentaire 

13 DVD Jeunesse Fiction 

14 DVD Jeunesse Documentaire 

15 DVD Adultes Fiction 

16 DVD Adultes Documentaire 

17 Kamishibaï Enfants Fiction 

18 Kamishibaï Jeunesse Fiction 

19 Larges visions Adultes Fiction 
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20 Larges visions Adultes Documentaire 

21 Livres audio Enfants Fiction/Documentaire 

22 Livres audio Jeunesse Fiction/Documentaire 

23 Livres audio Adolescents Fiction/Documentaire 

24 Livres audio Adultes Fiction 

25 Livres audio Adultes Documentaire 

26 Livres-cd Enfants Fiction 

27 Livres-cd Jeunesse Fiction 

28 Périodiques Enfants Fiction 

29 Périodiques Jeunesse Fiction 

30 Périodiques Adolescents Fiction 

31 Pop-up Enfants Fiction 

32 Pop-up Jeunesse Fiction 

33 Premières lectures Jeunesse Fiction 

34 Romans Enfants Fiction 

35 Romans Jeunesse Fiction 

36 Romans Adolescents Fiction 

37 Romans Adultes Fiction 

À noter que les contes sont considérés comme un genre littéraire et classés selon leur format 

parmi les albums ou les romans. En outre, dans la section Jeunesse, les périodiques, les 

livres-cd et les pop-up dont le contenu est Documentaire sont regroupés dans les segments 

« Documentaires ». 

5.2.2 Tableau de statistiques 

Bien que Bibliomedia Lausanne tire chaque année des statistiques pour son rapport annuel, 

celles-ci ne sont pas assez complètes à nos yeux. En effet, elles ne contiennent que le nombre 

de prêts, le pourcentage de prêts, le nombre de documents, le taux de rotation et le budget. 

Ainsi, nous avons décidé de créer un nouveau tableau de statistiques qui pourra non 

seulement servir d’outil pour l’état de l’existant en vue de la formalisation de la politique 
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documentaire, mais également de modèle et de comparatif pour les prochaines statistiques 

annuelles du bibliocentre de Lausanne. Ce tableau se base sur Jovignot (2021) et sur les 

statistiques des Bibliothèques de la Ville de Lausanne, et plus particulièrement l’extrait du 

document « Formation statistiques » (BAVL 2018), accessibles sur la plateforme de l’Enssib 

(2022a) consacrée aux politiques documentaires. 

De plus, afin de vérifier la validité notre tableau de statistiques, nous nous sommes également 

appuyées sur les normes ISO 2789 (Organisation internationale de normalisation 2013, 

chapitre 6.3.2) (nombre de documents, nombre de nouveautés et nombre de documents 

supprimés) et ISO 11620 (Organisation internationale de normalisation 2014, annexe A) (taux 

de rotation et nombre de prêts), ainsi que sur les « Lignes directrices pour les bibliothèques 

publiques » de Bibliosuisse (2020a) (nombre de prêts, taux de rotation, nombre de 

nouveautés, nombre de documents supprimés, contenu, nombre de documents, taux de 

renouvellement et nombre de prêts) et « J’organise ma bibliothèque » (CLP 2003) (nombre de 

prêts et taux de rotation). 

Cependant, le système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) de l’institution mandante ne 

permet pas d’extraire tous les chiffres souhaités. Par exemple, extraire le nombre 

d’exemplaires prêtés à un instant précis dans le passé est impossible10. Ainsi, le taux de sortie 

(ou taux d’absence) ne peut malheureusement pas être calculé. De même, il est impossible 

de paramétrer l’extraction de la liste des documents désherbés afin qu’elle corresponde à la 

segmentation choisie (cf. 5.2.1 Segmentation). En effet, la liste (obtenue par l’intermédiaire de 

la mandante) désigne par exemple les bandes dessinées, les comics et les mangas sous 

l’appellation globale « Bande dessinée » et il est impossible de les séparer car, dans le SIGB, 

leur distinction ne tient qu’à des mots-matières. Ainsi, étant donné qu’il manque le nombre de 

documents supprimés par segment, l’évaluation de l’accroissement des collections ne peut 

pas être complète. 

En conséquence, nous avons créé un tableau de statistiques, constitué selon trois axes : la 

segmentation, l’état et les usages de la collection. À l’intérieur de ces trois axes se trouvent 

différentes colonnes qui comportent des données tirées de la pratique actuelle en matière de 

segmentation de la collection (par typologie et séparation physique des documents), des 

données extraites du SIGB de Bibliomedia Lausanne (NetBiblio4) ou encore des chiffres 

calculés d’après les données déjà recueillies. Le tableau (cf. Annexe 8) est constitué de la 

manière suivante :  

 
10 Selon confirmation de la mandante lors d'un entretien informel, Lausanne, 21 avril 2022. 
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Tableau 5 : Description du tableau de statistiques d'analyse de la collection 

Axes En-têtes Description 

Segmentation Responsable Légende : responsable des acquisitions du 
segment selon organisation interne 

Utilité : indique la responsabilité par segment 

Contenu : initiales des acquéreur·euse·s 

Section Légende : séparation physique selon les deux ailes 
du bâtiment  

Utilité : indique à quelle section appartient le 
segment 

Contenu : J = Jeunesse, A = Adulte 

Âge Légende : séparation par tranches d’âges 

Utilité : indique à quelle catégorie d’âge appartient 
le segment 

Contenu : E = Enfants, J = Jeunesse, G = 
Adolescents, A = Adultes 

Contenu Légende : contenu du segment 

Utilité : indique le contenu du segment 

Contenu : D = Documentaire, F = Fiction 

Type Légende : type de document 

Utilité : indique le type de document du segment 

Contenu : (cf. 5.2.1 Segmentation) 

État de la 
collection 

Nb de documents Légende : nombre d’exemplaires du segment  

Utilité : permet de calculer d’autres indicateurs 

Calcul : données tirées du SIGB 

Pourcentage de 
documents 

Légende : pourcentage de documents par segment 

Utilité : permet de comparer les segments entre 
eux 

Calcul : nb de documents / nb total de documents 
de la collection 

Nb de nouveautés Légende : nombre d’exemplaires ayant été acquis 
sur la période donnée 

Utilité : permet de calculer d’autres indicateurs 

Calcul : données tirées du SIGB 

Taux de 
renouvellement 

Légende : pourcentage de nouveautés 

Utilité : permet de mesurer l’actualité de la 
collection 

Calcul : nb de nouveautés / nb total de documents 
du segment 

Ancienneté 
moyenne 

Légende : moyenne des dates d’acquisition 

Utilité : déterminer l’ancienneté physique de la 
collection 



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  53 

Calcul : extraction des listes d’exemplaires depuis 
le SIGB et calcul de la moyenne des années 
d’acquisitions 

Âge médian Légende : médiane des années d’édition 

Utilité : permet de savoir si le contenu de la 
collection est actuel 

Calcul : extraction des listes d’exemplaires depuis 
le SIGB et calcul de la médiane des années 
d’édition 

Usages de la 
collection 

Nb de prêts Légende : Nombre de prêts (avec prolongation11) 
par exemplaires sur la période donnée 

Utilité : permet de calculer d’autres indicateurs 

Calcul : données tirées du SIGB 

Pourcentage de 
prêts 

Légende : pourcentage de prêts 

Utilité : permet de savoir quel segment sort le 
mieux  

Calcul : nb de prêts / nb total de prêts de 
l’ensemble de la collection 

Facteur de 
représentativité 

Légende : mesure d’équilibre du segment 

Utilité : permet de mesurer l’équilibre entre le 
nombre de documents et le nombre de prêts 

Calcul : pourcentage de prêts / pourcentage de 
documents 

Taux de rotation Légende : mesure du nombre moyen de prêts par 
exemplaires du segment 

Utilité : permet de savoir si le segment (l’offre) est 
en adéquation avec la demande 

Calcul : nb de prêts / nb de documents 

Nb de documents 
actifs 

Légende : nombre d’exemplaires ayant été 
empruntés au moins une fois sur la période donnée 

Utilité : permet de calculer d’autres indicateurs 

Calcul : données tirées du SIGB 

Taux de fonds actif Légende : pourcentage d’exemplaires ayant été 
empruntés au moins une fois sur la période donnée 

Utilité : permet de savoir si la collection est 
attractive 

Calcul : nb de documents actifs / nb de documents 

  

 
11 Sur décision de la mandante, le nombre de prêts est calculé avec prolongations. En effet, 

Bibliomedia Lausanne n'utilise jamais les statistiques de prêt sans prolongation. 
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5.2.4 Extraction des données12 

Le SIGB de Bibliomedia Lausanne ne permet pas d’extraire des données à une date antérieure 

sans tenir compte des changements effectués entre temps. En d’autres termes, il est 

impossible de tirer les statistiques précises des documents car le SIGB ne garde aucune trace 

de ceux ayant été désherbés. Concrètement, si nous voulons connaître le nombre de 

documents total au 31 décembre 2021, il faut procéder à l’extraction des données le 1er janvier 

2022, avant que quiconque n’élimine un seul exemplaire. C’est pourquoi nous avons fait le 

choix, pour avoir des statistiques fiables et en accord avec la mandante, de choisir comme 

année d’activité la période du 23 avril 2021 au 22 avril 2022 (date à laquelle nous avons 

procédé aux extractions pour remplir le tableau de statistiques). Cela implique que les 

prochaines statistiques annuelles du bibliocentre de Lausanne ne seront pas exactement 

comparables à celles de notre tableau. De plus, certains documents ont été catalogués durant 

la journée du 22 avril 2022, ce qui a très légèrement pu fausser les statistiques. 

Ainsi, nous avons obtenu les données souhaitées grâce aux équations de recherche 

suivantes : 

• Nb de documents 

Recherche du nombre d’exemplaires par segment. 

Figure 25 : Recherche du segment « Bandes dessinées Adultes » 

 

Remarque : En accord avec la mandante, certaines exceptions n’ont pas été prises en compte 

pour rendre compte du réel usage et de l’état concret de la collection. Ainsi, les deux seuls 

livres-cd pour les Adolescents ont été exclus, toute comme la seule bande dessinée Enfants 

(sûrement due à une erreur de catalogage). Un jeu pour enfants a été mis de côté car aucune 

catégorie « Jeu » n’existe en pratique dans la collection. Enfin, trois livres audio au contenu 

« Documentaire » (un en Adolescents, un en Jeunesse et un en Enfants) ont été intégrés dans 

le reste des livres audio « Fiction ». 

 
12 Les captures d'écran proviennent du SIGB NetBiblio4 et des fichiers Excel extraits. Toutes 

les captures ont été réalisées le 22 avril 2022. 
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• Nb de nouveautés13 

Recherche du nb de documents, puis combinaison avec la date d’acquisition par exemplaires. 

Figure 26 : Recherche des nouveautés « Bandes dessinées Jeunesse » 

 

• Ancienneté moyenne 

Recherche du nb de documents, puis extraction en feuille Excel, conversion des dates 

d’acquisition en format « aaaa » et calcul de la moyenne des dates. 

Figure 27 : Calcul de l’ancienneté moyenne de « Bandes dessinées Adultes » 

 

• Âge médian 

Recherche du nb de documents, puis extraction en feuille Excel et calcul de la médiane des 

dates d’édition. 

 
13 En date du 1er juin 2022, la responsable du segment « Cartonnés Enfants » nous a averties 

que le nombre de nouveautés était faux. Il s’agirait d’un problème technique de NetBiblio4. 
En accord avec la mandante, il a été décidé de ne pas refaire les extractions. 
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Figure 28 : Calcul de l’âge médian de « Bandes dessinées Adultes » 

 

Remarque : La date d’édition n’a parfois pas été renseignée par le·la catalogueur·euse. 

L’âge médian est donc approximatif. 

• Nb de prêts 

Recherche du nb de documents, puis croisement avec les usager·ère·s. Résultat sous forme 

de fichier Excel, avec graphique du nombre de prêts par catégorie d’usager·ère·s. 

Figure 29 : Nombre de prêts de « Bandes dessinées Adolescents » 

 

  



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  57 

• Nb de documents actifs 

Recherche du nb de documents, puis combinaison avec le dernier prêt dans la période 

donnée. 

Figure 30 : Recherche de documents actifs en « Bandes dessinées Jeunesse » 

 

5.2.5 Analyse 

La CLP (2014a, p.14) recommande d’« évaluer l’adéquation entre [sa] bibliothèque (collection, 

prestations, infrastructures) et les normes existantes [afin d’] identifier des pistes 

d’optimisation. » Nous nous sommes donc basées sur les données extraites (cf. Annexe 8) et 

les avons comparées à des indicateurs prescrits par différentes normes, recommandations et 

objectifs politiques. Le but de cette démarche est de vérifier si la collection de Bibliomedia 

Lausanne y correspond, et dans le cas contraire, formuler des recommandations 

d’améliorations possibles. 

5.2.5.1 Normes, recommandations et objectifs politiques 

Aucune norme n’existe pour une bibliothèque telle que Bibliomedia Lausanne. En effet, ses 

missions et son fonctionnement sont tellement spécifiques que l’institution ne rentre ni dans la 

case « scolaire », ni dans la case « publique », tout en touchant ces deux publics à la fois. 

Nous avons donc décidé de nous baser sur plusieurs normes et recommandations que nous 

avons jugées pertinentes (cf. Annexe 9) afin d’élaborer une ligne directrice pour l’institution 

mandante :  
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Tableau 6 : Propositions d’indicateurs d’évaluation de la collection 

Catégorie Contenu Référence 

Pourcentage de 
documents 

Publique 

Fiction : 50-60% 

Documentaire : 40-50% 

(CLP 2008 ; BAVL 2018) 

Scolaire 

Fiction : 40% 

Documentaire : 60% 

(IFLA et UNESCO 2004) 

Scolaire 

Primaire : 60% (F) et 40% (D) 

Secondaire inférieur : 40% (F) et 
60% (D) 

Secondaire supérieur : 35% (F) 
et 65% (D) 

(CLP 2014b) 

Scolaire 

Primaire : 70% (F) et 30% (D) 

Secondaire : 50% (F) et 50% (D) 

(DGEO - BCUL 2017) 

Publique 

Adultes : 30-60% 

Jeunesse : 20-35% 

Enfants : 20-35% 

(CLP 2008) 

Taux de renouvellement Publique 

10-20% 

(CLP 2008 ; BAVL 2018 ; 
Bibliosuisse 2020a) 

Nb de prêts Publique 

>0 

(BAVL 2018) 

Facteur de 
représentativité 

Publique 

~1 

(BAVL 2018) 

Taux de rotation Publique 

100% 

Interprété de (BAVL 2018) 

Taux de fonds actif Publique 

50-100% 

(BAVL 2018) 

Aucune norme parmi celles que nous avons trouvées n’évoque l’ancienneté moyenne ou 

encore l’âge médian que nous souhaitons analyser. Nous devons donc donner une 

interprétation personnelle de ces paramètres. Les pratiques en vigueur semblent indiquer une 

remise en question de la place du document dans la collection à partir de 10 ans. Ainsi, nous 

partons du principe que la moyenne et la médiane devraient actuellement se situer autour de 

2016 (i.e. cinq ans avant 2021).  
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5.2.5.2 Confrontation des résultats aux recommandations et normes 

Selon Jovignot (2021) et la CLP (2014a), il est recommandé de comparer les statistiques 

obtenues dans son institution aux normes, mais également aux pratiques dans des 

bibliothèques similaires. Les données des Médiathèques Départementales de Prêt ne sont 

que peu utiles car leur fonctionnement n’est pas le même que celui de l’institution mandante. 

En effet, les premières ne prêtent qu'aux bibliothèques, alors qu’une partie importante du 

public du bibliocentre de Lausanne provient du scolaire. Enfin, une comparaison avec les 

bibliocentres de Soleure et Biasca n’est pas non plus envisageable car aucun d’entre eux ne 

possède de politique documentaire formalisée, et donc d’objectifs stratégiques concrets au 

niveau des collections. La comparaison avec des établissements similaires est ainsi 

abandonnée. Nous allons donc nous concentrer uniquement sur la confrontation avec les 

normes et recommandations sélectionnées afin d’analyser le fonds de Bibliomedia Lausanne. 

État de la collection 

La confrontation aux normes concernant le pourcentage de documents peut être faite de 

manière globale. En effet, les pourcentages au sein des tranches d’âges reflètent les 

pourcentages de l’ensemble de la collection. 

Figure 31 : Ratio Fiction/Documentaire pour l’ensemble du fonds 

 

Les normes conseillent un ratio Fiction/Documentaire de 60-40 en lecture publique et de 40-

60 en scolaire. Bibliomedia Lausanne se rapprocherait donc plutôt des normes de lecture 

publique, sans toutefois les atteindre. 
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Figure 32 : Pourcentage de documents par tranches d’âges 

Concernant le pourcentage total de documents par tranches d’âges, les normes 

recommandent 30-60% en Adultes, 20-35% en Jeunesse et 20-35% en Enfants. Bibliomedia 

Lausanne a une quatrième tranche d’âge (Adolescents) que nous interprétons comme faisant 

partie de la Jeunesse. Les proportions recommandées sont donc globalement respectées. 

Les autres paramètres de l’état de la collection ne peuvent quant à eux pas être calculés de 

manière globale. En effet, les segments « Comics Jeunesse » et « Comics Adolescents » ont 

été créés en 2020, entre autres changements influençant l’ensemble de la collection. Pour 

plus de représentativité, nous avons donc préféré calculer le taux de renouvellement, 

l’ancienneté moyenne et l’âge médian par segment. 

Figure 33 : Taux de renouvellement de la collection par segment 

Les normes conseillent un taux de renouvellement de 10 à 20%. Les trois quarts des segments 

ont un taux de renouvellement inférieur à 10%. Dans certains cas, cela pourrait être expliqué 

par la faible production éditoriale (ex. Larges visions Documentaire).  
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Figure 34 : Ancienneté moyenne des documents par segment 

 

Comme mentionné au chapitre précédent, l'ancienneté moyenne idéale se situe, à nos yeux, 

à 2016. Cependant, un écart de plus ou moins deux ans reste acceptable car certains 

documents considérés comme des classiques sont gardés lorsqu’ils sont encore en excellent 

état. De plus, lors des entretiens, la plupart des acquéreur·euse·s ont fait part d’une baisse de 

budget. Cette dernière entraîne une diminution des acquisitions (et du désherbage, afin 

d’équilibrer le nombre de documents acquis et éliminés). Un léger vieillissement du fonds nous 

paraît admissible. Ainsi, dans l’ensemble, la collection est physiquement récente. Les 

principales exceptions sont les DVD et les livres audio. Cela rejoint les questionnements 

survenus au cours des entretiens (cf. Annexe 3) et de l’atelier réflexif (cf. 5.1.2 Souhaits des 

acquéreur·euse·s) à propos des supports « non-papier ». 

Figure 35 : Âge médian des documents par segment 

Si la collection est physiquement plutôt récente, elle l’est moins au niveau de son contenu. 

Cela pourrait découler du réassort ou de mauvaises pratiques de catalogage. En effet, si la 

date d’origine a été préférée à la date de réédition du document, l’âge médian réel est faussé. 

Usages de la collection 

Le raisonnement d’analyse par segment a également été appliqué au nombre de prêts, au 

facteur de représentativité, au taux de rotation et au taux de fonds actif. En effet, ces 

paramètres, appliqués à la collection globale, n'apportent aucune réelle indication à nos yeux. 

Chaque segment a donc été analysé de manière individuelle (cf. Annexe 10). 

Ainsi, de manière générale, les supports « livres » mériteraient une augmentation des 

nouvelles acquisitions pour être plus attrayants et ainsi développer la part de fonds actif. Cela 

nécessite un investissement budgétaire supplémentaire ou une réflexion autour de la 

ventilation du budget actuel en adéquation avec la demande du public. 

Les segments DVD sortent quant à eux négativement du lot. En effet, ils ne sont que peu 

empruntés et peu renouvelés, voire pas du tout. Ils ne sont donc en adéquation avec aucune 

pratique de la politique documentaire en vigueur. Ainsi, nous recommandons de mener une 

réflexion globale sur ces offres afin de décider si cela vaut la peine de maintenir ces prestations 

ou non. Il en va de même pour les livres audio Enfants, Jeunesse et Adolescents. 
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Enfin, les segments dans la catégorie Adolescents (exceptés les bandes dessinées et les 

mangas) sortent peu. Nous pensons qu’il serait pertinent de mener une enquête auprès des 

usager·ère·s afin de connaître leurs besoins réels pour cette tranche d’âge. Cela permettrait 

d’élaborer un plan de développement plus pertinent. 

Accroissement de la collection 

L’évaluation de l’accroissement de la collection ne peut pas être précise car nous devons 

compiler plusieurs segments afin qu’ils correspondent à ceux présents dans la liste des 

documents éliminés (cf. 5.2.2 Tableau de statistiques). Nous pouvons tout de même voir 

l’accroissement suivant : 

Figure 36 : Accroissement de la collection par segment 

Lorsque le désherbage est planifié, l’objectif « un acheté = un supprimé » (BAVL 2018, p.4) 

peut être atteint. Cela permet de maîtriser l’accroissement de la collection. Ici, nous voyons 

que la collection a diminué (i.e. globalement, il y a eu plus de désherbage que d'acquisitions). 

Les raisons sont diverses : certains exemplaires surnuméraires ont été éliminés et des rayons 

ont été repris par de nouveaux·elles responsables, ce qui a induit beaucoup d’éliminations. Un 

manque de place dans les rayons peut aussi expliquer cette nécessité de désherbage. 

Bien qu’incomplète en raison du manque d’évaluation de l’accroissement de la collection par 

segment, la présente analyse reste utile non seulement pour connaître le fonds et ses usages, 

mais également pour élaborer un plan de développement des collections.
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6. Formalisation d’une politique documentaire : étapes 
concrètes 

Ce chapitre constitue le cœur du mandat qui nous a été confié par Bibliomedia Lausanne, 

c’est-à-dire, en premier lieu, la formalisation des pratiques de l’institution en matière de 

politique documentaire. Grâce aux connaissances acquises jusqu’ici, nous allons non 

seulement pouvoir formaliser les pratiques en vigueur, mais également suggérer des 

améliorations possibles quant à la durabilité et à la gestion documentaire. Par ailleurs, les 

pratiques durables déjà existantes seront mises en valeur car elles constituent une plus-value. 

La seconde partie du chapitre concerne les recommandations en matière de plan de 

développement des collections, de charte et de mise à jour des documents. 

6.1 Segmentation de la collection 

Bien que la CLP (2014a) et Jovignot (2021) recommandent une segmentation de la collection 

en tant que première étape de l’élaboration d’une politique documentaire, nous avons dû 

l’effectuer plus tôt, lors de la création du tableau de statistiques (cf. 5.2.1 Segmentation). En 

effet, étant donné que notre mandat concerne la formalisation des pratiques en vigueur, nous 

avons décidé de garder la segmentation reflétant l’organisation physique et intellectuelle de 

Bibliomedia Lausanne. De plus, cette répartition est la base de ses pratiques en matière de 

gestion des documents. 

6.2 Politiques documentaires 

Nous avions tout d’abord envisagé d’élaborer quatre politiques (sélection, acquisition, 

valorisation, désherbage), plutôt que de suivre l’exemple de la Médiathèque Valais qui 

possède une politique générale pour l'ensemble de sa collection (cf. 3.4.2 Bibliothèques 

similaires). Cependant, nous pensons que, pour correspondre au mieux aux pratiques des 

acquéreur·euse·s, il est préférable de créer une politique documentaire complète par segment. 

En effet, compiler la sélection, l’acquisition, la valorisation et le désherbage dans un même 

document peut permettre aux acquéreur·euse·s d’avoir un outil pratique facilement utilisable 

sur le terrain. Cette stratégie a été validée par la mandante, qui souhaite tout de même obtenir 

une synthèse par type de politique, si le temps le permet14. Ainsi, en plus d’être une 

formalisation des pratiques, ces politiques doivent contenir nos recommandations (en italique) 

en matière de politique documentaire et de durabilité. Cette dernière est par ailleurs signalée 

par un logo que nous avons créé : 

Figure 37 : Logo de la durabilité  

 
14Entretien informel, Lausanne, 19 mai 2022. 
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Ce logo est inspiré de plusieurs éléments. Tout d’abord, notre volonté était de créer un logo à 

la fois discret et visible. Nous souhaitions représenter la durabilité grâce au schéma de 

l’économie circulaire. Cependant, celui-ci était illisible à la taille souhaitée. Nous avons ensuite 

pensé au symbole du copyright qui correspond aux critères de discrétion et de visibilité. Ainsi, 

nous avons remodelé le schéma de l’économie circulaire selon l’esthétique du copyright (lettre 

encerclée). En toute logique, nous avons choisi la lettre « d » comme « durabilité » et une 

police d’écriture proche de celle utilisée dans le logo de l’institution mandante. Le cercle ne 

reflétant pas l’idée d’itération, nous l’avons tronqué pour en faire une flèche représentant un 

cycle. Enfin, la couleur choisie au départ (le vert) est synonyme d’écologie et ne reflète donc 

pas assez les deux autres aspects de la durabilité (société et économie). C’est pourquoi nous 

avons finalement attribué au logo les couleurs dont nous avons doté le schéma du 

développement durable dans le chapitre 4 (cf. 4.2 Définition de la durabilité). 

6.2.1 Sélection, acquisition et désherbage 

La première étape de la formalisation des politiques documentaires a été de restituer les 

pratiques des acquéreur·euse·s en se basant sur la grille d’analyse des entretiens réalisés à 

Bibliomedia Lausanne (cf. Annexe 4). La grille, créée au tout début de notre travail, ne 

correspond pas aux segments choisis lors des statistiques (cf. 5.2.1 Segmentation). 

Cependant, nous avons décidé de garder la segmentation liée aux statistiques dans la 

politique documentaire. En effet, celle-ci a été élaborée pour correspondre aux pratiques 

réelles, tandis que celle de la grille d’analyse est basée sur des connaissances 

rétrospectivement erronées. Nous avons ensuite complété les pratiques avec des 

recommandations durables tirées de la « Check-list durabilité en poldoc » (cf. Annexe 7), ainsi 

que des recommandations en matière de politique documentaire tirées de pratiques dans des 

bibliothèques similaires (cf. Annexe 2). Ainsi, les politiques se présentent de la manière 

suivante : 

• Identification 

Afin d’identifier le segment, nous avons complété les définitions que les acquéreur·euse·s en 

avaient faites. Nous avons également décidé d’inclure le nom du·de la responsable du 

segment, ainsi que le budget dédié. Enfin, nous avons ajouté le public cible afin de mettre en 

lumière le type de public final auquel est destiné le segment. 

• Sélection 

La partie « Sélection » reprend la logique du guide d’entretien (cf. Annexe 1). Cependant, nous 

avons hiérarchisé les informations selon les priorités liées à l’étape de sélection. Par ailleurs, 

nous avons ajouté la notion de « code déontologique » aux critères de sélection concernant le 

contenu. En effet, nous pensons qu’il est plus efficace de créer un code déontologique (cf. 

6.3.1 Plan de développement des collections) et de l’intégrer aux pratiques et aux critères 

officiels de sélection, plutôt que de dénombrer tous les contenus à exclure. 

Nous avons également déplacé le critère « nombre d’exemplaires » à la partie « Acquisition » 

car nous estimons qu’il s’agit d’un critère d’acquisition plutôt qu’un critère de sélection. En 

effet, lorsque les acquéreur·euse·s décident d’acheter un ou plusieurs exemplaires, le choix 

du titre a déjà été effectué. Formaliser le nombre d’exemplaires à acquérir est une pratique 

correspondant aux recommandations de la CLP (2014a, p.27). Enfin, ne souhaitant pas garder 

une catégorie de critères « Autres », nous avons décidé de regrouper « Genre littéraire », 
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« Thématique » et « Originaux » dans une catégorie « Contenu », et nous avons intégré la 

« Date de parution » en tant que critère à part entière. 

• Acquisition 

De la même manière que pour la partie « Sélection », nous avons repris la logique du guide 

d’entretien en hiérarchisant les informations selon ce que nous jugeons prioritaire dans l’étape 

d'acquisition. 

Par ailleurs, bien que les textes de références placent l’acceptation des dons dans la sélection 

(avec les propositions d’achat) (cf. 3.3.4 Politique de sélection), nous pensons qu’il s’agit plutôt 

d’acquisition. En effet, il s’agit d’un moyen pour la bibliothèque d’obtenir un document et non 

d’un critère sur lequel baser sa sélection. 

• Valorisation 

Comme cet aspect de la politique documentaire n’a pas été traité durant les entretiens avec 

les acquéreur·euse·s de Bibliomedia Lausanne, nous le développerons plus tard, après avoir 

observé les rayons de manière directe (cf. 6.2.2 Valorisation). 

• Désherbage 

La partie « Désherbage » a été construite de manière similaire aux parties « Sélection » et 

« Acquisition ». Toutefois, nous y avons ajouté la catégorie « Sort final des livres désherbés », 

qui permet à la politique documentaire de devenir un instrument de l’économie circulaire. 

6.2.2 Valorisation 

Afin de compléter la partie « Valorisation » des politiques documentaires, nous avons étudié 

le système de classement ainsi que la signalétique en place15, segment par segment. La 

signalétique a été analysée du général au particulier. Nous avons adopté le point de vue d’un·e 

usager·ère cherchant un livre et avons réfléchi aux besoins qu’il·elle pourrait avoir : y a-t-il un 

panneau général indiquant le type de document cherché ? Y a-t-il un panneau récapitulatif du 

contenu de l’étagère (tête de gondole) ? Y a-t-il un séparateur de contenu (bloc ou intercalaire) 

? Enfin, sur le rayon, y a-t-il une étiquette donnant une indication supplémentaire ? Ces 

éléments ont ensuite été insérés dans les politiques documentaires. Lorsque l’un d’eux était 

manquant, nous avons formulé une recommandation. 

Dans la section « Valorisation », nous avons également ajouté le système de classement de 

chaque segment. En effet, nous trouvions pertinent d’analyser la signalétique en la mettant en 

relation avec le système de classement qu’elle reflète. 

Par ailleurs, nous avons inclus, dans chaque segment, une recommandation concernant la 

valorisation des livres non prêtés depuis trois ans car il s’agit d’une bonne pratique à la fois en 

matière de politique documentaire et de durabilité. En revanche, nous avons décidé que la 

partie « Valorisation » ne contiendrait pas la médiation car Bibliomedia Lausanne possède 

déjà sa propre équipe pour cela16. 

 
15Selon le souhait de la mandante, exprimé au cours d'un entretien informel, le système de 

cotation ne doit pas être traité, Lausanne, 19 mai 2022. 
16 Décision validée par la mandante, Lausanne, 9 juin 2022. 
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6.2.3 Validation des acquéreur·euse·s 

Afin que chaque politique reflète exactement les pratiques réelles, nous les avons fait corriger 

et valider par l’acquéreur·euse responsable lors de nouveaux entretiens individuels17. L’une 

de ces politiques est consultable en annexe, pour exemple (cf. Annexe 11) Certaines 

recommandations se sont ainsi transformées en pratiques car les acquéreur·euse·s ne les 

avaient pas mentionnées durant les premiers entretiens. Par ailleurs, certaines 

recommandations ont dû être expliquées, telles que la notion de code déontologique dans les 

critères de sélection, la valorisation « dernière chance » pour les livres non prêtés depuis trois 

ans ou encore le désherbage planifié (pour atteindre des objectifs), qui entraîne idéalement la 

disparition du désherbage ponctuel en cas de manque de place. De manière générale, le logo 

de la durabilité et son utilité ont également dû être explicités. 

6.2.4 Synthèse des pratiques 

Enfin, le temps le permettant, nous avons élaboré la synthèse des pratiques souhaitée par la 

mandante (cf. Annexe 12). Pour cela, nous avons tout d’abord dégagé les tendances 

générales (i.e. les pratiques réalisées par une personne au minimum et pas uniquement les 

tendances communes) d’après les politiques par segment. Même lorsqu’une pratique n’est 

employée que par un·e acquéreur·euse, nous l’avons prise en compte. La politique a ensuite 

été validée par la mandante, qui a rajouté quelques pratiques ne figurant pas dans les 

politiques par segment. 

Ainsi, le livrable final est un document général qui, selon les quatre grands pôles de la politique 

documentaire, reprend les pratiques ainsi que les différentes recommandations en matière de 

politique documentaire et de durabilité. De plus, celui-ci est visuel afin d’en faciliter la lecture. 

6.3 Recommandations 

L’entièreté du travail effectué jusqu’à présent n’est réellement utile que si l’institution mandante 

le prend en compte. En d’autres termes, il est recommandé (et prévu) qu’elle s’approprie les 

outils que nous avons élaborés et qu’elle les fasse évoluer en même temps que la pratique. 

Afin de l’aider à développer sa politique, mais également ses collections, nous avons rédigé 

des recommandations qui concernent le plan de développement, la charte et la mise à jour 

des documents (cf. Annexe 13). Ces recommandations ont été validées par la mandante. 

6.3.1 Plan de développement des collections 

Afin d’élaborer des recommandations en matière de plan de développement des collections, 

nous avons tout d’abord réfléchi à la manière dont rédiger et pérenniser un tel document. Ainsi, 

la première partie de ces recommandations consiste en une « marche à suivre générale ». 

Celle-ci explique l’importance de mettre en place une analyse annuelle complète (p.ex. en 

segmentant les documentaires par CDU), les indicateurs à surveiller afin d’évaluer la 

collection, les types d’objectifs à déterminer pour chaque segment (générique ou spécifique), 

ainsi que la mise en place d’un suivi des objectifs. Ensuite, nous avons décidé de formuler des 

exemples d’objectifs concrets que l’institution mandante devrait, selon nous, inclure dans son 

plan de développement. Ces exemples proviennent de manques que nous avons pu observer 

lors de la formalisation de la politique documentaire, des retours des acquéreur·euse·s lors de 

l’atelier de réflexion, ou encore de bonnes pratiques découlant de nos expériences 

 
17Excepté les politiques de Large vision et Livre audio car la responsable est en absence de 

longue durée. 
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professionnelles respectives. Ces exemples d’objectifs concernent aussi bien les quatre pôles 

de la poldoc (élaboration d’un code déontologique pour la sélection, valorisation de la 

bibliothèque professionnelle, etc.) que le budget (ventilation du budget par segment, création 

d’un budget « Fil Rouge »). 

6.3.2 Charte documentaire 

Ensuite, nous nous sommes basées sur les conseils de Bibliosuisse (2020a, p.11), de la CLP 

(2014a, p.40) et de Jovignot (2021) en matière de charte documentaire pour élaborer nos 

recommandations. Toutefois, nous préconisons une mise en forme similaire à celle des 

« Lignes directrices pour le développement des collections » des Bibliothèques de Laval 

(2022), qui suit trois des grands pôles de la politique documentaire (sélection, acquisition et 

désherbage), auxquels nous avons ajouté la valorisation. De cette manière, les sujets 

préconisés par la CLP et Jovignot sont conservés, mais la lecture de la charte documentaire 

devrait être plus aisée pour le grand public grâce à sa structure thématique. 

6.3.3 Mise à jour des documents 

Enfin, les dernières recommandations concernent la mise à jour des documents. Celles-ci ont 

été formulées en se basant sur la CLP (2014a, p.41) et Jovignot (2021). Nous avons regroupé 

les préconisations sous forme de tableau, en les organisant par périodicité (du plus au moins 

fréquent), afin d’aider l’institution mandante à planifier les futures mises à jour. 



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  68 

7. Conclusion 

Les attentes de l’institution mandante étaient d’obtenir des outils concrets en matière de 

gestion des collections. En cela, nous estimons avoir rempli notre mission. En effet, toutes les 

étapes par lesquelles nous sommes passées avaient comme but commun l’élaboration de 

documents pratiques à l’attention de Bibliomedia Lausanne. 

Tout d’abord, la revue de la littérature professionnelle en matière de politique documentaire 

nous a permis de développer une méthodologie de travail. Puis, nous avons pu récolter des 

informations concernant les pratiques dans d’autres bibliothèques francophones pour ensuite 

les comparer à celles en vigueur au sein de l’institution mandante. Les pratiques de cette 

dernière ont par ailleurs été rassemblées afin de dégager une base commune (grâce à une 

grille uniforme), en vue de la formalisation de la politique documentaire. 

Par la suite, nous avons effectué des recherches concernant la durabilité en réalisant une 

revue de la littérature. Bien qu’une multitude de résultats concernaient la durabilité en 

bibliothèque, peu d’entre eux étaient spécifiques à la politique documentaire. De plus, la faible 

matière existante portait principalement sur le sort final des livres désherbés, aspect déjà géré 

de manière durable par Bibliomedia Lausanne. En revanche, d’autres pratiques durables dans 

le circuit du livre nous ont inspirées pour formuler des recommandations. Celles-ci, ajoutées 

aux bonnes pratiques poldoc trouvées dans la littérature professionnelle ou encore dans les 

institutions interrogées, nous ont permis de rédiger des outils concrets et complets à l’attention 

de l’institution mandante. 

Grâce à toutes ces étapes, nous avons donc pu fournir plusieurs livrables prêts à l’emploi (cf. 

Annexes 7, 11 et 12) à notre mandante. Nous lui avons également transmis des documents 

facilitant la mise en place d’une stratégie de développement (cf. Annexes 10 et 13). Les 

objectifs de départ nous paraissent ainsi atteints. 

Par ailleurs, nous pensons que la décision prise conjointement avec la mandante de ne pas 

élaborer le plan de développement des collections et la charte, mais d’uniquement en formuler 

des recommandations, était pertinente. En effet, nous sommes d’avis que de tels documents 

doivent être rédigés directement par Bibliomedia Lausanne afin que la direction affirme son 

positionnement stratégique, en adéquation avec ses valeurs et sa vision. De plus, ces 

documents nécessitent une appropriation complète de la culture d’entreprise, qui n’est 

possible qu’en travaillant dans la bibliothèque au quotidien. 

Bien que nous ayons le sentiment d’avoir atteint les objectifs de départ, nous sommes 

conscientes que certains aspects auraient pu être améliorés. Ainsi, nous aurions dû prévoir 

plus de temps pour la collecte d’informations concernant les pratiques en matière de politique 

documentaire dans les bibliothèques interrogées. Une autre solution aurait également pu être 

d’envoyer notre guide d’entretien à davantage d’institutions, afin d’obtenir plus de réponses. 

Cependant, nous avons misé sur la qualité plutôt que sur la quantité et les réponses reçues 

ont su nous inspirer. 

De plus, nos observations démontrent que posséder une politique documentaire formalisée 

n’est pas une pratique courante en Suisse à l’heure actuelle. Certes, quelques institutions 

réussissent à remplir leurs missions malgré l’absence de poldoc, mais jusqu’à quand ? En 

effet, si chacun·e travaille en autarcie et que rien n’est formalisé, comment peut-on tendre vers 

une vision commune concernant le développement des collections ? Plus important encore, 
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comment justifier notre existence auprès des autorités compétentes, ainsi qu’auprès de nos 

publics ? Posséder une politique documentaire devrait selon nous être, comme en France, 

obligatoire. Outre une vision commune et une justification, cela permettrait également une 

gestion documentaire bien plus efficace et efficiente. 

Un autre élément indispensable à une gestion documentaire optimisée est la collaboration 

avec les employé·e·s. C’est pourquoi nous avons tenté d’impliquer au maximum les 

acquéreur·euse·s de Bibliomedia Lausanne dans le processus de formalisation. Au départ, 

cette coopération constituait à nos yeux un défi à relever. En effet, composer avec différentes 

personnalités et sensibilités (de surcroît dans une dynamique de changement), nécessite un 

accompagnement progressif, ainsi que beaucoup de diplomatie. Cela nous a également 

demandé passablement de temps car nous avons choisi de faire valider tout ce que nous 

formalisions par l’acquéreur·euse concerné·e. Rétrospectivement, nous estimons que la 

collaboration avec l’équipe de Bibliomedia Lausanne est un succès. 

En outre, assurer le suivi d’une politique documentaire formalisée est une charge de travail 

conséquente. À cela s’ajoute un potentiel changement de pratiques, induit par nos 

recommandations, tant en matière de politique documentaire que de durabilité. Cependant, il 

s’agit d’un investissement pour l’avenir. Ainsi, le sort de la poldoc est désormais entre les 

mains de la direction du bibliocentre. 

Finalement, bien que peu de sources concernent une gestion documentaire durable, l’intérêt 

pour la durabilité en bibliothèque est croissant. Ainsi, nous pensons qu’élaborer et valoriser 

une politique documentaire durable est novateur. Nous espérons que cela va inviter les 

professionnel·le·s à échanger et à initier un changement de paradigme au sein des 

bibliothèques. Il est temps de placer l’écologie, la société et l’économie durable au cœur des 

préoccupations bibliothéconomiques. Ainsi, nous espérons que la politique documentaire 

perdure, mais que les pratiques s’envolent vers un futur durable ! 
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Annexe 1 : Guide d’entretien poldoc 

Le présent document a été créé sur la base du cours 766-12 – Gestion des collections, 

enseigné par Lara Jovignot à la Haute école de gestion de Genève (HEG), dans le but 

d’analyser les pratiques en matière de politique documentaire dans une bibliothèque 

possédant un fonds dit « de lecture publique ». 

Secteur d’acquisition : 
NOM, Prénom : 
Taux de travail : 
Pourcentage du cahier des charges attribué aux acquisitions : 
Budget annuel alloué au secteur (2021 et 2022) : 

 

No. Questions Réponses 

1. En amont de vos achats, faites-vous des 
recherches ? 

Oui Non 

1.1. Si oui, grâce à quels outils ?  

1.2. Quels sont vos critères de sélection ? 
A. Auteur·rice 

B. Éditeur·rice 

C. Collection 
D. Prix 
E. Nb d’exemplaires pour un titre 

 
Pour les documentaires : 

F. Niveau du document 
 Information élémentaire 
 Vulgarisation grand public 
 Documentation 

spécialisée 
 Niveau recherche 

G. Organisation intellectuelle (ex. 
logique de l’ouvrage, table des 
matières, etc.) 

 
Pour la fiction : 

H. Littérature 
 Divertissement et 

auteur·rice·s 

commerciaux littérature 
moderne 

 Littérature expérimentale 
 Lectures classiques 

 
Pour l’ensemble des ouvrages : 

I. Échelles spécifiques (ex. 
catégories d’âge, niveaux 
scolaires, type de besoins en 
information) 

J. Critères physiques 
K. Autres 

 

1.3. Quels sont vos critères d’exclusion ?  

2. En amont de vos achats, faites-vous 
appel à des compétences extérieures ? 
(ex. libraire, bibliothécaires, 
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enseignant·e·s, expert·e·s, y.c. 

propositions d’achat) 

3. À quelle fréquence effectuez-vous des 
achats ? 

 

4. Comment effectuez-vous vos achats ? En ligne (y.c. par 
mail à une librairie) 

Physiquement en 
librairie 

4.1. Si vous achetez en ligne : sur quels sites 
commandez-vous ? Pourquoi ? 

 

4.2. Si vous achetez en librairie : dans 
lesquelles ? Pourquoi ? 

 

4.3. Si vous effectuez vos achats à la fois en 
ligne et en librairie, quel est le 
pourcentage approximatif de chaque 
catégorie ? 

___% en ligne 
___% en librairie 

5. Avez-vous des partenaires qui vous 
envoient des documents ? (ex. 
éditeur·rice) 

Oui Non 

5.1. Si oui, lesquel·le·s ? Pourquoi ?  

6. Avez-vous la possibilité de commander 
vos documents à l’examen ? 

Oui Non 

7. Quels sont vos critères d’examen ? 
(critères d’acquisition et critères de 
retour) 

 

8. Faites-vous du réassort ? Oui Non 

8.1. Si oui, selon quels critères ?  

9. Comment répartissez-vous votre 
budget ? 

___% nouveautés 
___% réassort 

10. Désherbez-vous votre secteur ? Oui Non 

10.1. Si oui, selon quels critères ? 
A. Âge du document 
B. Contenu et aspect du document 

 Informations incorrectes 
(ou passées de date) 

 Ordinaire, démodé 
 Usé, laid 
 Périmé, pas emprunté 

depuis longtemps 
 Inapproprié, ne 

correspondant pas à la 
collection 

C. Niveaux de pérennité 
 Classique 
 Équivalent, 

documentation de base 
 Éphémère, effet de mode 

D. Place dans les rayons 

 

10.2. Quand désherbez-vous ? 
A. Désherbage ponctuel (ex. en cas 

de manque de place) 
B. Désherbage systématique (ex. 

au retour) 
C. Désherbage planifié (ex. pour 

atteindre des objectifs formels) 

 

 
Remarques :  
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Annexe 2 : Extrait de la grille d’analyse - bibliothèques 
similaires 

La grille est contenue dans un fichier Excel. Elle regroupe les informations récoltées 

concernant les pratiques poldoc dans des bibliothèques similaires à l’institution mandante. En 

voici un extrait : 
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Annexe 3 : Entretiens semi-directifs poldoc 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Romans adultes 

Entretien semi-directif du 23 février 2022 avec Daniela Vassalli (DV), responsable des 

acquisitions de romans et documentaires adultes, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est un roman adulte ? 

DV : Pour moi, de manière générale, un roman adulte est un récit de fiction qui s’adresse à un 

public majeur. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

DV : Plutôt que des recherches, je dirais que je fais de la veille : je feuillette des journaux, tels 

que le 24Heures et le Courrier, ou je vois passer un article sur les réseaux sociaux, et j’en 

prends note. En revanche, je vais effectuer des recherches pour identifier les séries en cours 

car, comme cela ne fait pas longtemps que je m’occupe de ce fonds et que la personne qui 

m’a précédée ne m’a pas transmis de liste, je ne suis pas encore sûre des séries de romans 

qu’il faut suivre. J’essaie également de voir ce qui sort chez les éditeur·rice·s suisses, étant 

donné que nous sommes une fondation nationale et que nous soutenons les romans locaux 

grâce au Prix Bibliomedia. 

NB : Quels autres outils utilisez-vous ? 

DV : La presse (24Heures, Le Courrier, Causette) et les magazines professionnels « J’aime 

lire » de Payot et Biblioteca. Ce dernier permet d’avoir un pré-tri et donc un gain de temps car 

en dehors des acquisitions, j’ai également beaucoup de tâches. Je choisis ensuite dans cette 

pré-sélection les romans qui complèteraient au mieux notre fonds. La newsletter « Qwertz » 

de la RTS est également intéressante car des potentiels lecteur·ice·s peuvent la lire et être 

intéressé·e·s par un livre, que je vais peut-être justement acheter. Comme cité précédemment, 

j’utilise aussi les réseaux sociaux. Il s’agit de mes comptes privés : je suis un grand nombre 

de comptes féministes ou écologistes, mais également des comptes de presse généralisée 

(FranceCulture, FranceInfo). Enfin, je suis ouverte aux propositions d’achats de collègues ou 

de client·e·s, qui sont tout de même rares. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

DV : Concernant les auteur·rice·s : j’achète les romans des auteur·rice.s ayant une forme de 

succès ou de reconnaissance dans leur domaine car le public aime bien lire les ouvrages de 

personnes dont il a entendu parler. À l’inverse, j’achète également des premiers romans. Il 

faut dire que je me suis adaptée au fonds tel qu’il était lorsque je l’ai trouvé car ma spécialité, 

de base, était la littérature ado. C’est avec Bibliomedia que je suis passée à la section Adulte 

et j’ai dû me familiariser avec les auteur·rice·s adultes, notamment en observant ce qui était 

emprunté par les bibliothèques clientes et ce qui était dans notre fonds. J’ai désormais en tête 

des grands noms dans les différents genres et lorsque je vois dans Biblioteca que l’un de ces 

noms sort un nouveau titre, j’essaie de l’acheter. J’essaie aussi de mettre en avant des 

femmes racisées présentées dans Biblioteca car il est important pour moi de les valoriser et 

que je sais que si elles sont présentées dans ce magazine, je ne prends pas de risque en ce 

qui concerne la qualité de leur travail. 
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Au niveau des éditeur·rice·s : parfois il y a des collections qui marchent bien, comme les polars 

nordiques hardcore chez Actes Sud, donc lorsque je vois quelque chose dans cette ligne-là, 

je vais m’y intéresser. En revanche, il existe certains éditeur·rice·s dont les couvertures ne 

donnent absolument pas envie. Là nous sommes plutôt sur des critères physiques relatifs à 

des éditeur·rice·s. Et de toute manière, nous recevons des services de presse de certains de 

ces éditeur·rice·s peu esthétiques, donc cela règle le problème. 

Pour les collections, dans le sens de « séries de romans », comme dit précédemment, j’essaie 

de maintenir à jour une liste de ce que nous possédons, mais je n’en ai pas encore fait le tour. 

Afin de ne pas chercher à chaque fois, sur la base de cette liste, j’ai mis en place des alertes 

sur le site de Payot (payot.ch) qui sont axées sur l’auteur·rice. Concernant les collections 

d’éditeur·rice·s, il en existe certaines que je surveille de près, comme « La Sentinelle » chez 

Contre allée, qui met en scène des thèmes peu explorés dans la littérature. Parfois, les sujets 

sont trop spécifiques, donc je n’achète pas, mais je regarde tout de même passer. 

Le prix n’est quant à lui pas un critère systématique. Si tout à coup, je me rends compte que 

mon panier est trop plein et qu’il faut que je retire des titres, le prix peut influencer mes choix. 

Cependant, je pars du postulat selon lequel nous devrions acheter des ouvrages auxquels les 

bibliothèques clientes n’ont pas forcément accès, notamment à cause du prix, et qu’elles 

peuvent donc emprunter chez nous. 

Concernant le nombre de titres : traditionnellement, le bibliocentre de Lausanne acquérait 

plusieurs exemplaires d’un même titre, mais avec les baisses de budget, je ne peux pas me 

le permettre. J’achète donc rarement plusieurs exemplaires, sauf s’il s’agit par exemple d’un 

Prix Goncourt, ou d’auteur·rices comme Amélie Nothomb, qui sort très bien. Encore une fois, 

j’apprends de la pratique. Je me dis également qu’il est plus sympathique de proposer de la 

diversité, plutôt que d’avoir plusieurs exemplaires d’un même titre. À voir comment cela évolue. 

Le contenu des romans adultes que j’achète est destiné au grand public. Même les petites 

collections comme « La Sentinelle » que j’ai mentionnée n’entrent pas dans la catégorie 

« expérimentale », bien qu’elles engendrent chez le·la lecteur·rice des questionnements 

concernant leurs valeurs, ou autre. Je n’achète pas non plus de littérature classique. Je pars 

du principe que cela vaut la peine pour les bibliothèques clientes qui voudraient proposer du 

classique à leurs lecteur·rice·s d’investir là-dedans car elles peuvent garder les ouvrages 

classiques tant qu’ils sont en bon état. Dans cette idée, il est plus avantageux que nous leur 

proposions des lectures contemporaines. 

Nous avons abordé le critère physique tout à l’heure en parlant de l’esthétisme de certains 

éditeur·rice·s. Cependant, le physique comprend aussi par exemple le format. Je n’achète que 

des grands formats, et aucun format poche car ils se dégradent vite. D’ailleurs, si je remarque 

que certains grands formats sont fragiles, j’arrête de les acheter. 

Il existe un autre critère auquel je suis attentive : le genre. Certains genres (p.ex. le policier, le 

terroir et le vécu) marchent mieux que d’autres (p.ex. le fantastique et la science-fiction). Je 

vais donc fatalement moins acheter de fantastique et de science-fiction que de policier et 

autres, mais je n’ai aucun ratio, je le fais de manière empirique. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

DV : J’exclus tout ce qui est littérature « de haut vol » (élitiste ou trop complexe au niveau du 

vocabulaire, notamment) car cela ne correspond pas au « grand public » auquel on s’adresse. 
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J’ai également déjà mentionné le format de poche, que je n’achète pas. En dehors de tout 

cela, je fais également attention à ce qu’un ouvrage ne comprenne pas de propos 

discriminants ou sectaires. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

DV : Oui, tout d’abord à travers Biblioteca et « J’aime lire » de Payot, étant donné qu’il s’agit 

de bibliothécaires ou libraires professionnel·le·s. Les propositions d’achat des bibliothèques 

clientes sont également des conseils de professionnel·le·s à l’écoute de leur propre public. 

Comme il n’y en a pas beaucoup, je gère au cas par cas en les passant à travers mes critères 

de sélection. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

DV : Environ une fois par mois, sauf en juillet-août (ce qui me permet de garder du budget 

pour la rentrée littéraire de septembre). 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

DV : 100% en ligne car je n’ai malheureusement pas le temps de me rendre en librairie. 

NB : Sur quels sites commandez-vous ? Pourquoi ? 

DV : Je commande sur le site de Payot car Bibliomedia Lausanne a négocié un rabais avec 

ce libraire, qu’il n’y a pas de frais de port et que la facturation se fait mensuellement. De plus, 

on peut commander les livres à l’examen et les retourner facilement (bon service client). 

Personnellement, travailler avec un seul fournisseur facilite ma gestion des acquisitions, 

surtout pour le suivi des commandes. C’est un choix de confort car mes valeurs me dicteraient 

plutôt d’aller dans des petites librairies indépendantes. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

DV : Pas directement, mais je récupère ce qui est envoyé en service de presse pour le Prix 

Bibliomedia. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

DV : Oui, mais je fais attention à ce que je commande. Je ne commande pas « en masse » en 

me disant que je peux les renvoyer. 

NB : Quels sont vos critères d’examen ? 

DV : Les mêmes que mes critères de sélection. Il m’arrive de retourner un livre s’il ne 

correspond pas à mes attentes (en matière de format ou de contenu) car le voir uniquement 

en ligne peut être trompeur. Evidemment, si le livre est abîmé ou sale, ou qu’il y a un défaut 

d’impression, je le renvoie également. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

DV : Je fais rarement du réassort. Si un prix littéraire est attribué, il m’arrive d’acheter un 

second exemplaire. Si un livre datant de moins de 5 ans est abîmé ou perdu par une 

bibliothèque cliente, cette dernière est censée le racheter. 
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NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

DV : Je n’achète presque que des nouveautés. Le réassort est minimal (une quinzaine de 

livres par année, entre les succès littéraires et les titres abîmés ou perdus). 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

DV : Oui, le désherbage est l’une des premières tâches que j’ai effectuées en arrivant ! 

L’âge du document : lorsqu’un roman a plus de 10 ans (sauf de rares exceptions de sujets peu 

explorés en littérature ou correspondant à une thématique actuelle), on lui dit « au revoir ». 

C’est le critère fondamental pour désherber. 

Le contenu et l’aspect du document : en 10 ans, le contenu n’a pas le temps de se démoder, 

donc j’utilise plutôt des critères physiques : si un livre de moins de 10 ans est jauni ou abîmé, 

je le désherbe. Si je vois passer un format poche, à moins qu’il soit vraiment récent, je l’élimine 

également car il ne correspond pas à la collection. 

En 2021, j’ai désherbé des livres datant de moins de 10 ans pour gagner de la place car les 

rayons étaient pleins à craquer. J’ai donc éliminé les exemplaires surnuméraires de titres 

datant de 5 ans ou plus, et n’étant pas sortis depuis 5 ans ou plus. 

Quand désherbez-vous ? 

DV : Parfois par manque de place. Autrement, depuis 2021, nous retenons les livres de plus 

de 10 ans lorsqu’ils reviennent du prêt et chaque responsable de secteur décide de leur sort, 

selon ses critères. Je ne désherbe en revanche pas pour atteindre des objectifs formels. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Documentaires adultes 

Entretien semi-directif du 23 février 2022 avec Daniela Vassalli (DV), responsable des 

acquisitions de romans et documentaires adultes, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est un documentaire adulte ? 

DV : C’est un livre papier qui traite des différents domaines de la connaissance, pour un public 

majeur. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

DV : Oui, de la même manière que pour les romans. Les sources sont également quasi 

identiques, à l’exception de Biblioteca qui ne met que très peu de documentaires en valeur 

dans leur magazine, et qui est donc une source moins importante pour ce fonds. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

DV : Un·e auteur·rice expert·e dans son domaine, lorsque je sais le·la reconnaître et que le 

contenu n’est pas trop compliqué. 

Concernant les éditeur·rice·s, je me suis rendue compte au fil du temps que certain·e·s étaient 

plus fiables que d’autres. Cependant, je n’ai aucune liste ; je trie de manière empirique. Par 

exemple, je fais attention à Cabedita, qui est très axé religion : à moins que le livre traite de 

religion, je vais éviter cette maison d’édition car je redoute les biais relatifs à la religion qu’il 
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peut contenir. De même, je surveille mes achats chez Odile Jacob car il y a autant de livres 

de qualité que de livres peu fiables. 

Pour les collections, il s’agit du même processus que pour les éditeur·rice·s : avec 

l’expérience, j’apprends ce qui est fiable et ce qui ne l’est pas. 

Mes réflexions concernant le prix d’un documentaire sont les mêmes que pour les romans. 

En règle générale, je n’achète qu’un exemplaire de chaque titre, à moins qu’un livre se retrouve 

dans un Fil rouge, et que je souhaite qu’il se trouve également dans le fonds. D’ailleurs, si 

un·e collègue qui crée un Fil rouge souhaite y ajouter un nouveau documentaire, c’est sur mon 

budget qu’il sera compté. Il n’existe pas de budget exprès pour la constitution des Fils rouges. 

L’année dernière, la création de deux Fils rouges LGBTQ+ destinés aux adultes a donc pris 

une place importante dans mon budget. 

Le niveau du document doit principalement être de la vulgarisation/grand public. Il se peut que 

le document soit parfois un peu plus simple ou un peu plus compliqué, mais le noyau reste la 

vulgarisation. Selon les sujets d’actualité, je peux acheter de la documentation spécialisée, à 

condition que ce soit de « l’entrée de gamme », compréhensible par un large panel de 

personnes. 

Au niveau de l’organisation intellectuelle : je n’ai honnêtement jamais prêté attention à la table 

des matières ou la logique de l’ouvrage. C’est sûrement une question de temps. Si vraiment 

quelque chose me choque lorsque je catalogue un ouvrage, je vais le rendre. 

Les critères physiques sont les mêmes que pour les romans adultes, bien que je prête un peu 

plus attention à la taille des documentaires. 

Un autre de mes critères de sélection est le thème du livre. Certains domaines sortent mieux 

que d’autres, et je vais donc les privilégier. Par exemple, le développement personnel, la 

cuisine, la décroissance, les récits de voyage et les biographies marchent bien, tandis que l’art 

et la poésie ne bougent pas beaucoup. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

DV : Si le contenu de la documentation est trop spécialisé ou trop spécifique, ou que ses 

propos sont discriminants ou sectaires, je l’exclus. Comme mentionné tout à l’heure, je prête 

attention à la taille des documents : si le document est trop lourd ou volumineux, je vais y 

réfléchir. En revanche, un petit format, tant qu’il est de qualité, ne me rebute pas. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

DV : Pareil que les romans. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

DV : Pareil que les romans, étant donné que je passe mes commandes pour les deux fonds 

simultanément. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

DV : Pareil que les romans, en ligne sur le site de Payot. 
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NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

DV : Non. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

DV : Pareil que les romans. Mes critères d’examen sont également les mêmes. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

DV : Oui, mais rarement. S’il y a une nouvelle édition d’un livre « indispensable » (je pense 

par exemple aux « Loisirs et pédagogie » sur la Suisse), je l’achète. Et évidemment si un livre 

datant de moins de 5 ans est perdu ou abîmé, je le rachète également. 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

DV : 99% de nouveautés. Le réassort est vraiment infime. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

DV : Oui. Lorsqu’un documentaire a plus de 10 ans, il est mis de côté au retour de prêt. 

Ensuite, je vais l’évaluer selon d’autres critères, comme le contenu (incorrect, démodé, 

inapproprié) et l’aspect physique (abîmé, laid). Suivant le sujet, je vais vérifier que nous 

possédons d’autres livres similaires, et si ce n’est pas le cas et que j’élimine le titre, je tâche 

de racheter un document récent sur la même thématique. 

Il y a encore parfois des anciens documentaires datant de moins de 10 ans, mais en plusieurs 

exemplaires. Si je les vois passer, normalement je n’en garde qu’un, pour une question de 

place. 

NB : Quand désherbez-vous ? 

DV : Nous avons effectué un grand désherbage dans le rayon des documentaires adultes en 

septembre 2020, avec une stagiaire alémanique. Outre les critères cités précédemment, nous 

avons également regardé plus attentivement les titres qui n’étaient pas sortis depuis plus de 

5 ans. 

Depuis 2021, je fais du désherbage systématique au retour du prêt, comme pour les romans, 

et si un rayon est trop plein, je vais également faire du désherbage ponctuel. Cependant, 

comme un gros désherbage a été fait en 2020, cela n’arrivera sûrement pas tout de suite. 

AK : Vous avez mentionné 2021 comme date de début du désherbage systématique au 

retour de prêt. Cela correspond-il à un acte formalisé ? En effet, durant nos 

apprentissages respectifs, Nadia et moi avions déjà comme consigne de mettre de côté 

les livres de plus de 10 ans. La pratique a-t-elle été perdue depuis 2018 ? 

DV : Je ne savais pas que vous le faisiez avant ! Quand je suis arrivée à Bibliomedia en 2019, 

personne ne le faisait, et lorsque j’ai vu les rayons déborder de partout, j’ai proposé cette 

solution à mes collègues. Aucune des responsables que j’ai remplacées depuis 2019 ne 

m’avait parlé de cette pratique. Peut-être que cette tâche s’est perdue dans toutes les autres… 

mais pas longtemps, heureusement ! Cependant, rien n’a été formalisé, mis à part une liste 

des responsabilités que j’ai distribué à toutes les personnes s’occupant des retours.  
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Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Bandes dessinées 

Entretien semi-directif du 23 février 2022 avec Francisco Meirino (FM), responsable des 

acquisitions des bandes dessinées, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et retranscrit par 

Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est une bande dessinée ? 

FM : C’est un média dont le contenu est organisé avec des cases et des bulles. Cela inclut 

également les mangas, les comics et les romans graphiques. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? Si oui, grâce à quels outils ? 

FM : Oui. Je vais principalement sur des sites, et j’ai des abonnements pour le suivi des séries 

en cours (d’après des listes que j’ai établies et que je tiens à jour pour chaque tranche d’âge). 

Je lis également des chroniques sur « bdgest », « du9 » ou « bdphil » (où j’ai également mes 

listes). Spécialement pour les mangas, j’utilise également « manga news ». Le magazine 

Biblioteca édite également environ 4 suppléments BD par année. Avant, j’allais en librairie, 

mais je n’ai actuellement plus le temps. Cependant, quand je vais en librairie en-dehors du 

travail, il m’arrive de prendre des notes pour Bibliomedia. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

FM : Il existe certain.e.s auteur·rice·s que je surveille, mais je n’ai pas de liste.  

Pour les éditeur·rice·s, c’est à peu près pareil. J’essaie d’acheter tout ce qui sort chez 

certain·e·s éditeur·rice·s (selon mon budget qui me permet d’acheter environ 400 titres par 

secteur, par année), et il y en a d’autres que je surveille car j’aime leur ligne éditoriale, mais 

que je n’achète pas forcément. 

Concernant les collections, cela rejoint les éditeur·rice·s : par exemple, j’essaie d’acheter tout 

ce qui sort dans la collection Shampooing, chez Delcourt, car ce sont des titres relativement 

accessibles et qui sortent bien. 

Le prix n’est pas forcément un critère de sélection pour moi. En effet, je me permets d’acheter 

des titres parfois chers, sachant que les bibliothèques clientes n’ont pas forcément le budget 

pour. 

Pour le nombre d’exemplaires : en adultes, sauf pour quelques rares exceptions comme p.ex. 

Zep ou Riad Satouff (c’est-à-dire des auteurs qui marchent très bien et qui vont vite être 

empruntés), je n’achète qu’un exemplaire. En revanche, en Jeunesse et Adolescents, j’achète 

facilement 3 exemplaires. Lorsque j’ai repris ce secteur, j’ai fait un état des lieux (comme 

j’avais fait à l’époque où j’avais repris le secteur adulte) et en discutant avec Daniela Vassalli, 

nous avons défini que le nombre maximum d’exemplaires achetés serait de 3. 

Le contenu des bandes dessinées est assez varié, mais il s’agit principalement d’un contenu 

« grand public », donc divertissement et littérature moderne. 

Concernant les échelles spécifiques, je regarde par exemple les catégories d’âge, étant donné 

que je m’occupe à la fois de la Jeunesse, des Adolescents et des Adultes. 

Je n’ai en revanche aucun critère physique. 
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Un autre critère de sélection serait pour moi les thèmes abordés dans les bandes dessinées. 

En effet, j’essaie d’acheter des documents qui traitent de l’actualité, et je regarde également 

avec le Laboratoire des bibliothèques quels thèmes vont être abordés. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

FM : J’exclus les bandes dessinées contenant du sexisme (p.ex. Le petit Spirou), de la 

violence gratuite et de l’ultra violence. Ce dernier point concerne particulièrement les adultes, 

p.ex. avec la maison d’édition Drugstore. 

Je fais également attention à la longueur de la série. En adultes, je n’achète presque plus de 

séries et mets l’accent sur les one-shot car les séries se prêtent ensemble et chaque tome 

compte comme un document à part entière lors du prêt, ce qui a tendance à rebuter les 

bibliothèques clientes. Cependant, si j’achète des séries, c’est, de manière générale et si 

possible, un maximum 5 tomes en bandes dessinées, et 10 tomes en mangas. En Jeunesse 

et Adolescents, c’est différent car souvent il n’y a pas besoin de prêter les bandes dessinées 

« en suite ». Ce qui est pratique, c’est qu’en cherchant sur Internet, je peux savoir combien de 

tomes sera constitué un manga. Ainsi, si cela dépasse les 10 tomes, je n’achète pas (ou alors 

si le titre est vraiment demandé, mais je m’arrête au dixième tome). 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

FM : Je reçois parfois des propositions d’achat de bibliothécaires client·e·s. Lorsque cela 

arrive, je les passe à travers mes critères de sélection pour déterminer si je vais acheter la 

proposition. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

FM : Tous les mois. J’attends que le catalogage de la commande précédente soit fini avant de 

passer une nouvelle commande. Passer une commande (sélectionner les livres, faire le suivi, 

etc.) me prend, par secteur environ 3-4 heures. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

FM : En ligne, mais chez un libraire. Une fois ma commande prête, j’envoie un mail à la librairie 

HumuS avec les titres demandés. Lorsque mon ancienne librairie (Crobar) a fait faillite, j’ai 

cherché d’autres librairies lausannoises et la seule à la fois intéressée et efficace était HumuS, 

malgré qu’elle ne soit pas spécialisée en bandes dessinées. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

FM : Non. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

FM : Oui, mais sous certaines conditions qui dépendent des éditeur·rice·s chez lesquel·le·s 

HumuS commande. 

NB : Quels sont vos critères d’examen ? 

FM : Les mêmes que mes critères de sélection. 
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NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

FM : Oui, si les bibliothèques le demandent, ou si un exemplaire est abîmé. Cependant, cela 

reste rare. 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

FM : Mon budget est pour l’ensemble des bandes dessinées Jeunesse, Adolescents et 

Adultes. C’est moi qui le segmente d’après les statistiques de prêt, en privilégiant le secteur 

qui sort le plus. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

FM : Oui, tout d’abord si le document a plus de 10 ans, mais je décide toujours avec le livre 

en main. Il peut arriver que des bandes dessinées plus récentes soient désherbées, comme 

je le disais tout à l’heure, si elles sont démodées, abîmées, sexistes, ultra violentes… 

Cependant, s’il s’agit d’un « classique » ou si le titre est introuvable, il m’arrive de le garder. 

Quand désherbez-vous ? 

FM : Au retour de prêt, les bandes dessinées de plus de 10 ans sont mises de côté, et j’y jette 

un coup d’œil environ une fois par mois. De plus, je désherbe en rayon deux fois par année 

(en début d’année et à la rentrée de septembre). Comme je sais exactement ce que j’achète, 

j’équilibre avec le désherbage : si 400 titres rentrent, 400 titres doivent sortir. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Larges visions 

Entretien semi-directif du 24 février 2022 avec Charlotte Benzi (CB), responsable des 

acquisitions de documents « large vision »18 et livres audio, mené par Nadia Brandt-dit-

Grieurin (NB) et retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est une « large vision » ? 

CB : Ce sont des documents pour adultes en grands caractères, pour les personnes qui 

rencontrent des difficultés à lire. Il s’agit souvent de littérature (et quelques documentaires) 

grand public, dont le tri a déjà été pré-fait par les éditeur·rice·s. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? Si oui, grâce à quels outils ? 

CB : Je ne fais pas de recherches en amont, à part consulter les catalogues des sept 

éditeur·rice·s de larges visions. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

CB : Les titres édités en larges visions sont déjà des sélections des sept éditeur·rice·s chez 

qui je commande. Il s’agit donc souvent d’auteur·rice·s populaires, qui ont du succès. 

En revanche, je ne regarde pas au prix, malgré une baisse de budget depuis deux ans. 

L’impact de ce changement est que je n’achète plus qu’un seul exemplaire par titre, alors 

qu’avant j’en achetais deux. 

 
18 Pour une lecture allégée, les « documents large vision » sont appelés des « larges visions » 

lors de l’entretien. 
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Encore une fois, les éditeur·rice·s ont déjà sélectionné du contenu « grand public », et il s’agit 

donc de littérature moderne, de divertissement (et de vulgarisation pour les documentaires). Il 

arrive exceptionnellement que j’achète un titre classique (mais de toute manière, un seul 

éditeur en propose). 

Un autre critère de sélection important est la date de parution. Les livres que j’achète ne sont 

que des nouveautés. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

CB : Le nombre de pages : certains éditeur·rice·s, au lieu de séparer le texte en deux tomes, 

n’en font qu’un. J’évite donc les pavés, qui peuvent être lourds pour les personnes âgées (i.e. 

potentiel public de ce type de document). De plus, ils sont plus fragiles. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

CB : Non, hormis les éditeur·rice·s via leurs catalogues. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

CB : Lorsque je reçois les catalogues de nouveautés des éditeur·rice·s, c’est-à-dire plus ou 

moins à chaque saison. Je passe environ douze commandes par année. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

CB : En ligne, directement sur le site des éditeur·rice·s car cela revient à moins cher. J’avais 

tenté de passer par des librairies locales, mais cela revenait à trop cher et j’ai donc repris la 

pratique « historique » de commander les larges visions chez les éditeur·rice·s. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

CB : Oui, je reçois parfois des titres en cadeaux dans les commandes. Evidemment, lorsque 

cela arrive, je les passe à travers mes critères de sélection. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

CB : Non. Si le titre est abîmé ou qu’il y a une erreur d’impression, je ne le renvoie pas à 

l’éditeur·rice car il·elle n’a aucun intérêt à payer les frais de port pour un livre qu’il·elle ne 

pourra de toute manière pas vendre plus loin. En revanche, je lui signale le problème et il·elle 

m’en envoie un nouvel exemplaire. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

CB : Très peu. Seulement si un titre de moins de 5 ans est abîmé. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

CB : Oui, tout d’abord selon l’âge du document. Normalement, un titre de plus de 10 ans est 

censé être éliminé. Cependant, si le livre est en super état et qu’il continue à sortir, je fais une 

exception. Cette décision est également influencée par la baisse de budget qui a touché le 

rayon. 

Si un livre de plus de 10 ans est démodé, usé ou pas emprunté depuis longtemps, je l’élimine. 

En revanche, l’échéancier est faussé car toutes les bibliothèques (nous y compris) ne 

tamponnent plus les livres empruntés, donc si la dernière date sur un échéancier date de trois 
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ans, cela ne veut en réalité pas dire qu’il n’est pas sorti depuis et cela peut fausser mon 

évaluation. 

Quand désherbez-vous ? 

CB : Lorsqu’un rayon déborde, je vais y jeter un coup d’œil, mais je ne vais pas éliminer un 

livre uniquement pour faire de la place. Autrement, il s’agit de désherbage systématique au 

retour du prêt : les larges visions de plus de 10 ans sont mis de côté et je décide ensuite de 

leur sort. En revanche, je ne regarde jamais le nombre de titres à désherber par rapport au 

nombre de titre achetés, mais peut-être que je devrais. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Livres audio 

Entretien semi-directif du 24 février 2022 avec Charlotte Benzi (CB), responsable des 

acquisitions de larges visions et livres audio, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est un livre audio ? 

CB : Il s’agit d’un CD sur lequel est raconté le texte d’un roman ou d’un documentaire sorti en 

format papier. Ces documents sont donc destinés à la jeunesse et également aux adultes. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? Si oui, grâce à quels outils ? 

CB : Il s’agit de veille plutôt que de recherche : lorsque j’effectue des achats de livres audio 

numériques sur Payot PNB pour e-bibliomedia, je vois passer les sorties audio et je liste les 

titres qui seraient intéressants en livres audio. Ensuite, je les repère en format physique sur le 

site de Payot. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

CB : Pareil que pour les larges visions, à l’exception des éditeur·rice·s. Je possède une liste 

de six éditeur·rice·s adultes et huit éditeur·rice·s jeunesse, chez qui j’achète les livres audio. 

La date de parution doit également être de moins de six mois. À ce propos, si un texte 

classique est réédité en livre audio, je vais y réfléchir, en regardant le pourcentage de titres 

classiques dans le fonds (mais je n’ai aucun chiffre défini). 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

CB : Le nombre de CD contenus dans le livre audio : trois ça va, quatre ça commence à faire 

beaucoup. De plus, les couvertures sont parfois laides, ça m’arrête. 

Je regarde également les critiques sur Babelio et si elles sont mauvaises, je n’achète pas le 

titre. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

CB : Rien, mis à part les critiques Babelio. Je n’ai jamais eu de proposition d’achat, mais si tel 

était le cas, je la passerais à travers mes critères de sélection. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

CB : Deux fois par année (printemps et automne). 
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NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

CB : En ligne. Je commande tout par mail à la Librairie du Midi à Oron. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

CB : Non. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

CB : Non. 

NB : Faites-vous du réassort ? 

CB : Non, même si le document est abîmé. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

CB : Oui, si un document a plus de 10 ans, je regarde le reste des critères (contenu erroné, 

aspect usé ou laid, pas emprunté depuis longtemps…). Je garde parfois les classiques, même 

quand l’édition est démodée (mais de toute manière, ils ne sont pas nombreux). Le manque 

de place dans le rayon n’est pas le premier critère, mais si je vois qu’elle manque, je vais 

prendre le temps de regarder ce qu’il faudrait éliminer. 

Quand désherbez-vous ? 

CB : Je désherbe au moment du classement ou systématiquement au retour de prêt. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Fonds Adolescents 

Entretien semi-directif du 24 février 2022 avec Marina Jovanovic (MJ), responsable des 

acquisitions de tout ce qui concerne la catégorie Adolescents, mené par Nadia Brandt-dit-

Grieurin (NB) et retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots le fonds dont vous vous occupez ? 

MJ : Ce sont des ouvrages qui s’adressent à des enfants de 12 à 18 ans. Les contes, en 

opposition aux albums, sont des récits issus de la tradition orale, qui contiennent une morale 

à la fin. Pour les livres-CD, c’est la forme qui prime sur le contenu (bien qu’ils soient rangés 

avec les documentaires). Il peut s’agir de petites chansons, d’histoires lues, de documentaires 

sur la musique ou encore de contes à écouter. 

Je m’occupe encore également de deux types de livres, qui ne vont normalement plus être 

alimentés : livres augmentés et livres sonores. Les livres augmentés sont des livres dans 

lesquels on peut, grâce à un téléphone ou une tablette, scanner un QR code et voir le livre 

s’animer. Enfin, les livres sonores sont des livres, généralement cartonnés, sur lesquels on 

peut appuyer pour qu’ils produisent du son. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

MJ : Oui, nous sommes abonné·e·s à la revue « Lecture jeunesse », que j’aime beaucoup lire. 

J’aime aussi le site Ricochet, de l’ISJM. Je suis également abonnée à différentes newsletters 

de maisons d’édition ou de prix jeunesse. 

  



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  94 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

MJ : Pour les auteur·rice·s, par exemple, j’achète plus facilement des auteur·rice·s qui sortent 

beaucoup. Cependant, je n’ai pas de liste, je le fais de tête, et j’ai aussi des alertes sur le site 

de Payot. 

Je surveille également certains éditeur·rice·s, comme par exemple La Ville Brûle, pour les 

contes. 

Le prix n’est pas un critère de sélection. S’il s’agit d’un bon livre, je l’achète malgré qu’il soit 

cher. 

Concernant le nombre d’exemplaire, je n’en achète qu’un, à moins que le titre soit mis dans 

un fil rouge, auquel cas je peux en acheter un second exemplaire. 

Pour le niveau du document, j’achète des documentaires d’informations élémentaires et de 

vulgarisation. Il y a tellement peu de documentaires qui sont édités pour les ados que je n’ai 

en revanche jamais été confrontée à un problème relatif à l’organisation intellectuelle. 

Au niveau de la littérature, je choisis du divertissement et des auteur·rice·s commerciaux·ales 

(mais de qualité, sur recommandations et prix). Je n’achète que très peu de classiques. 

Etant donné que j’achète ce qui concerne les ados, je fais attention aux catégories d’âge. En 

l’occurrence, je ne prends que des ouvrages destinés à un public dès 12 ans. 

L’esthétique est également un critère physique qui m’importe. Cela m’est déjà arrivé de 

retourner un livre car l’édition était très laide. 

Je fais attention à la thématique des livres que j’achète. Pour les romans, par exemple, je 

privilégie des personnages principaux « différents ». 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

MJ : Si un livre est trop grand ou trop petit, je ne le prends pas. Si c’est un livre « mou » ou 

une version poche, je l’exclus également car je sais qu’il s’abîmera vite. J’évite également les 

livres au contenu tendancieux. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

MJ : Non, et je n’ai jamais reçu de proposition d’achat, sauf de la part de mes collègues. Si 

j’en reçois, je les passe à travers mes critères de sélection. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

MJ : En ligne. J’ajoute au fur et à mesure des livres dans mon panier, et je le valide tous les 1 

à 3 mois, lorsqu’il est plein. 

NB : Sur quels sites commandez-vous ? Pourquoi ? 

MJ : Payot car c’est comme cela que procédais la personne qui achetait les livres Adolescents 

avant moi. Cependant, j’aimerais prendre le temps de trouver une librairie indépendante. 
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NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

MJ : Oui, je reçois des services de presse de La Joie de Lire, et de deux ou trois autres 

maisons d’édition. En revanche, je ne connais pas la raison pour laquelle je les reçois. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

MJ : Oui. 

NB : Quels sont vos critères d’examen ? 

MJ : Les mêmes que mes critères de sélection. Je feuillette également les documentaires afin 

de vérifier que le contenu correspond à ce que je pensais. Je retourne environ 5% des livres 

que j’ai commandé. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

MJ : Très peu. Uniquement lorsqu’il s’agit d’un livre qui sort bien mais dont la thématique n’est 

pas courante dans les nouveautés. Il m’est également arrivé de racheter des classiques, 

comme Frankenstein. 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

MJ : Je dirais 95% de nouveautés et 5% de réassort. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

MJ : Oui, lorsqu’un livre a plus de 10 ans (bien que je sois plus clémente avec les 

documentaires car il n’y a pas beaucoup de production). Si les informations sont incorrectes, 

que le livre est démodé, qu’il est abîmé ou pas sorti depuis 4 ans, je l’élimine. 

Quand désherbez-vous ? 

MJ : De temps en temps, je vais dans les rayons, mais autrement, je désherbe 

systématiquement au retour de prêt car tout ce qui a plus de 10 ans est mis de côté pour 

évaluation. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – DVD 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Laurent Voisard (LV), responsable des 

acquisitions de la bibliothèque professionnelle et des DVD, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin 

(NB) et retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous tout d’abord nous dire quel type de DVD vous achetez ? 

LV : J’achète principalement des DVD pour les Adultes, et un peu pour la Jeunesse. Pour ce 

média, il n’y a pas de catégorie Enfants et Adolescents. Aujourd’hui, le fonds est un peu à 

l’abandon car les DVD avaient de la peine à sortir donc nous avons réduit le budget, qui sert 

maintenant à alimenter si besoin (p.ex. pour un Fil rouge). 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

LV : Avant, je regardais les magazines spécialisés et je suivais l’actualité cinématographique 

dans la presse. Maintenant, j’achète plutôt sur proposition d’achat. 
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NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

LV : Je n’ai pas vraiment de critères. J’achète en fonction des demandes. Mon critère serait 

donc purement thématique, même si au niveau du contenu, j’essaie de sélectionner des films 

« grand public » et de divertissement. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

LV : Evidemment, les films érotiques, voire pornographiques. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

LV : Dans la mesure où il s’agit d’une collaboration avec les collègues, oui. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

LV : Je n’ai aucune fréquence fixe. J’achète en fonction des demandes. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

LV : En ligne, sur cede.ch car le site est pratique et foisonnant. De plus, on peut payer sur 

facture, ce qui est un bon argument. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

LV : Parfois, la Collection de l’Art Brut édite des DVD et nous en envoie un exemplaire, qui est 

intégré au fonds. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

LV : Non, mais c’est arrivé que je renvoie des DVD car ils étaient défectueux. 

NB : Faites-vous du réassort ? 

LV : Non. En revanche, si nous constatons qu’un volet d’une trilogie manque, il nous arrive 

d’acheter le titre rétroactivement pour compléter la collection. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? 

LV : Non, c’est Daniela et Francisco qui désherbent le secteur DVD. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Bibliothèque professionnelle 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Laurent Voisard (LV), responsable des 

acquisitions de la bibliothèque professionnelle et des DVD, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin 

(NB) et retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est le fonds pro ? 

LV : Ce sont des livres imprimés qui concernent directement le métier de bibliothécaire, soit 

des techniques professionnelles, soit des livres plus réflexifs, par exemple sur la médiation. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

LV : J’évalue surtout les propositions d’achat des collègues. Nous surveillons certain·e·s 

éditeur·rice·s comme Le Cercle de la Librairie ou les presses de l’Enssib car ils·elles sont 

productif·ive·s et éditent des livres intéressants pour nous. Cependant, le petit budget alloué 
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à la bibliothèque professionnelle ne me permet d’acheter qu’une vingtaine de livres par année. 

Les recherches sont donc plutôt faites par les collègues, qui me transmettent les demandes, 

et ensuite je les valide. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

LV : Mes critères sont surtout thématiques. Par exemple, je citais Le Cercle de la Librairie, 

dont j’achète presque tous les bouquins. Si l’un de leurs ouvrages concerne uniquement la 

France (ex. le droit des bibliothèques en France), je ne vais pas l’acheter car la thématique ne 

colle pas à nos besoins. 

Tout est acheté en un exemplaire, et il s’agit évidemment d’ouvrages de recherche ou 

spécialisés. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

LV : Si le prix est trop élevé (CHF 200-300.-, par exemple) ou que le bouquin est trop 

volumineux, je ne l’achète pas. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

LV : Oui, mes collègues. Il arrive que les bibliothèques clientes fassent des demandes, auquel 

cas j’achète ce qu’elles demandent. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

LV : Je n’ai pas de fréquence. J’achète lorsqu’on me le demande. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

LV : En ligne, chez Payot car c’est notre partenaire principal. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

LV : De temps en temps, nous recevons des guides, mais rien de régulier. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

LV : Oui, mais ce sont en principe des achats fermes. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

LV : Non, sauf pour les mises à jour de livres concernant les vedettes matières, par exemple. 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

LV : On peut dire 100% de nouveautés. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? 

LV : Non, c’est Daniela qui s’en occupe. 
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Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Désherbage de la bibliothèque professionnelle 

et des DVD 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Daniela Vassalli (DV), responsable du désherbage 

de la bibliothèque professionnelle et de DVD, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Quels sont les critères de désherbage des DVD ? 

DV : Tout d’abord, je souhaiterais préciser que je me suis lancée dans le désherbage des 

DVD, en accord avec Laurent, car nous avions besoin de la place dans le hall pour mettre le 

fonds FAL. Cette tâche n’est pas dans mon cahier des charges, mais je m’en occupe car il le 

faut. 

De mémoire, j’ai désherbé les DVD les plus vieux et ceux qui n’étaient pas sortis depuis 5 ans. 

Il s’agissait d’un désherbage très basique pour gagner de la place. Pour l’instant, l’idée est de 

laisser « mourir » cette section petit à petit, à voir l’évolution. 

Quand désherbez-vous ? 

DV : Quand je vois que les rayons débordent, étant donné que le fonds est voué à mourir. 

NB : Quels sont les critères de désherbage de la bibliothèque professionnelle ? 

DV : Encore une fois, le désherbage de ce rayon n’était pas dans mon cahier des charges, 

mais je m’en suis occupée car nous avons bougé du mobilier, et c’était l’occasion d’évaluer 

ces livres. 

Nous nous sommes basé·e·s sur l’âge du document et son contenu. Un livre de plus de 10 

ans mais avec un contenu d’actualité était gardé, et à l’inverse, un livre de moins de 10 ans 

mais avec un contenu obsolète était éliminé. 

Quand désherbez-vous ? 

DV : Aucun nouveau désherbage n’est prévu, et comme le dernier était déjà en plus de mes 

tâches, je ne me suis pas posé la question de ce qu’il fallait faire à l’avenir. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Cartonnés, albums, kamishibaï et romans 

Enfants et Jeunesse 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Mathilde Sallard (MS), responsable des 

acquisitions des fonds Enfants et Jeunesse, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots les différents types susmentionnés ? 

MS : Un cartonné est un petit livre pour enfant en carton. Un album est un livre avec des 

grandes images, égales voire supérieures au texte. Les romans enfants sont comme les 

albums, mais de plus petite taille. Les kamishibaï sont des planches illustrées avec du texte à 

l’arrière, qu’on lit devant des enfants. 

Mon budget est pour l’ensemble des ouvrages Enfants et Jeunesse. Je ne le segmente pas 

par typologie ou tranche d’âges. 
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NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

MS : Oui, notamment pour les kamishibaï car je n’en achète pas souvent et qu’ils sont chers, 

donc je ne veux pas prendre n’importe quoi. Je me rends donc sur les sites d’éditeur·rice·s 

(Callicéphale, Lirabelle) pour sélectionner ce qui m’intéresse. 

Pour le reste, je travaille beaucoup avec la Revue des livres pour enfants, des sites 

d’éditeur·rice·s (comme Ricochet), des newsletters… Je fais beaucoup de recherches sur 

Internet, notamment lorsqu’une classe me fait des demandes particulières. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

MS : Je sélectionne les kamishibaï par rapport à leur thématique. J’aime les histoires « autour 

du monde », par exemple. Je les achète en un seul exemplaire, sauf si l’histoire est vraiment 

super, comme un kamishibaï sur les émotions, que je peux acheter en 3 exemplaires. J’achète 

principalement des kamishibaï pour les enfants de 3-4 ans, mais aussi un petit pourcentage 

pour les plus grands. Avant, j’achetais des kamishibaï de format « standard », mais il y a 

quelques temps, j’en ai acheté de taille différente, et j’ai donc acheté le butaï qui allait avec. 

Pour le reste, je fais attention à l’auteur·ice (Maudet, Escoffier et d’autres grands noms de la 

littérature jeunesse), la thématique, les illustrations… J’achète à la fois des nouveautés, et à 

la fois en fonction des besoins (donc du réassort parfois). J’aime bien acheter des livres de 

petit·e·s éditeur·rice·s, comme Hélium. 

Le prix n’est en revanche pas un critère. Concernant le nombre d’exemplaires, sauf exception, 

j’achète un seul exemplaire par titre. Pour ce qui est du type de littérature : on a de moins en 

moins de classiques. Je garde ceux que nous avons car parfois les classes en demandent, 

mais les seuls classiques que j’achète sont dans les albums. Je me dis qu’il s’agit d’un moyen 

d’initier les enfants à la littérature classique par un autre biais, comme par exemple un album 

adapté d’un roman de Jules Verne ou même Harry Potter. 

Pour les cartonnés, ce n’est pas le contenu qui détermine sa catégorie, mais bien le support. 

Il se peut donc que des cartonnés soient destinés à des enfants plus grands que 2 ans. 

L’album est en revanche séparé en catégories d’âges (2-6 ans, puis 6-12 ans). 

Je choisis aussi en fonction de l’esthétisme : j’essaie de garder une variété de styles même si 

mes goûts personnels sont forcément présents dans les choix que je fais. 

J’ai également en tête les thèmes que demandent régulièrement les classes, et essaie 

d’acheter en fonction. Par exemple, elles demandent souvent des romans d’épouvante, 

d’aventure et des policiers. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

MS : Lorsque je trouve un kamishibaï avec des illustrations de très mauvaise qualité, je 

l’exclus. 

Je surveille la qualité des albums. Je n’aime pas quand ils font « littérature de supermarché » 

et recherche la qualité, sans tomber dans l’élitisme. 

Pour les romans, j’évite les formats poche, à moins que le titre soit introuvable en grand format. 
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Autrement, il m’est arrivé de rendre un ouvrage car le contenu me mettait mal à l’aise. J’évite 

d’acheter des ouvrages qui parlent des zoos ou des cirques avec animaux sauvages, ou qui 

seraient genrés, afin de correspondre aux prises de conscience de la société d’aujourd’hui. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

MS : De spécialistes oui, étant donné que je consulte des sources professionnelles, mais 

indirectement. Certain·e·s collègues me font également des propositions d’achat. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

MS : C’est difficile à estimer. Je suis perpétuellement en train d’ajouter des documents à mon 

panier, et je valide ce dernier environ deux fois par mois. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

MS : Je commande les kamishibaï en France car ils sont nettement moins chers. 

Pour le reste, je passe majoritairement commande en ligne sur le site de Payot, mais je vais 

parfois en librairie. J’aimerais d’ailleurs y aller plus souvent. Je fais tout chez Payot car cela 

me fait gagner énormément de temps. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

MS : La Joie de Lire m’envoie des services de presse. Je n’en connais pas la raison, mais je 

pense qu’elle est historique. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

MS : Oui, et je renvoie souvent des documents. 

NB : Quels sont vos critères d’examen ? 

MS : Lorsque je vois que le format du livre ne va pas pour le prêt, ou alors qu’il y a un matériel 

d’accompagnement qui va facilement se perdre ou se dégrader. Si en lisant l’histoire, je la 

trouve mauvaise ou sans intérêt également. De temps en temps, je me rends également 

compte qu’un roman est plutôt destiné aux adolescent·e·s, et je ne peux pas le garder en 

Jeunesse. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Oui, en fonction des besoins. Par exemple, certains thèmes sont souvent demandés, 

comme les dragons et les jeux vidéo. Il y a certain·e·s auteur·rice·s que je rachète également. 

Parfois, j’achète des livres qui sont parus il y a plus d’une année mais que j’avais loupé (mais 

jamais paru depuis plus de 5 ans). 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

MS : J’ai l’impression que c’est 50% nouveautés et 50% réassort. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Oui, je désherbe tout ce que j’achète. Je n’élimine pas forcément selon le critère des 10 

ans. Il m’arrive de garder des documents plus longtemps car ils ont un réel intérêt pour la 

collection, comme certains classiques de la littérature jeunesse (p.ex. « Le chat assassin »). 
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Au contraire, certains exemplaires surnuméraires de moins de 10 ans sont éliminés, s’il n’y a 

pas d’utilité à les garder. 

Les deux publics qui empruntent en Jeunesse n’ont pas les mêmes intérêts, et il faut savoir 

jouer avec les différences. Les bibliothèques cherchent des nouveautés, alors que pour les 

classes, l’âge du livre n’est pas un critère. Parfois, j’ai l’impression que les enfants craignent 

de prendre des livres neufs, peut-être par peur de les abîmer. Ce public-là recherche surtout 

des thématiques précises, pas des nouveautés. 

Je peux également éliminer un livre qui me parait inapproprié, si le contenu est trop genré, ou 

qu’il parle de zoos ou de cirques avec animaux sauvages. 

NB : Quand désherbez-vous ? 

MS : Je désherbe assez systématiquement dès que je suis dans un rayon. Comme le 

désherbage se fait au goutte à goutte, je n’ai pas forcément besoin de désherber par manque 

de place. De plus, les livres de plus de 10 ans qui reviennent du prêt sont posés sur mon 

bureau afin que je les évalue et décide si je les garde ou pas. Ceux qui sont conservés sont 

marqués d’une pastille de couleur (verte en 2021 et bleue en 2022). 

Lorsque j’ai un doute sur un titre, je demande à une stagiaire de vérifier dans le catalogue le 

nombre d’exemplaires et la dernière date d’emprunt et ensuite je décide si je le garde ou pas. 

S’ils ne sont pas sortis depuis 2019 (sauf exception si c’est un·e auteur·rice spécial·e), je les 

élimine. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Premières lectures 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Mathilde Sallard (MS), responsable des 

acquisitions des fonds Enfants et Jeunesse, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est une première lecture ? 

MS : C’est un livre qui accompagne l’enfant dans l’apprentissage de la lecture. Ce sont des 

petits romans avec des textes simples (principalement peu de texte, et au présent pour les 

premiers niveaux). 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

MS : Pas beaucoup, mais si je vois des premières lectures par hasard en faisant d’autres 

recherches, je les note pour plus tard. J’achète principalement les nouveaux titres de 

collections existantes. J’ai honnêtement un peu freiné les achats de premières lectures car 

nous en avions trop (à cause d’anciennes pratiques de commandes automatiques en plusieurs 

exemplaires). J’essaie donc à présent de rééquilibrer avec des nouvelles séries, autres que 

des Milan et des Nathan, que je cherche chez Payot. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

MS : J’essaie d’acheter plus de toutes premières lectures que de niveaux supérieurs. J’utilise 

donc une échelle spécifique par rapport aux niveaux de lecture. Je me base sur les collections 

des éditeur·rice·s pour cette échelle (même s’il faut baisser le niveau de lecture des collections 

françaises, afin qu’il soit adapté à la Suisse). Il est également déjà arrivé que je déplace un 

roman Enfants en première lecture. 
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J’achète volontiers 3 exemplaires pour les premiers niveaux, et un seul pour les niveaux plus 

avancés. 

Normalement, je n’achète que des nouveautés, à moins que j’aie loupé des numéros d’une 

nouvelle collection, que je vais rattraper. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

MS : Si le livre est vraiment laid, mais ça n’arrive pas souvent pour les premières lectures, ou 

si le livre est de mauvaise qualité. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

MS : Pareil que pour les romans, à la différence près que Payot doit me mettre de côté tout ce 

qui sort dans les premières lectures. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

MS : Pareil que les romans. Je fais tout en même temps. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

MS : Pareil que pour les romans, chez Payot. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

MS : Non. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

MS : Oui. 

NB : Quels sont vos critères d’examen ? 

MS : Les mêmes que mes critères de sélection. Il faut que les livres correspondent à nos 

besoins. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Oui, pour des séries, si j’ai loupé des numéros. 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

MS : Je dirais 50/50, entre les nouveautés et les anciens numéros pour compléter. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Oui, bien sûr. Je ne garde rien qui date de plus de 10 ans car nous étions noyé·e·s sous 

les premières lectures. En revanche, il m’arrive d’éliminer les exemplaires surnuméraires de 

moins de 10 ans : par exemple, si un titre paru il y a 7 ou 8 ans est au rayon en quatre 

exemplaires, j’en élimine quelques-uns. Si l’exemplaire n’a pas été emprunté depuis 3 ou 4 

ans, je vais également l’évaluer. 

NB : Quand désherbez-vous ? 

MS : Comme pour les romans : systématique au retour du prêt et ponctuel lorsque je prépare 

des collections dans les rayons et que je tombe sur un vieux livre. 
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Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Documentaires et périodiques Enfants et 

Jeunesse 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Mathilde Sallard (MS), responsable des 

acquisitions des fonds Enfants et Jeunesse, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 

NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est un documentaire et un 

périodique ? 

MS : Un documentaire, c’est un document n’est pas de la fiction, et qui renseigne le·la 

lecteur·rice sur un sujet. Un périodique, c’est un magazine auquel nous sommes abonné·e·s 

et qui parait par exemple tous les mois. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

MS : Pareil que les romans : littérature pro, sites d’éditeur·rice·s, prix littéraires… Pour les 

périodiques, souvent les éditeur·rice·s m’envoient leur publicité et il m’arrive de m’y intéresser 

de plus près. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

MS : Pour les documentaires : éditeur·rice, collection, niveau du document (information 

élémentaire, grand public) et critères physiques. J’aime également acheter de beaux 

documentaires avec un esthétisme recherché, comme des documentaires avec de belles 

illustrations ou des pages découpées. 

Nous avions une commande permanente pour certaines collections, mais je l’ai également 

annulée car il y avait trop, mais je continue à les acheter au cas par cas. En général, je n’achète 

qu’un exemplaire d’un documentaire. 

Je fais attention aux âges également, mais il m’arrive de placer un documentaire qui serait à 

cheval entre Enfants et Jeunesse chez les enfants car il y a moins de production pour les plus 

jeunes. 

Concernant les périodiques, j’essaie d’acheter des choses pour les plus petits. J’essaie 

également de soutenir des périodiques suisses et des périodiques plus « originaux ». 

Historiquement, nous n’achetions pas de périodiques documentaires, mais j’ai commencé à 

en acheter il y a une année. Ils sont en rayons avec les documentaires, tandis que les 

périodiques « fiction » sont physiquement à part. 

La thématique est un critère important pour étoffer la collection. Par exemple, nous avons peu 

de périodiques humoristiques, donc j’essaie de mettre l’accent dessus en ce moment. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

MS : J’achète de moins en moins de documentaires concernant l’histoire de France car ils 

sortent peu. Le théâtre, la poésie ou encore la philosophie ne sont pas très demandés non 

plus, donc je n’en achète qu’au compte-goutte. La thématique est donc un critère d’exclusion 

important pour moi. J’exclus par exemple totalement tout ce qui concerne les zoos. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

MS : Pareil que pour les romans. 
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NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

MS : Pareil que pour les romans. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

MS : Pareil que pour les romans. 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

MS : Non. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

MS : Oui, pour les documentaires. Les périodiques ne sont pas à l’examen. 

NB : Quels sont vos critères d’examen ? 

MS : Les mêmes que mes critères de sélection. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Oui, d’après des critères thématiques. Si un thème est très demandé, comme le jeu vidéo 

du moment, je vais faire du réassort. 

NB : Comment répartissez-vous votre budget ? 

MS : À peu de choses près 50/50. 

NB : Désherbez-vous votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Oui, pour les documentaires, j’élimine tout ce qui a 10 ans ou plus. Si un contenu est 

erroné, je vais évaluer le livre, mais en 10 ans, c’est très rare qu’un thème change du tout au 

tout (excepté pour l’informatique et la technologie). Il m’arrive souvent de conserver certains 

documentaires qui me semblent encore utile pour notre collection (livres sur les animaux : 

ours, loups, etc. par exemple) et n’étant pas démodé ou dont le contenu est encore valable. Il 

n’y pas toujours de rééditions dans toutes les thématiques et pour tous les âges, la qualité du 

documentaire est également à prendre en compte. Un livre trop vieillissant au niveau 

esthétique sera aussi évalué. 

Concernant les périodiques, nous en avons tellement que je les élimine après 5 ans 

d’ancienneté. 

NB : Quand désherbez-vous ? 

MS : Lorsqu’il n’y a plus de place dans les rayons (hors périodes de retour en été), c’est qu’il 

faut faire du désherbage. Autrement, j’élimine les documents datant de plus de 10 ans qui 

m’ont été mis de côté au retour du prêt. 

Analyse de l’existant à Bibliomedia Lausanne – Livres accessibles jeunesse 

Entretien semi-directif du 2 mars 2022 avec Mathilde Sallard (MS), responsable des 

acquisitions des fonds Enfants et Jeunesse, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et 

retranscrit par Agnès Küpfer (AK). 
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NB : Pouvez-vous définir avec vos propres mots ce qu’est un livre accessible 

jeunesse ? 

MS : Ce fonds a été créé pour permettre à tous les enfants de trouver un livre qui répond à 

leurs besoins, qu’ils soient en situation de handicap ou qu’ils rencontrent des difficultés de 

lecture. Je n’ai pas de budget spécifique sur ce fonds : les livres accessibles sont achetés 

avec le budget Jeunesse. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous des recherches ? 

MS : Oui, principalement grâce au site du projet Édition Jeunesse Accessible (EJA) de 

l’association Signe de Sens. 

NB : Quels sont vos critères de sélection ? 

MS : Principalement les types d’adaptation. J’achète beaucoup plus pour les « dys » qu’en 

braille, par exemple. Les deux sont importants à avoir, mais notre public recherche plus du 

premier que du second. Il n’y a de toute manière que peu de production de livres accessibles. 

NB : Quels sont vos critères d’exclusion ? 

MS : Oui, parfois le prix trop élevé, ou alors si le livre contient des petites pièces fragiles. 

NB : En amont de vos achats, faites-vous appel à des compétences extérieures ? 

MS : Oui, le site EJA. 

NB : À quelle fréquence effectuez-vous des achats ? 

MS : Comme le fonds est nouveau, c’est encore en « expérimentation ». Il faut donc que je 

regarde l’évolution avant de prévoir des nouveaux achats. 

NB : Comment effectuez-vous vos achats ? 

MS : En ligne, sur le site de Payot, sauf pour certains livres spécifiques que j’acquiers 

directement auprès des éditeur·rice·s (ex. braille). 

NB : Avez-vous des partenaires qui vous envoient des documents ? 

MS : Non. 

NB : Avez-vous la possibilité de commander vos documents à l’examen ? 

MS : Uniquement pour ce que j’achète chez Payot. 

NB : Faites-vous du réassort ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Le fonds est trop nouveau pour cela, mais si un livre qui n’est pas paru dans l’année est 

pertinent à intégrer, je l’achète. C’est l’adaptation qui prime sur la date de parution. 

NB : Allez-vous désherber votre secteur ? Si oui, selon quels critères ? 

MS : Suivant l’évolution du fonds, je vais sûrement éliminer les exemplaires surnuméraires. 

Mais pour l’instant, je n’ai pas assez de recul.
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Annexe 4 : Extrait de la grille d’analyse des entretiens poldoc 

La grille est contenue dans un fichier Excel. Elle regroupe les pratiques poldoc à Bibliomedia Lausanne. En voici un extrait : 
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Annexe 5 : État de l’art durabilité en poldoc 

Ressource Extrait Axe 
durabilité 

Pôle poldoc 

 

(Aldrich 2018) « The local economy. The local ecosystem. Local food. Local arts. Local history. Local 
everything. As we strategize our unique value position for the future, nothing is more unique 
than our local. [...] For every $100 spent at a locally owned business, $73 remains in the local 
economy and $27 leaves. Compare that to the same $100 spent at a non-locally owned 
business, where $43 remains in the local economy and $57 leaves. » (p.66) 

Économique Acquisition 

 

« Putting in place a green purchasing policy to define the parameters of purchasing more 
environmentally friendly products is the first benchmark in this category. Following that are 
activities related to centralized purchasing, office supplies, catering, green cleaning, 
electronics, and low VOC and nontoxic products. The selection also empowers a library to take 
an inventory of current purchases and do an assessment of reducing consumption or switching 
to eco-friendly alternatives. » (p.129) 

 

« It starts with you, but the power lies in your institution participating, actively, sometimes in the 
lead. » (p.161) 

Social 

Écologique 

Economique 

Formalisation 
poldoc 

 

« Libraries devote enormous amounts of budgets, staff time, and square footage to collections, 
which means that human, financial, and environmental capital is expended for collection 
development. This section urges libraries to fine-tune collection development and weeding 
policies, use metrics to determine optimal collection size, and get innovative about collections 
and space used for collections. » (p. 131) 

Social 

Écologique 

Économique 

Formalisation 
poldoc 

 

(Barrio et al. 
2020) 

« Comment rendre la chaîne du livre écoresponsable ? : [...] Les métiers du livre s’efforcent 
depuis plusieurs années de rendre plus verte et plus vertueuse la chaîne et leurs pratiques 
plus écoresponsables : que ce soit par l’utilisation de papier recyclé ou durable, la 

Écologique Sélection 

Acquisition 
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relocalisation d’activités d’impression, la bonne gestion des stocks ou encore l’optimisation 
des transports. La définition d’écolabels et la mise en place d’une commission « Fabrication et 
environnement » au Syndicat national de l’édition (SNE) témoignent de cette prise de 
conscience des enjeux écologiques. » (p.27) 

 

« Favoriser, voire rendre obligatoire l’utilisation de papier produit de façon éco-responsable, 
soit par l’utilisation de papier recyclé, soit par l’utilisation de papier produit à partir d’arbres 
issus de plantation ou forêts gérées durablement et fabriqué grâce à des moyens de 
production aussi peu consommateurs en eau et en énergie que possible, et qui permettent 
d’optimiser les matières premières ; porter également la réflexion sur toutes les autres 
matières premières et composants d’un livre, qu’il s’agisse de l’encre utilisée, des solvants, 
d’éventuels ajouts d’autres matières premières, afin de garantir que celles-ci soient également 
respectueuses de l’environnement à la fois dans leur mode de production mais également 
dans leur impact potentiel en tant que déchet (possibilité ou non de recyclage, temps de 
dégradation dans la nature…). Éviter autant que possible les matières premières considérées 
comme particulièrement polluantes et ayant un temps de dégradation très long, et notamment 
les éléments plastiques. Sur ces différents aspects, l’existence de labels spécifiques de qualité 
écologique pourrait être interrogée. Des labels existent déjà sur l’utilisation de bois issus de 
forêts gérées durablement. De façon plus générale, en plus de ces réflexions sur les matières 
et les moyens de production, une étape essentielle serait de favoriser autant que possible la 
relocalisation de la chaîne du livre: au-delà, des aspects environnementaux, la relocalisation 
de la chaîne du livre en France ou à proximité a aussi un impact économique et social 
important, en créant des emplois proches et en favorisant l’économie locale. [...] Une fois les 
ouvrages produits, l’éco-responsabilité concerne également la distribution des livres entre les 
imprimeurs, les éditeurs et les libraires. Là encore, on retrouve les problématiques déjà 
évoquées sur le transport, ses moyens et son organisation, dans le but de le limiter autant que 
possible. Mais se pose également la question du conditionnement des ouvrages et de leurs 
emballages : souvent omise, celle-ci est néanmoins très importante, les emballages posant, 
dans le choix de leurs matériaux, dans leurs méthodes de production et dans le transport 
depuis la zone de production jusqu’à la zone d’utilisation les mêmes problématiques que 
celles des biens qu’ils emballent. De façon générale, il sera préférable d’éviter autant que 
possible, voire supprimer totalement, le plastique, de limiter les emballages pour les réduire au 
strict nécessaire et de privilégier des emballages dans des matériaux durables et produits en 

Désherbage 
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Europe, voire en France. Une meilleure organisation de la distribution passe aussi par une 
gestion intelligente des stocks, afin d’éviter notamment de trop nombreux retours d’invendus 
devant, à leur tour, être emballés et transportés. [...] Enfin, le livre qui n’est utilisé et qui ne 
peut pas être remis dans le circuit marchand ou non, doit pouvoir être le plus recyclable 
possible. Il a l’avantage d’être dans une matière, le papier, qui est facilement recyclable. Il 
reste cependant préférable, d’une part, de recourir à des matériaux complémentaires qui 
rendraient ce recyclage moins difficile et, d’autre part, de permettre autant que possible la 
réutilisation des ouvrages pour limiter les déchets. Certaines mesures sont déjà mises en 
œuvre, comme la définition d’écolabels, et d’autres, comme la relocalisation d’activités 
d’impression, demanderont plus de temps. » (pp.27-28) 

« La première chose à laquelle on pense est évidemment les acquisitions [...] et que l’écologie 
prend une place de plus en plus grande dans les propositions éditoriales. Pour éviter tout 
problème, nous sommes deux à partager les documentaires, discutons beaucoup et rédigeons 
actuellement une charte d’acquisition claire et précise afin de pouvoir objectiver un minimum 
les choix. Le travail est encore en cours, mais il est assurément utile à toute la bibliothèque! 
Cependant, je mentirai en disant que mon implication militante n’a aucun impact sur le fonds, 
simplement parce que je ne crois pas à la neutralité absolue. » (p.43) 

Écologique Sélection 

Acquisition 

 

« En collaboration avec la chargée de mission politique documentaire, un dispositif global et 
commun à l’ensemble du SCD a ainsi pu être élaboré entre 2019 et 2020 pour la gestion du 
pilon, à fin de substitution à des solutions locales hétérogènes qui ne satisfaisaient pas 
toujours aux exigences du DD. D’une part à travers un partenariat avec la société Ammareal, 
qui reprend gracieusement les ouvrages issus du désherbage pour leur donner une deuxième 
vie par leur revente, leur don ou leur recyclage [...]. » (p.68) 

Écologique Désherbage 

 

(Bats 2020) « [...] trois grands ensembles d’information [...]. Les informations scientifiques : La lutte contre 
le climat part d’abord d’une capacité à s’approprier le débat autour du climat. Cela signifiera 
avoir des éléments scientifiques, aussi bien que politiques, et des éléments sur la lecture et la 
compréhension des données transmises par les journaux, les réseaux sociaux et autres 
sources d’informations sur le climat. À cela, la bibliothèque peut répondre par un travail 
d’acquisition et de sélection de ressources et, en parallèle, des formations à l’EMI. C’est un 
point relativement facile, puisque les bibliothèques sont déjà actives pour fournir des 

Social 

Écologique 

Économique 

Sélection 

Valorisation 
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informations aux usagers concernant le changement climatique, ou tout du moins les 
questions écologiques. Cette information scientifique est transmise soit par des collections 
dédiées et/ou par des abonnements à des revues spécialisées, soit par des temps de débats 
avec des experts. Cette information scientifique est transmise soit par des collections dédiées 
et/ou par des abonnements à des revues spécialisées, soit par des temps de débats avec des 
experts. » [...] Les informations techniques ; [...] une information qui vise plutôt à l’action et qui 
se veut plus technique. Elle passera par des ouvrages sur le zéro déchet, les potagers, 
l’autosuffisance, etc., et par des ateliers (par exemple jardin partagé pour les usagers et/ou 
pour l’accueil de classes). Il s’agit alors à la fois d’éveiller l’intérêt pour les questions 
environnementales et de sensibiliser à l’écologie, voire à la nature et à la diversité de la 
nature, et de faire expérimenter des comportements reproductibles. [...] Les informations 
gouvernementales : [...] Il y a là un enjeu sur des questions aussi sociétales que le 
changement climatique de faciliter aux usagers l’accès à toutes ces informations 
gouvernementales. » (p.28) 

(Bezera 
Cardoso 2021) 

ODD 1-16 : « Collection spécifique sur le thème » (pp.1-10) Social 

Écologique 

Économique 

Sélection 

Valorisation  

ODD 11  : « Gestion de l’environnement au sein de la bibliothèque basée sur les idées de 
certification ISO 14000 (commerciale, internationale, sans nature juridique), EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) de l’UE, etc. » (p.7) 

Social 

Écologique 

Économique 

Formalisation 
poldoc  

ODD 12 : « Fournisseurs locaux (liants, fournisseurs de livres et livraison). ; Fournisseurs 
certifiés (acquisition de matériaux et d’équipements de bureau écologiques - origine, 
consommation d’énergie, recyclage, utilisation de matériaux renouvelables et réutilisables, 
produits du commerce équitable). ; Fournisseurs avec opérations vertes (bilan CO2, 
emballage et matériaux d’expédition). [...] ; Elimination de l´usage du plastique dans la 
bibliothèque (couverture de livres en plastique, sacs en plastique, gobelets en plastique, etc.). 
; Cycle de vie du produit (ateliers, conférences, cours, etc). Campagne de dons de livres, 
Vêtements, Jouets, Équipement. ; [...] » (p.8) 

Social 

Écologique 

Économique 

Acquisition 

Désherbage 
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(Bibliothèque 
municipale de 
Vevey 2022c) 

« Créations à partir d’ouvrages désherbés, telles que des gradins ou des supports pour faire 
pousser des plantes » (p.5) 

Écologique Désherbage  

« Fournisseurs locaux, fournisseurs certifiés, produits issus du commerce équitable » (p.8) 

 

« Acquisition de documents dans le pays et non sur internet » (p.9) 

 

« Coopération avec des partenaires locaux » (p.9) 

Social 

Écologique 

Acquisition 

 

(BnF 2009) « L’industrie papetière compte parmi les 5 activités économiques consommant le plus 
d’énergie; elle consomme aussi de grandes quantités d’eau et utilise certains produits 
chimiques polluants. La fabrication de papier recyclé consomme 6 fois moins d’eau et 4 fois 
moins d’énergie que la fabrication de papier neuf. » (p.5) 

Écologique Sélection 

 

« Je regroupe les envois pour un même destinataire. » (p.13) Écologique 

Économique 

Acquisition  

(Carr 2013) « Eco-labeling : The practice of marking products with a distinctive label so that consumers 
know that their manufacture conforms to recognized environmental standards. » (p.50) 

Écologique Sélection 

Valorisation 
 

«Transportation of Materials : Prefer materials that are sourced and manufactured within the 
local area.» (p.63) 

Écologique 

Économique 

Acquisition  

« Operations and Maintenance Training Program : [...] Establish procedures based on the 
training. » (p.123) 

« By incorporating green principles into not just planning and construction but everyday 
operations, we can ensure that our libraries contribute to the sustainability of our communities 
for decades to come. » (p.131) 

Social 

Écologique 

Économique 

Formalisation 
poldoc 

 



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  112 

(Desrichard 
2010) 

« Catherine Herbertz, directrice de la médiathèque de La Ricamarie, [...] prônant par exemple 
« la décroissance de l’équipement des documents », incitant à donner ou à vendre plutôt qu’à 
jeter les documents obsolètes. » 

Social 

Écologique 

Économique 

Désherbage 
 

(Destraz et al. 
2020) 

« C’est une bibliothèque sans guichet de prêt ni inscription [...] La collection provient de dons, 
des services de presse des éditeurs et d’achats occasionnels. » 

Social 

Écologique 

Désherbage  

(Desvaux 
2019) 

« La ville imposera dans tous ses marchés, dès 2020, la livraison sans diesel et elle favorise 
déjà dans les cahiers des charges des marchés les déplacements doux ou les moins polluants 
possibles comme l’énergie électrique, le GPL ou le GNV, les véhicules hybrides, à hydrogène 
et impose à minima la norme Euro 5. Elle s’efforce de promouvoir l’optimisation des 
commandes et des livraisons. » (p.112) 

Écologie Acquisition 

 

(Drognat-
Landré 2009) 

« La BnF a identifié trois axes majeurs d’intervention pour une gestion éco-responsable : [...] 
une politique d’achat et de consommation responsable (inclusion dans les appels d’offres de 
clauses environnementales, recherche de dématérialisation pour toutes les procédures, 
gestion des déchets, etc.). » 

Social 

Écologique 

Économique 

Sélection 

Acquisition  

désherbage 

 

« Mettre le cœur de métier de la bibliothèque au service du développement durable [... ] le 
développement durable ne doit pas être abordé comme une nouvelle activité qui se 
développerait en sus et à côté des activités habituelles, mais bien comme une posture, un état 
d’esprit, qui doit imprégner l’ensemble de l’activité quotidienne des établissements, à tous 
leurs niveaux de fonctionnement : conception et gestion des bâtiments, comportements 
individuels et collectifs, procédures de travail, sensibilisation des publics. » 

Social 

Écologique 

Économique 

Formalisation 
poldoc 

 

(Eschenfelder 
et al. 2019) 

« The final major subtheme in the management and sustainability theme was 
professionalization, or moving from ad hoc decision-making to having formal policies, 
procedures and processes. LeFurgy (2009) notes the need for « controlled processes » for 
long-term care of collections (p. 6). Articles argued that policies, procedures, and processes 

Social 

Écologique 

Économique 

Formalisation 
poldoc  
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are important to managing growth, making good decisions, developing and managing 
relationships and contracts, resource sharing and managing digitization. » 

(Guertin et 
Poirier-
Rouillard 2017) 

« Un des points de la liste de Werner traitait justement de marketing et de l’idée que l’image 
d’une bibliothèque verte correspond à une image positive. Ainsi, le fait de suivre une norme 
comme celle de l’ISO peut aider à construire l’image d’une bibliothèque verte engagée et 
sensibilisée aux enjeux actuels. » 

Social 

Écologique 

Économique 

Charte 

 

(Husson 2018) « Une piste de réflexion pourrait être engagée sur le fait de privilégier les circuits courts, dans 
le cadre de l’approvisionnement des bibliothèques. » (p.54) 

Écologique 

Économique 

Acquisition  

(Ksibi 2012) « L’exemple d’un leadership de management environnemental est concrétisé par les 
bibliothèques suisses du canton du Valais. Elles sont réunies au sein du réseau Bibliovalais 
qui est le premier à obtenir collectivement la certification ISO 14001, ce qui dénote une gestion 
efficace qui mérite d’être citée. [...] Actions : [...] Gestion des documents (achats, élimination, 
recyclage) » (p.4-5) 

Écologique Formalisation 
poldoc 

 

« Au delà des événements et activités désormais classiques en bibliothèques, comme des 
ateliers de travaux manuels (utilisant des matériaux écologiques et organisés dans un but de 
sensibilisation ludique à l'environnement et au respect de celui-ci); des lectures de contes sur 
ce thème, etc, les bibliothécaires doivent faire preuve de sensibilisation ou éducation. Par 
exemple lorsqu’il s’agit d’expliquer la nécessité de limiter notre consommation de bois de 
l'industrie papetière qui consomme un cinquième des arbres abattus chaque année (15) et le 
besoin urgent d'augmenter l'utilisation de papier recyclé dans l'industrie du livre » (p.8) 

Écologique Sélection 

 

(Lacour 2021) « [...] les éditions nantaises La Cabane Bleue se donnent pour mission de sensibiliser les 
enfants à la protection de la planète aussi bien par le contenu des livres que par leur mode de 
fabrication. Méthode : afin de réduire la déperdition d'énergie et de matières premières, les 
livres sont imprimés par lots de plusieurs titres, dans un format unique conçu pour entrer 
parfaitement dans une feuille d'impression. « C'est un choix éditorial qui n'est pas si simple à 
assumer, notamment en jeunesse où le livre est aussi un objet d'art. Mais un format optimisé 

Social 

Écologique 
 

Sélection 

Désherbage 
 



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  114 

c'est moins de gâche papier en machine et un stockage grandement facilité », souligne Angela 
Léry. Mot d'ordre : jouer collectif. La maison, qui publie quatre titres par an, envisage de 
mutualiser l'impression de certains titres avec d'autres éditeurs comme Six Citrons Acides. « Il 
faut se mettre d'accord sur un format et des critères communs », précise l'éditrice. [...]. » 
(p.46) 

 

« Projet : Casterman fait le pari de lancer « Vert planète », une collection écoresponsable de 
quatre ouvrages à destination des enfants de 4 à 6 ans. De la création de son papier certifié, 
aux refus de proposer des PLV éphémères et jetables, en passant par une impression en 
Belgique afin de réduire au maximum le transport, chaque étape de la fabrication du livre est 
pensée pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Méthode : le papier est 
certifié, la papeterie Arctic Papers Munkedals AB est « cradle to cradle certified » (qu'on 
pourrait traduire littéralement « du berceau au berceau »), une norme reconnue de produits 
sûrs et adaptés pour une économie circulaire, la colle est d'origine naturelle. L'éditrice a aussi 
pensé le format et la pagination pour ne pas gâcher de papier et le tirage a été calculé « au 
plus juste », indique la maison. Objectif 2030 : afin de rester dans une démarche la plus 
éthique possible, « Vert planète » limitera son catalogue à un nombre restreint de 
publications. » (p.46) 

 

« Projet : fin 2019, La Martinière et Delachaux & Niestlé lancent Yliga, un label qui se veut 
marque de traçabilité et emblème d'un livre plus respectueux de l'environnement. Méthode : le 
label repose sur une quadruple promesse : « moins de papier, moins de produits chimiques, 
moins de transport, moins de plastique ». Les maisons ont repensé les formats des ouvrages, 
utilisent des encres végétales, ne proposent ni couverture cartonnée ou film plastique, 
impriment simultanément, en France, des couvertures d'ouvrages au même format, et ont 
supprimé les tirages papier pour contrôler les étapes de fabrication. Inspiration : l'yliga, un 
arbre aux vertus médicinales du Sahara qui a la capacité de s'adapter aux milieux les plus 
difficiles. Objectif 2030 : les deux maisons étendront dès l'année prochaine le label à un tiers 
de leur production ainsi qu'à une partie des ouvrages édités par Le Seuil Jeunesse. « Notre 
but est d'étendre Yliga à l'ensemble des marques du groupe Média-Participations », souligne 
Séverin Cassan. » (p.46) 
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« Projet : avec des jeunes de l'hôpital psychiatrique, cette bibliothèque landaise a installé une 
cabane à dons où les usagers [...] font don de livres et divers objets [...]. La petite touche finale 
: des origamis, confectionnés à partir de vieux bouquins.[...] » (p.50) 

« [...] Dans tous les secteurs ou presque, le marché de l’occasion se développe à une vitesse 
effrénée [...] les livres représentent 12% du marché français de l’occasion [...]. Outre son attrait 
économique évident pour les consommateurs, le marché de la seconde main attire de plus en 
plus en raison de son supposé impact positif sur l’environnement. [...] « Nous avons un impact 
moins négatif qu’un livre neuf mais dès que nous vendons et transportons un produit, nous 
avons tout de même un impact. » [...] « Des entreprises comme RecycLivre ou Better World 
Books, son équivalent aux États-Unis, sont en cohérence avec les nouvelles valeurs de 
consommation orientées vers le réemploi des matières durables, [...] Elles jouissent d’une 
image extrêmement valorisée et font, notamment par leur communication très forte sur les 
réseaux sociaux, exister le client en citoyen écologique. Elles contribuent au réemploi et aux 
nouveaux usages du livre, elles redonnent une valeur marchande à des volumes délaissés et 
parfois destiné aux déchets ». [...] À défaut de pouvoir sauver la planète, le secteur de 
l’occasion représenterait « l’économie de marché qui s’adapte aux critiques, notamment 
écologiques, qu’on lui adresse » [...]. »(p.59) 

Social 

Écologique 

Économique 

Désherbage 

 

(Le Guennec 
2018) 

« [...] La réflexion s’étend même aux pratiques professionnelles caractéristiques d’une 
bibliothèque puisque la médiathèque de Venelles s’engage à réduire son impact 
environnemental [...] « en recyclant systématiquement les ouvrages désherbés (don, vente, ou 
recyclage du papier) ». »  

Écologique Sélection 

Valorisation 

Désherbage 

 

(Le Tallec 
2019) 

« Concernant les dons, les livres sont classés dans le compactus selon le même type de 
classement que dans la bibliothèque. [...] La BPI reçoit des bénéficiaires. On en compte 
environ 250 à la bibliothèque. Ils viennent choisir les documents dans le compactus. Le but 
n’est pas en effet de leur envoyer des cartons entiers de livres pour s’en débarrasser mais 
bien d’avoir un accompagnement avec eux. » (p.114) 

Social 

Écologique 

Désherbage 
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(Martel et 
Chamberland 
2021) 

« Achat local et humain. Les bibliothèques peuvent adopter des politiques d’achats plus 
militantes en s’assurant d’acheter uniquement dans des librairies à dimension humaine ayant 
un impact réel dans sa communauté. » (p.16) 

Social 

Écologique 

Économique 

Acquisition 
 

« Bibliographie critique. Création d’une bibliographie critique portant sur des thématiques en 
lien avec la transition permettant la littéracie de l’environnement, mais aussi la centralisation 
de ressources clés pour comprendre et mobiliser les gens autour des questions en lien avec la 
transition nécessaire. » (p.20) 

Social 

Écologique 

Économique 

Valorisation 

 

« Diffusion de l’information. Diffuser activement de l’information sur la transition écologique sur 
les différentes plateformes. » (p.29) 

Écologique Charte  

(Médiathèque 
de la Canopée 
la fontaine et 
Ville de Paris 
2021) 

« Créer et signaler un fonds « écologie » : Le fonds « écologie » de la Canopée a été créé en 
2019. Depuis 2020, il est signalé par ce logo, qui a été validé par nos services centraux. 
N'hésitez pas à le réutiliser pour vos fonds. » (p.8) 

Social 

Écologique 

Économique 

Sélection 

Valorisation  

« Petites réparations : Poncer, massicoter, recoller… » (p.9) Social 

Écologique 

Économique 

Désherbage 

 

« ...et quand les documents nous quittent : Séparer la couverture filmoluxée du corps du livre 
pour permettre le recyclage du papier. [...] Identifier clairement les documents envoyés à 
l'ADEL pour favoriser le tri et le don. [...] Une plateforme de dons réseau ? [...] Pour les 
documents qui ne vont pas à la Réserve Centrale : développer des partenariats locaux (dons 
de livres, recyclage papier...) » (p.10) 

Social 

Écologique 

Économique 

Désherbage 

 

(Peet 2018) « [Sustainable Libraries Certification Program] combines actionable steps, policy suggestions, 
and data-gathering tools; participants also receive support from technical advisors and one 
another through in-person and online meet-ups and webinars. The program's 12 categories 

Social 

Écologique 

Formalisation 
poldoc 
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include seven that encompass environmental factors--organizational commitment, energy, 
materials management, purchasing, transportation, land use, and water--and five focusing on 
the mission of the library itself: partnerships, community involvement, social equity and 
resiliency, financial sustainability, and collections. » 

Économique 

(Pun et Shaffer 
2019) 

« Host a free market and watch trash become treasures as folks rummage through one 
another’s donated books, household items, and other goodies, taking what they want and 
giving what they don’t with absolutely no money involved. As an added bonus, items left over 
at the end of the day are donated to charity.» (p.8) 

Social 

Écologique 

Économique 

Désherbage 

 

(Santa Monica 
Public Library 
2014) 

« Gifts : The Library only accepts materials in usable condition. All gifts become the sole 
property of the Santa Monica Public Library upon receipt and cannot be returned. The Library 
reserves the right to decide whether donated items are added to the collection and to 
determine the conditions of display, storage, and access. All gift materials added to the 
collection must meet the same selection criteria as purchased materials. Gifts not added to the 
collection are given to the Friends of the Santa Monica Public Library for sale in their 
bookstore. Proceeds from the Friends Bookstore directly benefit the Library. » 

Écologique 

Économique 

Sélection 

 

« Sustainable Santa Monica Collection : Partly supported by the City of Santa Monica’s Office 
of Sustainability and the Environment, the Library makes a special effort to purchase materials 
in all relevant subject areas to complement the City’s strong commitment to sustainability. The 
City of Santa Monica’s Sustainable City Plan defines sustainability as « meeting current needs 
- environmental, economic, and social - without compromising the ability of future generations 
to do the same. » Sustainability materials are interfiled in their respective subject areas but can 
be found by searching the Library’s online catalog for « Sustainable Santa Monica 
Collection ». » 

Social 

Écologique 

Économique 

Valorisation 

 

(Savoyat 2004) « Le livre est donc gros consommateur de papier tout comme les revues et autres supports 
papier. Sa fabrication jusqu'à son arrivée dans le fonds de la bibliothèque sera facteur de 
pollution (production, transport, emballage en carton avec de nombreux confettis 
« stabilisateurs », couverture plastique renforcée du document…) mais sa destruction sera 
aussi facteur de pollution (incinération des documents « mis au pilon »). Des solutions simples 

Écologique Sélection 
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existent pour limiter ces dépenses. Le papier utilisé dans la fabrication de livres peut être 
recyclé, c'est à dire « comprenant au moins 50% de fibres provenant de déchets de papier. » 
(pp.3-4) 

« Quant à la livraison des documents, le bibliothécaire peut faire pression sur le libraire pour 
qu'il évite le suremballage et la livraison en petites quantités. Le renforcement des documents 
par un film ou couverture plastique est aussi facteur de pollution. Il faut privilégier la couverture 
plastique (indispensable pour l'instant), non collée, qui s'enlèvera facilement en cas de 
« pilonnage » du document, le mieux étant de recycler le document « désherbé » par un don 
auprès des nombreuses associations spécialisées. » (p.[4]) 

Écologique Acquisition 

Désherbage 
 

(Schöpfel et 
(Boukacem-
Zeghmouri 
2014) 

« Pour le lancement d’une telle initiative, le rôle, l’adhésion et l’engagement des responsables 
de bibliothèques et services d’information sont d’une importance primordiale, même si, pour la 
suite, la mise en place des actions peut être confiée à une tierce personne (chargé de projet 
ou de mission). » (p.29) 

Social 

Écologique 

Culturel 

Formalisation 
poldoc  

« Dans le domaine du livre, des relations privilégiées peuvent exister avec les entreprises de 
« la chaîne du livre » comme les imprimeries, les librairies (d’abord les librairies 
indépendantes et de proximité, y compris pour le e-commerce), notamment à l’occasion des 
acquisitions et donc des appels d’offre dans lesquels on peut se référer au développement 
durable. Des relations peuvent être menées encore avec les maisons d’édition ou les 
entreprises de diffusion distribution [...] qui sont impliquées dans une démarche 
développement durable (qui utilisent du papier recyclé ou des papiers composés de fibres 
renouvelables, recyclables et fabriquées à partir de bois issu de forêts qui adoptent un 
système d’aménagement et de gestion durable). » (p.52) 

 

« [La politique de développement durable de la Bibliothèque nationale de France] intégrait 
trois axes d’une gestion éco-responsable : La réduction de l’émission de gaz à effet de serre 
[...] ; l’adoption d’une politique adaptée en matière de mobilité et de transports du point de vue 
des personnels [...] comme des usagers [...] ; une politique d’achat et de consommation 
responsable (inclusion dans les appels d’offres de clauses environnementales, recherche de 
dématérialisation pour toutes les procédures, gestion des déchets, etc.). » (pp.67-68) 

Écologique 

Économique 

Acquisition 
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« Par ailleurs, l’approche éthique trouve son écho dans l’élaboration de bonnes pratiques dans 
la fonction d’achat et dans les relations avec des sous-traitants et fournisseurs. Ainsi, le label 
d’État récent Relations fournisseurs responsables, basé sur le respect des dix engagements 
pour un achat responsable d’une charte de relations inter-entreprises, associe l’équité 
financière et la réduction des risques de dépendance, l’intégration de la problématique 
environnementale, la responsabilité territoriale et une politique cohérente de rémunération des 
fournisseurs. » (p.103) 

« L’accès du public à l’information est primordial. Ce thème est traité au dernier chapitre de 
l’Agenda 21 comme indice de la performance sociétale de la bibliothèque [...]. Plus que 
jamais, les bibliothèques ont un rôle d’importance dans la société. La diffusion de l’information 
du savoir sur le développement durable et son pilier sociétal devrait être obligatoire dans 
chaque bibliothèque. » (p.60) 

Social 

Écologique 

Économique 

Valorisation 

 

« La stratégie de gestion [des déchets] est connue sous le nom des trois R. Réduire la 
quantité des produits qui arrivent en fin de vie ;  Réutiliser des produits ou certaines de leurs 
parties qui deviendraient autrement des déchets ; Recycler les matières premières. » (p.69) 

Écologique Désherbage 
 

« Collection : Valoriser les ressources documentaires qui traitent des sujets en lien avec 
l’Agenda 21. Développer une collection interdisciplinaire sur la thématique du développement 
durable, identifiée et identifiable comme axe prioritaire, avec une politique d’acquisition 
explicite et un budget dédié, si nécessaire aussi avec plusieurs enveloppes budgétaires. » 
(p.77) 

Social 

Écologique 

Économique 

Valorisation 

 

« Le développement durable ne se limite pas à l’écologie. Cela englobe le social et 
l’économie. Cette nouvelle donne peut avoir plusieurs effets sur la gestion d’une bibliothèque. 
Une nouvelle contrainte, par exemple, sous forme d’une nouvelle dépense ; La mise en place 
de nouveaux indicateurs financiers ; Le développement d’autres procédures (reporting, mise 
en paiement, achat, etc.) ; Une approche éthique de l’économie, empruntée au concept de la 
responsabilité sociale). » (p.99) 

Social 

Écologique 

Formalisation 
poldoc 
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« Le second bouleversement concerne le fonctionnement des bibliothèques. Désormais, leurs 
prestations de service et leur fonctionnement seront analysés sous l’aspect économique. 
Rationaliser les acquisitions, constituer des collections, mesurer la circulation des documents, 
évaluer l’impact des services, etc., sont autant d'activités qui émergeront dans une nouvelle 
perspective économique et qui seront traduites en indicateurs susceptibles d'attester - ou non 
- d’une performance économique. » (p.100) 

Écologique 

Économique 

Développ. 
collections 

 

« Modèle d’un plan d’action avec exemples : [...] Déchets : Tri sélectif ; Recyclage ; Limitation 
des impressions. Achats : Papier recyclé ; Critères (labels) écologiques ; Mutualisation et 
limitation. [...] Equipement, ressources : Audit déchets ; Réutilisation ou don d’équipement ; 
Recyclage d’équipement recyclable, en % ; Impression recto-verso / 2 pages par défaut ; Pas 
d’impression inutile ; Formulaires électroniques ; Pas d’équipement non recyclable ; Achat 
d’équipement / fournitures recyclées ; Achats locaux / de proximité [...]. Innovation : 
Collections sur le développement durable ; Prestations en lien avec le développement durable 
; Chargé de mission développement durable ; Documentation et communication sur projets et 
initiatives. » (pp.148-149) 

Économique 

Écologique 

Sélection 

Acquisition 

Désherbage 

Valorisation 

Charte 

 

(Schöpfel 
2016a) 

Cinq domaines d’action :  

[cf. schéma] 

« Performance sociétale  : les activités ayant une incidence sur les communautés, les 
autorités locales et tous les autres membres de la sphère publique (actions culturelles, 
lobbying, relations politiques, partenariats avec les écoles, les laboratoires, etc.). Performance 
sociale  : les activités ayant un impact sur les salariés, les partenaires, les sous-traitants, les 
fournisseurs, etc. (conditions de travail, gestion des ressources humaines, possibilités de 
formation pour les employés, recrutement, charte éthique, etc.). Performance écologique  : les 
activités en lien avec l’environnement naturel et/ou ayant un impact sur cet environnement 
(marketing vert, labels écologiques, réduction des déchets, recyclage, produits et services 
respectueux de l’environnement, diminution de la consommation énergétique, etc.). 
Performance commerciale : les activités ayant un impact sur les prestations, le marché et les 
usagers ou clients (gestion de la qualité, enquête de satisfaction, benchmarking, etc.). 
Performance financière  : les activités ayant un impact sur les indicateurs économiques 
(tarification, rationalisation, investissement, gestion des achats, etc.). » (pp.44-46) 

Social 

Écologique 

Économique 

Formalisation 
poldoc 
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« Pour changer les comportements, ce qui est prôné est une stratégie de petits pas, un 
changement graduel qui s’appuie sur la mobilisation des acteurs sociaux et sur la justice 
sociale. Traduit au niveau d’un service, cela signifie qu’il est inutile d’imposer un projet 
unilatéralement par la contrainte, qu’il faut au contraire associer l’ensemble des parties 
prenantes et notamment le personnel, et développer un projet de service global qui va au-delà 
du tri des déchets et des ampoules basse consommation. » (p.46) 

(Schöpfel 
2016b) 

« Si la tutelle a déjà adopté une politique en faveur du développement durable, il s’agit d’y 
trouver sa place. La seconde étape consiste à mesurer la performance écologique, 
notamment à partir d’un nombre croissant de check-lists, de normes, de référentiels ou de 
recommandations. On doit pouvoir fournir un profil écologique assez détaillé et fiable pour 
identifier les points sensibles et mesurer les progrès. Au cœur du projet figure la mise en 
œuvre d’actions pour réduire les déchets, les émissions et la consommation énergétique, etc. 
[..] Éduquer, informer et communiquer en matière de culture écologique est une quatrième 
option, peut-être plus en lien avec les fonctions et missions traditionnelles des bibliothèques : 
réorienter la politique d’acquisition [...]. » (pp.56-57) 

Écologique Formalisation 
poldoc 

 

(Shaffer 2018) « Recycle all waste, including paper, plastic, aluminum, compost, and discarded books via 
sales or recyclers. Report out tons of waste diverted from landfills, including discarded 
materials sold, recycled or donated. » (p.5) 

Écologique Désherbage 
 

«Library staff need to do the math and determine what works best for them and their system. 
Certainly, it is more environmentally friendly to have one to three energy-efficient delivery 
vehicles delivering books to a multitude of households than it is to have a (likely) majority of 
non-energy-efficient vehicles coming to the library to claim materials.» (p.38) 

« Consolidates trips that delivery vehicles make. » (p.121) 

Écologique Acquisition 

 

« Far too many libraries have been taken to task for discarding weeded books, yet standard 
protocol for proper collection management requires weeding. [...] This public relation nightmare 
must be avoided at all costs and can easily be short-circuited by giving books a second life. 
[...] Whether books are disposed of via book sales, taken by third-party vendors, or given a 

Écologique 

Économique 

Désherbage 
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new life as insulation, the fact that they have been responsibly recycled should be tracked and 
reported. » (pp.40-41)  

(SNE 2017) [cf. toute la fiche] Écologie Sélection 

Acquisition 
 

(Tanner et al. 
2022) 

« In considering fiscal responsibility, for instance, event planners can encourage reuse of 
materials and reduced consumption, while also making more deliberate, value-driven choices 
when choosing vendors and products. » (p.64) 

Social 

Écologique 

Économique 

Acquisition 
 

« In addition [to request RSVPs in an online invitation], remind attendees there is no need to 
print out the event invitation or confirmation. » (p.65) 

Écologique Formalisation 
poldoc 

 

« Library staff who are responsible for purchasing materials for library collections should 
familiarize themselves with different publishers’ sustainability statements. Being aware of 
these statements will allow purchasers to support those publishers who are taking action to 
reduce the climate and environmental impact of their industrial practices. Although factors 
such as price, availability, and demand will always remain important for the development of 
good collections, supporting publishers with commendable actions toward sustainability ought 
to join the list. » (p.92) 

Social 

Écologique 

Économique 

Sélection 

 

« Not only does donating used material create a circular economy, but it can also support 
social, financial, and cultural sustainability when those items are recirculated among 
vulnerable or underserviced populations. » (p.93) 

Social 

Écologique 

Économique 

Désherbage 
 

(Tavernier et 
al. 2019) 
 

« Face aux enjeux environnementaux, chaque secteur économique doit se mobiliser pour 
trouver des solutions aux questions écologiques que ses activités génèrent inévitablement. 
Dans le secteur du livre, le WWF est convaincu qu’une écologie positive repose sur cinq 
principes : 1. La maîtrise des gaspillages ; 2. la garantie de l’origine et la production 
responsable des ressources naturelles, et la prévention des risques identifiés via des outils de 
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vigilance raisonnée ; 3. La promotion de l’économie circulaire ou fonctionnelle ; 4. La 
transparence et la pédagogie sur la qualité de fabrication des livres papier à l’attention du 
lecteur. Sur un marché du livre protégé (prix du livre encadré par la loi, marché francophone), 
les éditeurs français devraient être à même de répondre parfaitement aux questions d’un 
nombre de plus en plus important de lecteurs sur le sujet. » (p.15) 

« Schématisation théorique des principaux segments du cycle de vie du livre papier selon un 
principe d’économie circulaire » (p.21) [cf. schéma] 

Écologique 

Économique 

-  

« Que deviennent les livres envoyés au recyclage ? 100 % du pilon ne sert pas à refaire du 
papier d’impression. Sur la base d’informations disponibles publiquement et confirmées lors de 
nos entretiens, il est théoriquement estimé que 30 % à 70 % des livres serviront à refaire du 
papier graphique. Selon les scénarios, cela pourrait permettre de fabriquer entre 68 000 et 119 
000 t de papier graphique recyclé de qualité par an. Il est douteux que cela soit le cas vu le 
mélange actuel des livres (hors pilon) avec d’autres produits papier. La part de papier 
provenant du livre dans la consommation apparente est bien plus faible. Estimée après 
échange avec les professionnels à environ 30 000 t/an, la valorisation en papier graphique ne 
semble pas dépasser un piètre 18 % de l’ensemble des livres recyclés aujourd’hui. » (p.37) 

Écologique Désherbage 

 

« Quelle est la durée de vie du livre ? L’objet-livre n’est généralement pas immortel, tant 
physiquement qu’en terme d’usage : une durée de vie peut être estimée. Elle est d’ailleurs très 
strictement calculée par les éditeurs, au regard notamment du potentiel des titres, comme par 
les collecteurs/revendeurs de livres usagés (en fonction du titre, de l’état…). Dans le cadre de 
son bilan carbone, Hachette considère la durée de vie moyenne d’un livre à 10 ans (Jean-
François Lyet, communication personnelle). » (p.37) 

 

[Grille durée de vie d’un livre] (p.39) 

Écologique Sélection 

Désherbage 

 

« La vente d’un usage plutôt que d’un produit. C’est l’économie de la fonctionnalité ou du 
partage. Dans le livre, les bibliothèques sont de longue date inscrites sur ce modèle. Les 
autres formes incluent les bourses d’échanges, le Book-crossing et la libération des livres. 

Écologique Formalisation 
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Editeurs, bibliothèques mais aussi libraires peuvent y jouer un rôle clé, sous une forme à 
affiner d’un point de vue financier notamment ; L’allongement de la durée de vie moyenne du 
produit. Dans le livre, la réduction de la surproduction à des fins marketing ou l’écoconception 
sont deux voies pour y parvenir ; Le recyclage en boucle longue, où la ressource à recycler est 
collectée avec d’autres ressources, puis triée et valorisée. Cela peut concerner les flux diffus 
de ressources, comme le livre des particuliers ; Le recyclage en boucle courte, où la ressource 
est collectée de façon séparée du fait d’un flux regroupé. C’est le cas des livres invendus 
partant au pilon ou de la part des livres triés mais non revendables par les revendeurs. Cela 
pourrait être le cas du scolaire ou des désherbages des bibliothèques. [...]  

Éviter la surproduction en changeant de politique éditoriale et marketing : Des éditeurs, 
comme Le Seuil par exemple, ont décidé de réduire en quelques années le nombre de 
nouveautés d’un tiers, en se recentrant en partie sur le catalogue existant. [...] Imprimer sur 
papier recyclé : L’impression sur papier recyclé reste presque un cas exceptionnel dans le 
milieu de l’édition française, au regard du volume de papier recyclé acheté par les éditeurs (2 
% seulement). Il existe pourtant certains éditeurs qui donnent l’exemple, comme La Plage, 
dont près de 20 % des livres sont imprimés sur papier recyclé (SNE 2017b). Aux États-Unis, 
l’utilisation de fibres recyclés dans la production de livres a atteint 24 % en 2010 selon le Book 
Industry Environmental Council. Imprimer à la demande: L’impression à la demande semble 
être un outil et une solution qui tend à gagner de l’importance dans le monde de l’édition. 
Plusieurs initiatives illustrent cette tendance, comme l’outil Copernics, lancé par 
Editis/Interforum en 2017. Fin 2018, plus de deux millions d’exemplaires ont été imprimés à la 
demande grâce à cette solution. Interforum a par ailleurs estimé que la solution Copernics 
permettra de réduire les stocks d’environ 15 millions d’exemplaires. Dans le cadre du projet 
IRENEO, en cours de développement, une machine a été mise à disposition au sein de la 
librairie des Presses Universitaires de France (PUF), à Paris, et permet d’avoir accès à plus 
de 6 000 titres, dont ceux indisponibles car épuisés. Des imprimeurs, comme l’entreprise 
Yenooa, propose un service d’impression à la demande pour les éditeurs, en offrant un 
nombre d’options considérables quant à la fabrication du livre. De manière générale, 
l’impression à la demande peut permettre d’avoir une gestion de ses stocks plus fine et de 
réduire considérablement les invendus, donc le pilon, en permettant par exemple d’imprimer 
un livre déjà vendu, ou encore de réimprimer un certain nombre d’exemplaires lorsque le stock 
d’une référence tend à s’épuiser. L’objectif est d’atteindre un coût proche voire égal à celui du 
tirage initial. L’impression permet également à certains titres de vivre plus longtemps, car ils 
sont rendus de nouveau disponibles. [...] Connaître et éliminer les perturbateurs du recyclage : 

Désherbage 
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Dans le cadre de l’établissement de son barème éco-différencié, CITEO a établi une liste de 
perturbateurs du recyclage du papier. Elle est utile aux éditeurs pour prévoir une 
écoconception des livres, bien que celle-ci puisse être améliorée pour répondre à la 
problématique spécifique du livre. » (pp.41-43) 

« Recommandation du WWF : [...] Aux bibliothèques : 10. Généraliser les opérations de don 
ou de vente à bas prix lors des désherbages [...] ; 11. Désherber intelligent, c’est aussi bien 
recycler Les bibliothèques doivent également être à la base d’une collecte en vue du 
recyclage effectif des ouvrages qui ne pourraient être vendus ou donnés. Une diffusion de 
consignes ou bonnes pratiques aux bibliothèques est faite (méthode youpi) et semble à 
poursuivre et accentuer. Le WWF appelle les bibliothèques à optimiser le recyclage des 
ouvrages qui ne pourraient être ni vendus ni donnés, et à être transparentes sur le devenir de 
ces livres. ; 12.  Faire du désherbage un vecteur de la pédagogie sur le réemploi et le 
recyclage. En tant qu’espace privilégié d’apprentissage, notamment pour les jeunes publics, 
les bibliothèques constituent un lieu pertinent pour sensibiliser au réemploi et au recyclage, y 
compris des livres. Accompagnées d’animations ludiques ou artistiques faisant la promotion 
du livre, les opérations de collecte et ventes/dons peuvent être de bonnes occasions de 
sensibiliser à ces enjeux. Les bibliothèques comme les libraires pourraient jouer un rôle 
central en la matière. Étonnamment, alors que cela serait un moyen d’attirer et fidéliser leurs 
lecteurs ou clients, les bibliothèques ne se sont emparées de la question que localement. Le 
WWF invite les bibliothèques à s’investir activement pour une pédagogie autour de l’écologie 
du livre. » (p.51) 

Écologique Sélection  

Acquisition 

Désherbage 

 

(The Shift 
Project 2021) 
 

« Recommandation pour le secteur de l’édition : Fabrication : Eco-concevoir : choisir un papier 
en fonction de son empreinte carbone ; standardiser les formats et papiers pour réduire la 
consommation de matière et d’énergie lors de la fabrication, supprimer bandeaux et sur-
couvertures. Rendre l’information GES accessible et lisible (Paper Profiles) de manière 
obligatoire. Diminuer fortement les distances parcourues par les matières premières (pâte à 
papier, papier) et les produits finis (livres). Privilégier le fret ferroviaire, maritime et fluvial, 
supprimer le fret aérien, réduire fortement le fret routier. Renoncer aux livres et produits les 
plus émetteurs de GES (livres sonores, livres tissus, cartes à gratter coffrets…[...] Librairie et 
point de vente : Diminuer le nombre de commandes au distributeur par semaine pour 
regrouper les livraisons. [...] Clients : lecteurs et lectrices : Se rendre en librairie en mobilité 
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douce Achats en ligne : se faire livrer en point-relais plutôt qu’à domicile. Accepter que toutes 
les commandes ne soient pas urgentes : regrouper les commandes, allonger les délais de 
livraison. Donner, prêter, louer, revendre les livres ; fréquenter davantage les bibliothèques » 
(p.16) 

« L’enjeu du dernier kilomètre Les livraisons en point de vente se font actuellement tous les 
jours. L’accès en centreville en camion est amené à être toujours plus limité. Distributeurs et 
libraires doivent anticiper des évolutions majeures de leurs habitudes de livraison des 
commandes : coût, fréquence, modalités sont amenées à se transformer rapidement. 
Signalons que les offres de services de logistique en vélo-cargo se développent rapidement et 
proposent une alternative sérieuse à la livraison en véhicule utilitaire pour l’accès en centre-
ville. Un vélo-cargo à assistance électrique peut transporter plusieurs centaines de kilos de 
chargement par tournée, déplacer des palettes, etc. » (p.118) 

Écologique Acquisition 

 

« De quoi parle-t-on ? Enjeux environnementaux et enjeux climatiques autour du livre Le 
secteur de l’édition a connu récemment plusieurs évolutions importantes de ses pratiques. Par 
exemple : L’impression se fait désormais à plus de 90% sur du papier certifié (PEFC, FSC). 
Les ouvrages pilonnés alimentent à près de 100% la filière du recyclage (carton et papier 
d’hygiène). Une partie de l’impression a été relocalisée de la Chine vers l’Europe de l’Est Ces 
évolutions sont le signe que des changements de pratiques à grande échelle sont possibles, 
ce qui est une excellente nouvelle. Pourtant, aucune de ces trois mesures n’a d’impact 
significatif sur les émissions de Gaz à Effet de Serre de la chaîne du livre. Utiliser du papier 
certifié, issu de forêts gérées durablement, est une mesure qui réduira les impacts sur la 
biodiversité, et n’a d’effet que marginal sur les émissions de GES. Recycler les ouvrages 
pilonnés répond à un enjeu de gaspillage des ressources, mais ne réduit en rien la quantité 
d’énergie qui a été utilisée pour produire et transporter les livres détruits. Relocaliser peut être 
un progrès d’un point de vue social (conditions de travail) ou économique (retombées pour le 
territoire), mais le transport des livres en camion depuis l’Europe de l’Est émet le même ordre 
de grandeur de GES que le transport maritime depuis la Chine. Biodiversité, impacts sociaux 
et économiques, gaspillage de ressources, enjeux énergie-climat : la chaîne du livre doit faire 
face à l’urgence écologique dans toute sa complexité. Pour cela, il est nécessaire de prendre 
conscience que certaines mesures, nécessaires et utiles, n’ont pas d’effet d’un point de vue 
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climatique et ne dispensent donc pas d’un travail ambitieux sur la consommation d’énergie 
fossile tout au long de la production et de la commercialisation d’un livre. » (p.125) 

« Stratégies de décarbonation : Les principaux leviers de décarbonation de la chaîne du livre à 
court et moyen terme sont la production de papier, le transport, et le gaspillage lié à la 
surproduction. L’amélioration des pratiques sur ces trois points est donc une priorité pour les 
métiers du livre et permettra d’importantes réductions des émissions de GES. » (p.124) 

 

« 1. A tous les niveaux de la chaîne du livre, il est possible de mettre en place des écogestes : 
[...] intégrer les enjeux écologiques dans le cahier des charge des achats (fournisseurs, appels 
d’offre) ; [...] Allonger la durée de vie d’un objet-livre par diverses mesures : favoriser la solidité 
du livre, plutôt que l’aspect esthétique, lors de son impression (éditeurs, imprimeurs) ; 
développer et généraliser la rénovation des retours défraîchis (distributeurs) ; interdire l’ajout 
d’étiquettes qui entraînent la destruction des invendus (grandes surfaces spécialisées) ; 
donner ou revendre les livres lors du « désherbage » (bibliothèques)... 5. Relocaliser 
l’impression au plus près du lieu de stockage soutiendra les filières industrielles locales. 6. 
Isoler thermiquement les bâtiments permettra des gains de consommation d’énergie. 7. 
Intégrer les enjeux énergie-climat pourront être dans l’offre éditoriale et de service : collections 
thématiques (éditeurs), fonds dédié, animations, rencontres (bibliothèques et librairies, 
manifestations littéraires), ainsi que dans la formation initiale et professionnelle de tous les 
acteurs (pouvoirs publics). 8. Raccourcir les distances parcourues, par exemple en 
relocalisant les activités, notamment d’impression, permettra de et contribuera à soutenir la 
filière de l’impression. Les flux de transport se reporteront du fret routier vers le fret ferroviaire, 
amené à se développer plus massivement. Les livraisons locales pourront être réalisées en 
vélo-cargo : librairies (dernier kilomètre), bibliothèques, collectivités, etc. [...] 14. Les acteurs 
engagés dans une démarche de transition bas-carbone renonceront aux opportunités 
commerciales les plus émettrices : production de livres qui comprennent de l’électronique, des 
piles, et ne peuvent pas être produits de manière durable et locale ; production de produits 
dérivés (cartes à gratter...) dont la durée de vie est très courte et l’impact global sur 
l’environnement souvent très mauvais. » (126-130) 

Écologique Sélection 

 



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  128 

(Treutenaere 
2018) 

« Notre particularité est que nous achetons certes des livres, mais aussi de nombreux autres 
produits. Notre objectif, aujourd’hui, est de faire passer 90 % de nos flux dans un seul camion 
qui viendrait au magasin et qui comprendrait l’intégralité des flux livres. [...] On travaille ensuite 
la gestion collective des retours (produits disques, produits vidéos, etc.) via Prisme, afin de 
massifier les flux. Notre souhait est de minimiser l’empreinte carbone. » (p.55-56) 

Écologique 
 

Acquisition 

 

(Ville de Lyon 
2018) 

« Pour mettre en pratique au quotidien la commande publique responsable, voici 10 règles 
essentielles à connaître : 

1 > Ne jamais oublier les 3 dimensions de la CPR : économique – environnementale – sociale 

2 > Se poser la question du développement durable à chaque étape du processus de CPR 

3 > Préférer des produits plus respectueux de l’environnement, du droit social et de l’équité 

4 > Optimiser et systématiser l’approche en coût global de nos achats 

5 > Définir le juste besoin (analyse et remise en cause du besoin, analyse du marché) 

6 > Réduire les impacts environnementaux des produits, services et travaux achetés, 

tant pour les besoins de l’administration que des usagers 

7 > encourager et soutenir les actions d’insertion sociale notamment par le biais des clauses 

sociales (clauses d’insertion, marchés d’insertion, marchés réservés) 

8 > Mesurer et évaluer la part des clauses sociales et environnementales 

dans nos marchés et nos achats, et en contrôler l’exécution 

9 > Établir des relations respectueuses et durables avec nos fournisseurs et prestataires 

10 > Inciter les nouveaux fournisseurs à s’engager dans des démarches de type iSo 1400, 
Sa8000, éco-conception, label diversité... et inciter nos fournisseurs actuels à s’engager dans 
ce type de démarches » (p.38) 
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(Ville de Paris 
2020) 

« Engagée dans une démarche d’économie circulaire depuis 2018, la médiathèque de la 
Canopée la Fontaine a créé un groupe projet « Bibliothèque verte », dédié à ces questions 
pour que ce soit l’équipe dans son ensemble qui s’empare de cette thématique. Elle réfléchit à 
ce propos à des sessions de formation internes avec différents organismes. Elle recrute 
également un stagiaire en Master Environnement afin de réfléchir à la mise en place d’un 
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« système de management environnemental » qui permet d’analyser l’ensemble de l'activité à 
l’aune du coût environnemental réel et d’identifier les points d’améliorations prioritaires. Elle a 
publié un guide de la bibliothèque verte consultable en ligne. 
https://bibliothequecanopee.files.wordpress.com/2021/04/guidebibliothequeverte.pdf » (p.18) 

Achat responsable 

« Questionnaire environnemental pour une consultation : Voici quelques questions types à 
poser à un prestataire pour s’informer de sa démarche environnementale : Avez-vous une 
démarche environnementale ? Si oui repose-t-elle sur une charte ou un label ? Avez-vous un 
référent ? Citer trois actions mises en place en interne Quelles actions pouvez-vous nous 
proposer en lien avec votre prestation pour nous aider à nous améliorer sur les thématiques 
suivantes : - provenance des produits, - impact environnemental des produits/services (labels, 
études), - capacité de vos fournisseurs à fournir des produits à haute qualité 
environnementale,  - fin de vie des produits (2de vie, recyclage, traitement) ? » (p.33) 

Écologique Sélection  

Acquisition 

 

Réemploi 

« Le réemploi se trouve en 2e position après la réduction dans la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets (code de l’environnement). D’un point de vue réglementaire également, 
le matériau, l’élément ou l’objet issu du réemploi ne passe pas par le statut de déchets, c’est 
ce qui le distingue de la réutilisation. C’est donc un pilier de l’économie circulaire, qui permet 
de prolonger la durée d’usage des biens, tout en générant éventuellement des économies 
d’achats, et une solution à privilégier mais qui suppose toutefois des moyens et une 
organisation spécifique. » (p.51) 

 

« Créer un réseau de partenaires locaux, anticiper la redistribution des matériaux et éléments. 
Recenser et prendre contact avec les acteurs de l’économie circulaire : recycleries, 
ressourceries spécialisées. Avoir recours à des espaces de stockage externalisés, ou à des 
systèmes de mutualisation (ateliers, réserves). » (p.52) 

Écologique Désherbage 
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Annexe 6 : Entretien à la Bibliothèque municipale de Vevey 

Entretien du 6 avril 2022 avec Mylène Badoux (MB), responsable médiation culturelle à la 

Bibliothèque municipale de Vevey, mené par Nadia Brandt-dit-Grieurin (NB) et retranscrit par 

Agnès Küpfer (AK). 

NB : À vos yeux, qu’est-ce que la durabilité ? 

MB : La définition de base serait « comment subvenir à nos besoins actuellement sans que 

cela ne porte préjudice aux besoins des générations futures ». Personnellement, je pense qu’il 

s’agit d’une globalité : on ne peut plus agir comme on le faisait jusqu’à présent. Le dernier 

rapport du GIEC démontre également que nous n’avons plus le temps et que des actions 

doivent être faites de manière drastique. Je pense que les bibliothèques s’inscrivent 

parfaitement dans le développement durable. 

NB : Pourquoi avoir introduit cette thématique dans votre programme d’animation ? 

MB : Nous avons une thématique par année, sur six mois, et j’ai choisi la thématique de la 

durabilité car l’Agenda 2030 venait d’être lancé et je trouvais très intéressant de rendre compte 

de la transversalité de ses objectifs, qui mêlent social, économique et écologique. 

NB : Votre volonté était donc de faire réfléchir le public sur ces trois axes bien définis ? 

MB : Oui, et pour chaque thématique, nous créons un groupe de travail à l’interne. Notre 

objectif est de faire réfléchir le public mais également nous remettre en question à l’interne sur 

ce que la bibliothèque peut améliorer et proposer au public. Malheureusement, à cause du 

coronavirus, nous avions pris du retard sur l’ancienne thématique et pour ne pas être 

surchargé·e·s, nous avons à la place créé un tableau de toutes les actions que nous pouvions 

faire en bibliothèque. 

NB : Ces actions concernaient-elles uniquement la médiation, ou les pratiques en 

générale ? 

MB : Il s’agissait d’actions globales, mêmes celles relevant du rêve. Nous avons listé toutes 

les actions, réalisables ou non, et nous avons décidé d’y aller petit à petit. Ainsi, certaines 

actions ont été réalisées, mais d’autres sont encore en cours. 

NB : Y a-t-il des actions concrètes en matière de politique documentaire ou par rapport 

au chemin du livre, dans ce document ? 

MB : Si vous voulez, je peux vous transmettre ce document interne afin que vous puissiez 

prendre connaissance des actions et de leur progression car il y a beaucoup de projets 

différents. [MB transmet le document à NB.] Ces actions sont parfois compliquées à réaliser 

mais montrent que l’on peut faire plein de choses. Cette thématique pousse également 

l’équipe à réfléchir à la bibliothèque qu’elle veut proposer. Par exemple, nous n’avons jamais 

proposé de sacs, même à l’époque où il y avait une pression pour le faire, et nous avons 

préféré demander aux usager·ère·s de nous les apporter. 
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NB : Nous avons vu que vous avez participé au Green Library Award de l’IFLA. 

Comment avez-vous eu l’idée d’y participer et quel bilan en tirez-vous ? 

MB : L’expérience a malheureusement été plutôt négative car nous n’avons pas eu de contact 

avec l’IFLA, outre une lettre-type nous informant que notre dossier n’était pas retenu. J’ai voulu 

participer car le prix récompense beaucoup d’infrastructures et je désirais démontrer que la 

médiation pouvait également être actrice de la durabilité. Je n’avais cependant aucune 

prétention. Je savais bien que nous n’allions pas concurrencer des bibliothèques incroyables 

logées dans des bâtiments entièrement développés de manière durable. À mon avis, 

l’investissement en temps (pour tout traduire en anglais) n’en valait pas la chandelle. Si c’était 

à refaire, je ne pense pas que je le referais. 

NB : Connaissez-vous d’autres institutions en Suisse romande qui s’inscrivent 

également dans cette démarche durable ? Avez-vous des partenaires ? 

MB : Ce que j’aime faire à Vevey, pour inscrire la bibliothèque dans la cité, c’est développer 

des partenariats. Nous en avons donc beaucoup, par exemple avec des expert·e·s ou avec 

des associations, et cela nous apporte énormément. Lorsque nous avons instauré la 

grainothèque, nous avons été contacté·e·s par une centaine de bibliothèques qui souhaitaient 

en fonder une à leur tour, et nous avons pu nous échanger des graines. Certaines 

grainothèques sont d’ailleurs magnifiques et c’est génial de voir toutes les idées qu’il y a ! 

NB : Avez-vous des conseils afin de valoriser des pratiques internes ? En effet, je pense 

que beaucoup d’actions sont durables, mais invisibles. 

MB : Je trouve que, de manière générale, les bibliothèques ont un potentiel de médiation 

unique : elles sont fréquentées par toutes les classes sociales et tous les âges. Il n’y a aucun 

autre lieu culturel qui peut se vanter de ce potentiel. Malheureusement, je remarque que ce 

potentiel est souvent ignoré par les bibliothécaires. À Vevey, nous avons la volonté de 

communiquer sur notre travail afin de montrer de quoi la bibliothèque est capable. Dès le 

départ, nous voulions que la bibliothèque soit une place de village et nous voulions casser 

cette image de temple du savoir. Je suis d’avis que valoriser son travail via les réseaux sociaux 

aide à cela. Ce type de communication est certes chronophage, mais indispensable. 

J’ajouterais qu’habituellement, les bibliothèques mettent en avant des coups de cœur. Je 

pense que cela ne marche plus car c’est du vu et revu. Comment dépasser cela et promouvoir 

les nouveautés et les coups de cœur en faisant autre chose ? Nous sommes aussi piégé·e·s 

car ce qui a du succès, c’est la création de contenu et c’est ce qui est le plus chronophage. 

AK : Je trouve également compliqué de jongler entre le sérieux du message que l’on 

souhaite faire passer, et l’humour (qui est ce qui attire le mieux l’attention sur les 

réseaux sociaux). 

MB : C’est effectivement très sensible. À Vevey, c’est la médiation qui s’occupe de la 

communication. J’ai proposé qu’une bibliothécaire de l’équipe soit responsable de la mise en 

valeur des collections, et qu’elle collabore avec notre stagiaire en médiation afin que le contenu 

soit mis en scène de manière originale. Peut-être que le secret est qu’une seule personne soit 

responsable de la communication, et pas plus. Il doit certes y avoir une vision d’ensemble 

concernant la communication, mais la mise en forme doit être gérée par une seule personne. 
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AK : En tant que bibliothèque communale, vous sentez-vous empêchée de vous 

exprimer comme vous le souhaitez ? 

MB : Non, je n’ai heureusement pas cette pression-là car nous n’avons pas besoin de faire 

valider nos propositions de communication par la municipalité. La validation s’arrête à notre 

cheffe de service. Peut-être que si nous avions dû faire valider nos programmations, nous 

n’aurions pas pu proposer la thématique de la sexualité, qui sait ? C’est l’avantage d’une petite 

à moyenne bibliothèque. À Vevey, nous avons également un terreau culturel très fort et une 

offre culturelle impressionnante. Nos actions de médiation ont rendu la bibliothèque plus 

visible et je reçois maintenant beaucoup de demande de partenariats, alors qu’avant c’est moi 

qui devais aller les chercher ! La bibliothèque a vraiment sa place au sein du paysage culturel 

veveysan. 

Tout ce qui est développement durable cartonne en bibliothèque. Tous nos ateliers étaient 

complets et certains sont même redemandés. 

NB : Au niveau du fonds, aviez-vous créé une collection spécialisée ? Si oui, comment 

l’avez-vous mise en avant ? 

MB : Oui, pour chaque thématique, mes collègues vont enrichir, en fonction, les collections. 

Elles ont également créé un pôle entièrement dédié au développement durable appelé « 

Demain ». Il est présenté dans une des vidéos de La tutothèque, le projet participatif que nous 

avons mis en place avec des familles et des expert·e·s pour inciter « tout à chacun » à se 

lancer dans une ou plusieurs démarches écologiques. Nous réfléchissons à chaque fois à 

l’accueil, à la médiation et aux collections, en fonction de la thématique. Il y a vraiment un 

avant et un après à chaque fois. Nous réfléchissons également à l’utilité de nos démarches 

pour les autres bibliothèques car nous avons toutes un rôle immense à jouer. 

NB : Les collections sont donc mises en avant à travers des actions de médiation. Le 

sont-elles physiquement ? 

MB : Oui, pour chaque action, nous mettons en avant les collections. 
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Annexe 7 : Check-list durabilité en poldoc 
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Annexe 8 : Tableau de statistiques 
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Annexe 9 : Normes et recommandations consultées 

Type Normes et 
recommandations 

Contenu 

Publique Normes pour les 
bibliothèques de 
lecture publique 
(CLP 2008) 

« Composition des collections : [...] Littérature / 
divertissement : 50-60% ; Documentaire : 40-50% » 
(p.27) 

Tranches d’âges : « Adultes : 30-60% ; Jeunesse (10-16 
ans) : 20-35% ; Enfants (jusqu’à 9 ans) : 20-35% » (p.27) 

« Renouvellement des collections : Afin de garantir 
l’actualité des collections, [...] d'éliminer et de renouveler 
annuellement au minimum 10% des documents imprimés 
et près de 20% des non-livres (durée de vie plus 
courte). » (p.28) 

Publique Formation 
statistiques (BAVL 
2018) 

« Pourcentage de documents sur le total : [...] (ex : la 
CLP recommande entre 40 et 50% de documentaires, 
alors que le réseau des bibliothèques départementales 
du Rhône recommande 25% de documentaires imprimés 
[hors revues et ressources en ligne] dans les 
bibliothèques de plus de 7000 habitants). » (p.3) 

« Taux de renouvellement : [...] : Les normes de la CLP 
invitent au renouvellement de 10% des collections ; la 
France souligne que la fraicheur des collections n’est pas 
ressentie en-deçà de 7.5%. Cela signale un risque de 
vieillissement du fonds.  5% peuvent suffire pour les 
collections dont la durée de vie est supérieure (100, 200, 
400, 500, 700, 800, 900). Cela dépend aussi de la 
production éditoriale. Cet indicateur va être déterminant 
pour la projection budgétaire.  10% seront nécessaires 
en 001, 300, 600, 91, jeunesse, DVD, fiction : usure 
rapide et/ou obsolescence rapide. » (p.4) 

« Nombre de documents supprimés : Nombre de 
documents retirés des collections en libre accès durant la 
période. Pour maintenir une volumétrie similaire, un 
acheté = un supprimé. » (p.4) 

« Facteur de représentativité : [...] Le résultat totalement 
équilibré est 1. Par exemple, si 10% des prêts portent sur 
les collections de DVD, et que les DVD représentent 10% 
du volume, alors le facteur de représentativité est égal à 
1, Cet équilibre « parfait » n’est pas recherché à tout prix, 
mais permet d’avoir une image plus nette de l’équilibre 
entre volume et emprunt. » (p.4) 

« Taux de rotation : [...] TR faible : inadéquation par 
rapport aux publics ? offre supérieure à la demande ? 
collection vieillissante ? manque de valorisation ?  TR 
élevé : manque d’offre par rapport à la demande » (p.5) 

« Nombre d’exemplaires prêtés : [...] (nombre de prêts de 
l’année n plus grand que 0). » (p.5) 



 

Politique documentaire et durabilité : formalisation des pratiques à Bibliomedia Lausanne 
Nadia BRANDT-DIT-GRIEURIN & Agnès KÜPFER  137 

« Taux de fonds actif : [...] Un taux de 100% signifie que 
tous les exemplaires sont sortis au moins une fois dans 
l’année. Plus ce taux est proche de 100%, plus la 
collection est efficace. Un chiffre inférieur à 50% implique 
une analyse et une réaction (désherbage, mise en 
valeur, changement de plan de classement) » (p.5) 

 

Publique Lignes directrices 
pour les 
bibliothèques 
publiques 
(Bibliosuisse 2020a) 

« Valeur indicative conseillée pour le renouvellement 
annuel des collections 10–20% pour les médias 
physiques et numériques.Taux de rotation Le nombre 
des prêts divisé par l’importance des collections donne le 
taux de rotation. Celui-ci devrait être de 3,5 en 
moyenne » (p.29) 

Scolaire Normes pour 
bibliothèques 
scolaires (CLP 
2000) 

« Renouvellement annuel : 10% » (p.7) 

« [Les collections] sont renouvelées annuellement dans 
une proportion de 10% du fonds et un désherbage 
équivalent doit garantir l’actualité des documents. » 
(p.35) 

Scolaire Normes 
IFLA/UNESCO 

pour les 
bibliothèques 
scolaires (IFLA et 
UNESCO 2004) 

« Au moins 60% du fonds doit consister en des 
ressources relatives [au] programme scolaire autres que 
de la fiction. De plus, une bibliothèque scolaire doit 
acquérir des ouvrages pour le loisir, tels que romans 
populaires, musique, jeux informatiques, cassettes vidéo, 
disques laser vidéo, journaux, périodiques, magazines et 
affiches. »(p.8)  

Scolaire Normes pour 
bibliothèques 
scolaires (CLP 
2014b) 

 

Scolaire Recommandations 
et normes pour les 
bibliothèques 
scolaires (DGEO - 
BCUL 2017) 

« Le fonds est constitué de documents de référence, 
d'ouvrages documentaires et de fiction. La part des 
documentaires doit représenter environ 30% du fonds 
pour les degrés de scolarité primaire (1-8 Harmos), et 
50% pour les degrés de scolarité secondaire (9-11 
Harmos). » (p.18) 
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Annexe 10 : Analyse de la collection par segment 
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Annexe 11 : Poldoc du segment Albums Enfants 
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Annexe 12 : Politique documentaire globale 
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Annexe 13 : Recommandations 
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