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INTRODUCTION À LA P LANIFICATION DE LA COLLECTION
Toute personne qui travaille dans une bibliothèque publique sait que la collection de documents
de la bibliothèque en constitue le centre. L'ODLIS (Online Dictionary for Library and
Information Science) de Joan M. Reitz, publié au http://lu.com/odlis/odlis_c.cfm, (consulté en
juillet 2013) définit la collection de la bibliothèque comme suit :

« Collection de la bibliothèque
Accumulation totale des livres et d'autres documents appartenant à une bibliothèque,
catalogués et organisés pour en faciliter l'accès, souvent constituée de plusieurs collections
plus petites (références, livres en circulation, séries, documents gouvernementaux, livres
rares, collections spéciales, etc.). Le processus de création d'une collection de la
bibliothèque sur une longue période de temps est appelé développement de la collection. »

L'essentiel est de savoir qu'il y a un processus de création de cette collection. Le
développement de la collection est donc le processus de création ou d'amélioration d'une
collection de documents de la bibliothèque par le choix des documents appropriés, par
l'acceptation de dons, par l'élagage et par le retrait de documents. Le processus de
développement de la collection peut se faire tout simplement par une série de décisions
indépendantes, mais il est préférable de le faire avec des documents écrits qui décrivent la
façon dont le développement de la collection se fera dans votre bibliothèque. Ces documents
comprennent les politiques de développement de la collection et le plan opérationnel de
développement de la collection. Le présent document traitera de l'élaboration de ce plan écrit
sur la collection.
a) Préparer le terrain
L'ODLIS —Online Dictionary for Library and Information Science de Joan M. Reitz, fournit
les définitions suivantes concernant l'évaluation de la collection, le développement de la
collection et la politique de développement de la collection.
« Développement de la collection :
Processus de planification et de création d'une collection utile et équilibrée de ressources
documentaires sur plusieurs années. Ce processus est basé sur une évaluation continue
des besoins en information de la clientèle de la bibliothèque, sur l'analyse des statistiques
d'utilisation et sur les projections démographiques, normalement limitées par des restrictions
budgétaires. Le développement de la collection comprend la formulation de critères de
sélection, la planification du partage des ressources et le remplacement des documents
perdus ou endommagés, ainsi que les décisions liées aux routines de sélection et de
désélection.
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Les grandes bibliothèques et réseaux de bibliothèque peuvent utiliser un plan d'approbation
ou un plan de commande globale pour développer leurs collections. Dans les petites et
moyennes bibliothèques, les responsabilités de développement de la collection sont
normalement partagées entre tous les bibliothécaires, en fonction de leurs intérêts et
spécialisations, généralement sous l'orientation générale d'une politique écrite sur le
développement de la collection. »
« Politique de développement de la collection :
Déclaration écrite officielle des principes orientant la sélection des documents d'une
bibliothèque, incluant les critères utilisés pour prendre les décisions de sélection et de
désélection (domaines couverts, degrés de spécialisation, niveaux de difficulté, langues,
formats, équilibre, etc.), ainsi que les politiques concernant les dons et les échanges. Une
politique clairement formulée pour le développement de la collection peut être très utile afin
de répondre aux défis que posent les groupes de pression. »
« Évaluation de la collection :
Évaluation systématique de la qualité de la collection d'une bibliothèque visant à déterminer
la mesure dans laquelle elle répond aux objectifs de service de la bibliothèque et aux
besoins en information de ses usagers. Les lacunes sont comblées par le développement
de la collection. »

À la lumière de ces définitions, il est clair que, dans le domaine du développement de la
collection d'une bibliothèque, l'on doit procéder à l'évaluation de la communauté et de la
collection de la bibliothèque par l'intermédiaire d'un processus systématique. Pour être vraiment
utiles, le processus systémique et les résultats obtenus doivent être formulés par écrit.
Il est important de reconnaître qu'il existe une relation d'interdépendance continue entre les
diverses composantes. Les usagers de la bibliothèque constituent une part importante du public
que la bibliothèque a pour mandat de servir. Les modes d'utilisation des usagers et les
demandes pour des documents spécifiques représentent un apport précieux dans le processus
de sélection des documents. Les documents achetés et ajoutés à la collection sont le résultat
de certains modèles d'utilisation de la part des usagers de la bibliothèque. Les renseignements
sur la communauté dans son ensemble (facteurs démographiques et socioéconomiques) sont
tout aussi importants, car ils permettent au personnel de la bibliothèque d'équilibrer les besoins
des usagers actuels de la bibliothèque avec ceux de la communauté dans son ensemble. Il y a
toujours un contexte de développement de la collection :








la communauté ou le public desservi
la collection actuelle
les autres collections dans la région
le budget
les politiques
les plans à long terme de la bibliothèque
le plan à long terme de la communauté
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La figure ci-dessous montre quelques-unes des influences extérieures sur le développement de
la collection.

Voici la traduction de la terminologie

Disposer d'un plan pour le développement de la collection sert à rassembler toutes les pièces
du casse-tête. Dans la documentation du programme de formation en ligne intitulée Collection
Development Training for Arizona Public Libraries (publié par la bibliothèque, les archives et
les rapports publics de l'État de l'Arizona, 2008) on retrouve un bon résumé de ce qu'est
l'objectif d'un plan de développement de la collection :
« Le développement de la collection (également connu sous le nom de gestion de la
collection, gestion des documents ou gestion des ressources d'information) implique
l'identification, la sélection, l'acquisition et l'évaluation des ressources de la bibliothèque
(par exemple, des documents imprimés, des documents audiovisuels et des ressources
électroniques) pour une communauté d'usagers donnée. Bien que l'objectif de
développement de la collection soit de répondre aux besoins d'information de tous les
membres d'une communauté d'usagers, cela ne peut pas toujours se réaliser
complètement en raison de contraintes financières, de la diversité des besoins
d'information des usagers et de la grande quantité d'informations disponibles.
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Néanmoins, les bibliothèques publiques s'efforcent de fournir le plus grand nombre de
ressources documentaires possibles pour répondre aux besoins en information et
récréatifs de la majorité des usagers de leur communauté, dans les limites de la réalité
financière… »
« Le développement de la collection peut se diviser en deux parties, lesquelles sont
toutes deux abordées sur ce site de formation :
1) Les fonctions ou les méthodes de travail de base que pratiquement toutes les
bibliothèques publiques réalisent pendant le processus de développement de la
collection (par exemple, la sélection et l'acquisition de ressources d'information et de
documents, le choix des documents et des ressources qui arrivent sous forme de dons,
la désélection ou l'élagage des documents jugés plus appropriés pour une certaine
bibliothèque, la défense des principes fondamentaux de la liberté intellectuelle au sein
d’une société démocratique, et les activités ainsi que les processus permettant de mieux
conserver ces ressources pour une meilleure durée de vie utile); et
2) La documentation officielle qui décrit les fonctions et les processus de
développement de la collection à l'intention des membres du personnel de la
bibliothèque, des conseils de bibliothèques qui la régissent, et la communauté
d'usagers. Ces documents expliquent les principes qui guident les activités de
développement de la collection d'une bibliothèque. Pour préparer la documentation
nécessaire, une bibliothèque doit s'engager périodiquement dans un processus de
planification impliquant la communauté afin de déterminer de quelles façons la
bibliothèque pourra mieux répondre aux besoins actuels de sa communauté d'usagers
potentiels, après quoi la bibliothèque évaluera ses ressources d'information pour
comprendre la nature et les caractéristiques de sa collection actuelle afin de fixer des
objectifs et d'élaborer des plans permettant d'atteindre ces objectifs.
Il sera ensuite question de rédiger et d'adopter un énoncé officiel lié aux politiques de
développement de la collection qui comportera ou qui sera lié à un résumé des
renseignements de profil de la communauté utilisés dans le processus de planification,
et qui référencera l'évaluation des ressources d'information ainsi que les activités ou les
projets de développement de la collection, permettant ainsi d'aligner les ressources
actuelles avec les réponses de service choisies pour mettre l'accent sur le processus de
planification. Les bibliothèques publiques de toutes tailles ont besoin d'être guidées par
de tels documents riches en données qui décrivent les principes et l'environnement
uniques d'une bibliothèque et de ses activités de développement de la collection. »
Dans ce Guide pour le développement des bibliothèques, tous ces éléments du plan de
développement de la collection seront expliqués et des exemples seront fournis. Il y aura
notamment des explications concernant :
-

La politique sur la collection; et
Les actions et les activités nécessaires à l'élaboration du plan écrit.

Bien qu'il existe plusieurs façons de nommer l'activité de rédaction d'un tel plan, aux fins de la
présente publication, nous utiliserons le terme « plan de collection » plutôt que « plan de
développement de la collection ».
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b) La raison d'être d'un plan de collection
Tel que mentionné dans les informations précédentes tirées de l'Arizona State Library, la
documentation officielle écrite justifie les travaux de développement de la collection. Bien avant
que toutes les étapes du plan ne soient réalisées et achevées, la bibliothèque bénéficiera du
travail effectué à chaque étape de l'élaboration du plan sur la collection de la bibliothèque. Les
avantages d'avoir un plan écrit sont les suivants :
1. Amélioration de la crédibilité – L'image de la bibliothèque peut être améliorée une fois
que la communauté sait qu'un processus de planification est en cours dans la
bibliothèque et que les documents sont ajoutés à la collection en fonction d'un plan. La
bibliothèque sera alors perçue comme une entreprise efficace et professionnelle. Ce
processus de planification est basé sur une évaluation qui indique que le conseil de la
bibliothèque et le personnel ont examiné comment ils pourront répondre aux besoins de
la communauté.
2. Continuité – Avec un plan écrit pour le développement de sa collection, une
bibliothèque sera moins touchée par les changements de personnel qu'une bibliothèque
dépourvue d'un tel plan. Un plan bien préparé orientera les nouveaux employés jusqu'à
ce qu'ils deviennent assez familiers avec la bibliothèque pour commencer à faire leurs
propres recommandations. Ce plan aidera les personnes qui prendront les décisions
importantes pour le développement de votre bibliothèque pendant des années. Le plan
écrit doit indiquer clairement au personnel à quel stade la bibliothèque en est, et ce qui
doit être fait pour continuer à faire des progrès. Les nouveaux employés peuvent
apporter des changements, mais un plan de développement de la collection constitue
une bonne base à partir de laquelle travailler.
3. En cours de préparation – Les budgets ont tendance à fluctuer avec la conjoncture
économique. Quand de nouvelles installations sont construites et que les deniers publics
sont utilisés au maximum, les effets peuvent en être ressentis à la bibliothèque. D'un
autre côté, il arrive parfois que la bibliothèque bénéficie de fonds supplémentaires.
Dans ce cas, une bibliothèque qui a un plan pour dépenser cet argent supplémentaire
aura une bonne longueur d'avance sur les autres bibliothèques dans la communauté. Un
plan flexible permet aux conseils de bibliothèques de continuer à développer la
collection lorsqu'ils sont confrontés à des restrictions budgétaires et les place aussi dans
une bonne position pour utiliser les fonds supplémentaires provenant du budget ou
d'une subvention spéciale qui peut soudainement se présenter.
4. Budgétisation – La planification permet de faire des projections quant aux besoins
budgétaires sur une longue période. En présentant au conseil municipal les plans
budgétaires pour les cinq prochaines années, le conseil de la bibliothèque sera préparé
à de futures demandes. Si, par exemple, le budget est réduit pendant un an, le conseil
pourra promettre plus d'argent l'année suivante afin de permettre que les objectifs soient
réalisés.
L'existence d'un plan bien élaboré montre également au conseil de la bibliothèque que l'argent
de la bibliothèque sera bel et bien dépensé sur des documents et des programmes qui
favoriseront le travail de la bibliothèque.
Une autre raison de disposer d'un plan de collection par écrit est qu'il satisfait aux Lignes
directrices pour les bibliothèques publiques de l'Ontario. Depuis 1987, ces lignes
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directrices fournissent un cadre permettant aux petites et moyennes bibliothèques de bien
fonctionner. Bien que le document comporte plus de 140 lignes directrices, une ligne directrice
en particulier traite de la rédaction d'un plan de collection. Dans la quatrième édition (2007), la
ligne directrice 3.2.4 stipule que :
« Plan de collection – La bibliothèque a mis en place un plan écrit pour le développement
de la collection reflétant les priorités de la bibliothèque en matière de collection. Le plan
comprend des objectifs à court et à long terme, ainsi qu'un plan d'achat. »
Il convient de noter que, bien que les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques
de l'Ontario stipulent qu'une bibliothèque devrait disposer d'un plan pour sa collection,
l’ampleur et le format de ce plan écrit ne sont pas spécifiés. Par conséquent, plusieurs options
de rédaction de ce plan seront examinées dans la présente publication.

c) Les étapes du plan de collection
Développer une collection ne doit pas être un processus aléatoire. Cela ne devrait pas
dépendre de facteurs tels que la nature des dons de livres, les offres spéciales que des éditeurs
ont faites au cours des dernières années et la quantité d'argent restante une fois que le
personnel, l'équipement et l'électricité ont été payés. Cela ne devrait pas non plus être un
processus de longue haleine comportant une évaluation de chaque achat. Développer une
collection devrait suivre un processus logique et être mis par écrit. Pour les besoins de cette
publication, nous avons divisé le processus en huit étapes de base :
Étape 1 – Connaître la communauté locale à l'aide d'une évaluation de cette communauté.
Étape 2 – Connaître les usagers actuels de la bibliothèque et leurs intérêts.
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection qui définit les
objectifs de la collection de la bibliothèque.
Étape 4 – Évaluer la collection actuelle de la bibliothèque (ressources imprimées,
électroniques, numériques et audio). Cette évaluation devrait inclure un
tableau montrant la répartition actuelle de la collection par type de document.
Étape 5 – Rédiger des énoncés ou des profils concernant la collection qui décrivent les
documents qui devraient figurer à la collection de la bibliothèque.
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels liés à la collection pour
l'année à venir, en tenant compte des priorités de la bibliothèque et des
caractéristiques de la communauté. Cette étape devrait aussi inclure un tableau
détaillé indiquant la composition prévue de la collection par type de document
(des livres imprimés et audio pour les adultes, les enfants et les adolescents;
des DVD; des ressources électroniques, etc.).
Étape 7 – Élaborer un budget pour la collection qui soit basé sur la répartition des
documents à acheter.
Étape 8 – Rédiger des lignes directrices pour l'élagage et des procédures de remplacement
pour assurer le bon entretien de la collection.
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Il est important de savoir que le processus comportera des étapes qui se recouperont ou se
chevaucheront peut-être. Par exemple, une évaluation de la communauté pourrait révéler des
caractéristiques ou des tendances qui pourraient être utilisées par le conseil de la bibliothèque
pour fixer ses objectifs et établir son plan d'action pour l'année à venir. Il est également
important de savoir que le plan de collection n'est pas un document statique, mais un document
dynamique, sujet à modifications. Du même coup, un plan détaillé pour la collection permettra
d'informer le public et le personnel de la bibliothèque des principes et des critères ayant mené
aux sélections de documents.
Le présent document décrit chacune de ces étapes plus en détail.

ÉTAP E 1 – CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ
 Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 – Évaluer la collection actuelle
Étape 5 – Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 – Rédiger les lignes directrices de l’élagage
La clé du succès quant à l'élaboration du plan de collection est de suivre un ordre logique. La
première étape du processus de rédaction du plan consiste à « déterminer à quoi votre
communauté ressemble ». L'idée derrière cette étape est que plus on connaît la communauté
locale, plus on sera à même de planifier une collection efficace. Tout en reconnaissant que les
usagers font partie de la communauté locale, il est important d'examiner l'ensemble de la
communauté et les usagers de la bibliothèque séparément. Il peut être intéressant de tenter de
comprendre pourquoi certains membres de la communauté locale ne sont pas des usagers de
la bibliothèque; peut-être ne trouvent-ils rien dans la collection actuelle qui les intéresse?
Chaque bibliothèque, peu importe sa taille ou la population desservie, doit faire face au défi de
l'adaptation de ses services autant pour les usagers actuels que potentiels. Les besoins
changeants du public, les budgets serrés et l'évolution des technologies obligent le personnel
de bibliothèque à fixer des priorités. Ce personnel et les conseils doivent établir un plan réaliste
en faisant des choix éclairés pour savoir où dépenser énergie et argent, qui servir et comment
les servir.
a) En quoi consiste une évaluation de la communauté?
Bien qu'une évaluation de la communauté puisse en dire beaucoup sur les services de
bibliothèque requis par la communauté, dans le cadre de cette publication, l'accent sera mis sur
les informations se rapportant au développement de la collection. Une évaluation de la
communauté locale doit fournir trois types d'information liée au développement de la collection.
Elle doit :
1. fournir des renseignements généraux sur la communauté locale (taille des différents
groupes d'âge, niveaux de scolarité, revenus, domaines d'intérêt, etc.). Ces renseignements
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permettront aux membres du comité de bibliothèque, du conseil de la bibliothèque et du
personnel de déterminer les besoins généraux que la collection doit satisfaire;
2. déterminer les besoins de la communauté locale en matière de bibliothèque. Ces besoins
peuvent être très spécifiques (par exemple, que les enfants d'âge préscolaire représentent
plus de 15 % de la population et que la bibliothèque ne sert de lieu que pour des documents
imprimés destinés à ce groupe d'âge);
3. indiquer quels documents seront nécessaires pour répondre aux besoins généraux et
spécifiques de la communauté. Par exemple, connaître les intérêts et les groupes d'âge des
usagers potentiels peut mener à des conclusions quant aux niveaux de difficulté et aux
formats des documents pour répondre adéquatement à leurs besoins.
Il est important de faire le tour des caractéristiques de la communauté, de se pencher sur son
caractère, son histoire, ses ressources et ses besoins, d'analyser ses données
démographiques, de déterminer quels sont les segments non ou mal desservis dans la
communauté et d'en savoir suffisamment sur les ceux qui ont des besoins particuliers. Les
statistiques peuvent révéler de quelle manière la communauté utilise actuellement la
bibliothèque et révéler également des tendances ou des changements dans les modes
d'utilisation au fil du temps.
b) Méthodes d'évaluation des besoins de votre communauté en matière de collection
Une évaluation fournit des informations de base sur la composition de la communauté locale et
sur ses besoins, informations qui s'avéreront très utiles pour le développement de la collection.
Pour évaluer les besoins, on peut avoir recours aux méthodes suivantes :
i) La collecte de données statistiques
ii) Les sondages
iii) La tenue de discussions en petits groupes, groupes de discussion ou entretiens en
tête-à-tête
i. La collecte de données statistiques
Cette méthode d'évaluation des besoins d'une communauté consiste à recueillir toutes sortes
de données sur la communauté desservie par la bibliothèque. Ces données comprendront des
statistiques démographiques, des projections de croissance ou de déclin, des renseignements
sur l'éducation et les revenus de la communauté, ainsi que de l'information tirée des documents
d'aménagement communautaire.
Les données statistiques fournissent une mine de renseignements généraux sur l'ensemble de
la communauté. Les données démographiques sont d'une valeur inestimable lorsque vient le
temps d'élaborer un plan de collection.
À titre d'exemple, voici la description d'une communauté de l'Ontario et de sa bibliothèque
publique.
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Profil
Trillium est une ville située en Ontario, à environ une heure de route de Toronto par train. Elle
est riche en patrimoine et en histoire, et comporte des splendeurs architecturales qui remontent
au début des années 1800. Trillium est une oasis de vie en milieu rural disposant de toutes les
commodités d'une grande ville, telles qu'un théâtre professionnel, une belle plage et une marina
de classe mondiale. La communauté dispose d'une succursale de bibliothèque principale et de
deux bibliothèques annexes.
La population de Trillium issue du recensement de 1996 rapporte 16 185 habitants. Le
recensement de 2001 a révélé une population de 17 172 habitants et celui de 2006, 18 210
habitants. Ces données sont tirées de la section Profils des communautés du site Web de
Statistique Canada disponibles à partir du www.statcan.ca. (consulté en juillet 2013)

Dans cet exemple, si on examine les données sur les populations de 1996 et de 2001, et si on
les compare à celles de 2006, on constate que la bibliothèque a la preuve d'une croissance
dans la communauté. En examinant les données détaillées de la population, telles que les
augmentations ou les diminutions pour certains groupes d'âge de la communauté, la
bibliothèque peut calculer les implications possibles en ce qui concerne le développement et la
planification de sa collection, en se basant sur l'hypothèse que les caractéristiques
démographiques des usagers de la bibliothèque correspondent à peu près à celles de la
population de la communauté.
Si les données du recensement pour une communauté indiquent, par exemple, qu'il y a un
nombre élevé de jeunes enfants, cette information aura des implications importantes en ce qui a
trait au plan de collection. De toute évidence, la collection devra comprendre des documents
sur le rôle parental et des livres d'images. Puis, dans un délai de cinq ans, ces mêmes enfants
d'âge préscolaire auront besoin d'une collection bien développée pour l'école primaire.
Il faut cependant faire attention, car, à ce stade de la planification de la collection, il peut être
trop tôt pour dire simplement « il faut plus de livres sur la parentalité et plus de livres d'images
dans cette bibliothèque ». Après tout, on ne sait pas ce que la bibliothèque possède déjà dans
ces catégories. On peut, cependant, suggérer que la bibliothèque Trillium devrait disposer d'une
bonne collection traitant du rôle parental et de plusieurs livres d'images, et qu'une importante
collection destinée aux élèves de l'école primaire sera bientôt nécessaire. Les informations
recueillies à ce stade ne constituent qu'une seule de toutes les pièces du casse-tête qui devront
être prises en compte dans le processus d'élaboration du plan de collection.
D'autres données du recensement peuvent fournir l'information nécessaire à la création de la
collection de la bibliothèque. Parmi ces données, appelées « Profils des communautés », citons
la « langue maternelle » (première langue parlée), la langue la plus parlée à la maison, le statut
d'immigrant, le statut de mobilité, le niveau de scolarité et la profession.
À titre d'exemple, voici des données sur la « langue maternelle » de la communauté de Trillium
issues du recensement de 2006 :

Élaboration d’un plan de développement de la collection

11

Élaboration d’un plan de développement de la collection

Langue maternelle
Population totale
Anglais seulement
Français seulement
Anglais et français
Autres langues

Total
17 535
16 005
210
30
1 290

Hommes
Femmes
8 260
9 275
7 565
8 440
95
115
15
15
590
695

Voici les données sur la langue maternelle d'une petite agglomération située à proximité
d'Ottawa.
Langue maternelle
Population totale
Anglais seulement
Français seulement
Anglais et français
Autres langues

Total
13 735
6 810
6 160
180
580

Hommes
Femmes
6 855
6 880
3 395
3 410
3 100
3 060
85
90
265
310

À partir de ces données sur ces deux communautés, il est bien évident que les besoins en
matière de collection sont différents, du moins en ce qui a trait à la langue. La collection de la
bibliothèque publique de Trillium doit davantage être portée sur les ressources en langue
anglaise, tandis que la collection de l'autre bibliothèque devrait être répartie à peu près
également entre les documents français et anglais.
Les renseignements du « Profil de la communauté » sont donc importants dans l'élaboration du
plan de développement de la collection d'une bibliothèque. En 2006, la bibliothèque publique de
Lincoln a rédigé un plan pour sa collection qui comprenait un peu d'information issue des
données du dernier recensement (âges, niveaux d'éducation, langues d'usage et professions).
La section rapportant les statistiques de ce plan se trouve à l'appendice A.
À titre de comparaison, vous trouverez ci-dessous le texte tiré de la section « profil de la
communauté » du Plan de la collection de Kansas City (2000). Le rapport complet se trouve sur
le site Web de la bibliothèque de Kansas City au http://www.kclibrary.org/files/docs/coll_dev.pdf
(consulté en juillet 2013) :
« La bibliothèque publique de Kansas City a été créée par le Conseil de l'éducation de
Kansas City en 1873 et est restée sous la juridiction de ce conseil jusqu'en 1988, moment
où la bibliothèque est devenue une institution indépendante. Les limites et l'assiette fiscale
de la bibliothèque, qui restent les mêmes que ceux du district de Kansas City School,
englobent une circonscription de 257 940 habitants. Les ententes d'utilisation réciproque et
contractuelle avec les districts et les institutions avoisinants de la bibliothèque, l'accès à
distance aux bases de données en ligne de la bibliothèque, le service de prêt et d’échange
de documents entre bibliothèques ont tous contribué à rendre les ressources de la
bibliothèque publique de Kansas City disponibles au-delà de la région métropolitaine.
Sur le plan démographique, la population du district de la bibliothèque (qui comprend le
noyau central de la ville) est composée à 58 % d'individus de race blanche, à 38 % d'afroaméricains, à 4 % d'hispaniques et à moins de 1 % d'autres groupes ethniques. Le revenu
moyen est de 22 535 $. Le réseau de bibliothèques est constitué d'une bibliothèque
centrale, de neuf autres succursales et d'un programme de sensibilisation des services.
Deux de ces succursales sont situées à l'extérieur des limites de la ville.
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En plus d'offrir des services de bibliothèque aux résidents du district, la bibliothèque sert de
ressource aux 1,7 % de résidents métropolitains du grand Kansas City. La grande région de
Kansas City, traversant une ligne d'État et englobant sept comtés, se compose à 84 %
d'individus de race blanche, à 13 % d'afro-américains, à 2 %d'hispaniques et à 1% d'autres
groupes ethniques. Le revenu familial moyen est de 33 485 $. »
Pour présenter une autre comparaison, voici les informations démographiques de la
communauté de la bibliothèque de Tompkins County. L'ensemble du plan de gestion de la
collection de Tompkins County est disponible sur le site de la bibliothèque au
http://tcpl.org/libinfo/documents/plans/collectiondevelopmentplan2006.pdf. (consulté en juillet
2013)
Certaines pages sélectionnées figurent également à l'appendice D du présent Guide pour le
développement des bibliothèques :
« Tompkins County est un mélange de milieux ruraux, urbains et périurbains. Environ 46 %
de la population vit dans la ville d'Ithaca et le reste de la population réside dans les villes et
villages environnants de Groton, Trumansburg, Newfield, Dryden, Lansing, Danby, Caroline,
Enfield et Ulysses.
Les statistiques sur les usagers indiquent que les emprunteurs inscrits issus de ces
communautés correspondent à peu près aux chiffres du recensement de 2000. Quarantecinq pour cent des 96 501 habitants de Tompkins County sont des emprunteurs enregistrés
et ont utilisé leur carte au cours des trois dernières années. Parmi les emprunteurs inscrits,
80 % sont des adultes, 12 % des enfants et 8 % des jeunes adultes. La bibliothèque dessert
une communauté très diverse; 14 % des ménages parlent une langue autre que l'anglais.
La présence de l'Université Cornell, de l'Ithaca College et du Tompkins Cortland Community
College donne une population d'usagers très instruits, informés et mobiles. Bien que
chacune de ces institutions dispose de bonnes bibliothèques, le corps professoral, les
étudiants et le personnel utilisent fréquemment la bibliothèque publique pour soutenir leurs
projets de recherche et faire de la lecture récréative. »
ii. Les sondages
Bien qu'un sondage auprès de la communauté puisse constituer un processus de longue
haleine, il peut fournir au personnel et au conseil de la bibliothèque des informations détaillées
sur l'utilisation de celle-ci, sur la pertinence et l'utilisation de la collection, sur les usagers et sur
la communauté. Si la bibliothèque procède à un sondage auprès de la communauté et est en
mesure d'utiliser les données recueillies, il en résultera probablement une collection bien
adaptée aux besoins de la communauté. Cela devient très gratifiant lorsque la collection
parvient à répondre aux besoins de la communauté.
Un exemple de sondage mené auprès de la communauté figure au document intitulé The
Library’s Contribution to Your Community: a Resource Manual, deuxième édition, mars
2007 (en anglais seulement). Ce document a été préparé par les services de planification et de
gestion dmA et par le Service des bibliothèques de l'Ontario-Sud (SBOS). Chaque bibliothèque
publique de l'Ontario en a reçu un exemplaire, mais des exemplaires supplémentaires peuvent
être obtenus auprès du SBOS. Pour savoir comment commander, consultez le
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http://www.sols.org/index.php/develop-your-library-staff/sols-publications/the-library-s-contribution-toyour-community/166-develop-your-library-staff/sols-publications/671-publicationspricelist.

(consulté en juillet 2013)
La conception du questionnaire est très importante afin de s'assurer que les résultats soient
utiles pour la planification de la collection. Il est avant tout important de déterminer exactement
quels renseignements seront les plus utiles pour l'élaboration du questionnaire (caractéristiques
des usagers de la bibliothèque, groupe d'âge qui utilise le plus la bibliothèque, documents les
plus empruntés, etc.).
Le sondage pourrait comporter des questions telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous une carte pour la bibliothèque publique de Trillium?
Si vous n'utilisez pas la bibliothèque, quelle en est la raison?
Où habitez-vous dans Trillium?
Quelle bibliothèque utilisez-vous et à quelle fréquence?
Êtes-vous un homme ou une femme?
Quel est votre âge?
Langue privilégiée?
Raisons d'utilisation de la bibliothèque,
Quelles sections ou collections utilisez-vous dans la bibliothèque?
Quel est votre degré de satisfaction à l'égard de la collection de la bibliothèque locale?
Quel est votre degré de satisfaction à l'égard de l'étendue des formats offerts?
Que pensez-vous du niveau de connaissance et de la disponibilité du personnel?
Que pensez-vous des heures actuelles d'ouverture?

Prenez garde, car certaines de ces questions ne peuvent s’adresser qu’aux usagers (par
exemple, seule une personne ayant mis les pieds à l'intérieur de la bibliothèque pourrait
répondre à la question sur le « niveau de connaissance et la disponibilité du personnel »). Les
questions sur le niveau de scolarité, le sexe, la langue, les tranches d'âge sont importantes
pour déterminer si l'utilisation de la bibliothèque correspond aux modèles démographiques.
Les sondages auprès de la communauté doivent également être distribués en dehors de la
bibliothèque. Certaines bibliothèques ont distribué des sondages dans toute la municipalité, y
compris au centre-ville ou dans les centres commerciaux. Certaines ont distribué des sondages
avec le journal local (comme un encart inséré dans le journal) ou par l'intermédiaire d'autres
courriers municipaux (tels que les factures d'eau ou les taxes).
Les réponses au sondage doivent être compilées afin que l'information se retrouve dans un
format utile (graphiques, tableaux, etc.). Il est également important de résumer les principales
conclusions du sondage.
iii. La tenue de discussions en petits groupes, groupes de discussion ou entretiens en
tête-à-tête
Les discussions de groupe et les groupes de discussion constituent un autre outil précieux
permettant de mieux comprendre les perceptions de la population sur la bibliothèque publique
locale. Les discussions peuvent également être utilisées pour savoir ce que les gens pensent
au sujet des adéquations ou des inadéquations de la collection de la bibliothèque. Les
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perceptions de certaines personnes sur la bibliothèque pourraient être négatives, mais il est
important de savoir ce que la communauté pense de celle-ci.
L'utilité du groupe de discussion dépendra en grande partie des questions qui seront posées et
des groupes qui seront interrogés. Certaines questions générales sur les besoins de la
communauté par rapport à la bibliothèque qui ne semblent pas porter sur l'enrichissement des
collections peuvent en réalité fournir des informations utiles pour la collection. Par exemple,
lorsque vous demandez pourquoi les gens n'utilisent pas les services de la bibliothèque, on
pourrait s'attendre à des réponses telles que « je ne lis pas » ou « elle se trouve trop loin de
chez moi », ou encore, lorsqu'ils utilisent les services de la bibliothèque, « c'est moins cher que
d'acheter des livres ». Bien que l'on puisse s'attendre à ce type de réponse générale, d'autres
réponses peuvent faire directement allusion à la collection de la bibliothèque, telles que « vous
n'avez jamais les derniers livres à succès » ou « tous les livres ont l'air si vieux et usés ».
Encore une fois, ces réponses peuvent indiquer une tendance.
Les informations figurant dans les « Profils des communautés » de Statistique Canada, les
résultats de sondages, ainsi que les notes prises lors d'une discussion de groupe peuvent être
extrêmement utiles pour comprendre les besoins en matière de collection et l'utilisation qui en
est faite par la communauté. Ces types d'évaluation fournissent des informations essentielles
sur la composition de la communauté locale et seront fort utiles dans l'élaboration du plan de
collection de la bibliothèque.

Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts

Étape 1 – Connaître la communauté
 Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 – Évaluer la collection actuelle
Étape 5 – Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 – Rédiger les lignes directrices de l’élagage
En plus de recueillir des informations sur la communauté, le plan de collection sera également
fondé sur les intérêts de ceux qui utilisent actuellement la bibliothèque. Les techniques
d'évaluation se répartissent en deux catégories principales. Une catégorie est axée sur la
collection; elle recueille de l'information sur les ressources documentaires et des listes de
vérification pour déterminer l'étendue et la portée de la collection. La deuxième catégorie est
axée sur le client; elle recueille de l'information sur la façon dont les clients utilisent la collection
et permet la réalisation de sondages auprès des usagers. Cette deuxième étape du processus
de construction du plan de collection se concentre sur les techniques d'évaluation des usagers.
Les intérêts des usagers de la bibliothèque peuvent être mesurés à l'aide :
a) de collectes de données statistiques;
b) de sondages auprès des usagers.
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a) La collecte de données statistiques
D'un point de vue purement statistique, l'on peut examiner les données de circulation des
années précédentes. On pourrait également examiner les prêts par types de documents en
déduisant que les intérêts des usagers seront reflétés par les catégories dans lesquelles le
nombre de prêts est élevé. On peut aussi regarder quels documents usés ont été supprimés par
le processus d'élagage. Si un article est plutôt usé, cela indique généralement qu'il est en forte
demande. Les réponses fournies par les membres du personnel peuvent aussi être prises en
compte, car elles pourront fournir des informations sur les intérêts des usagers. L'étape 4 du
processus d'élaboration du plan de collection traitera plus en profondeur le sujet de l'utilisation
de la collection.
b) Les sondages auprès des usagers
Les sondages auprès de la communauté servent à en savoir plus sur l'ensemble de la
communauté locale. Le sondage auprès des usagers met, quant à lui, l'accent sur les intérêts
des usagers actuels et est distribué dans la bibliothèque. L'analyse des réponses aux
questionnaires des usagers peut donner une bonne idée des intérêts des usagers.
Un exemple de sondage réalisé auprès des usagers portant principalement sur la collection de
la bibliothèque figure à l'appendice B. Le sondage commence par une phrase semblable à
« La bibliothèque souhaite faire en sorte que sa collection de livres, de revues et de produits
électroniques réponde mieux aux besoins des membres de cette communauté ».
Comme pour le sondage auprès de la communauté, les réponses doivent être compilées afin
que l'information se retrouve dans un format utile. Il sera également important de résumer les
principales conclusions du sondage. À titre d'exemple, voici une série de résultats d'un sondage
mené auprès des usagers d'une bibliothèque.
Dans cet exemple de sondage, les répondants ont été invités à dire quelle était leur principale
raison de lire (question 9 du sondage). En voici les réponses :
Principale raison de lire
Loisir
Information générale
Pour le travail
Raisons culturelles
Pour l'école

Réponses (%)
93,8 %
33,5 %
10,3 %
14,4 %
9,3 %

D’après ce tableau, il est clair qu'il y a un chevauchement dans les réponses (plusieurs personnes
ont fait plus d'un choix). Cela nous dit tout de même que les usagers de cette bibliothèque voient la
bibliothèque comme une source de lecture récréative, par opposition à un centre de recherche.
Cela donne le ton et offre une certaine orientation, mais ne fournit pas d'information sur les
catégories de la collection.
Dans l'exemple de sondage (question 10), les répondants ont été interrogés sur le type de
documents qu'ils lisent (romans, documentaires ou les deux). Comme vous pouvez le voir dans le
tableau des résultats, il y a une forte demande pour les romans, mais peu de demandes pour les
documentaires et peu pour les deux. La collection des documents de romans ne peut donc pas
être ignorée.
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Type de documents lus
Seulement les romans
Seulement les documentaires
Romans et documentaires

Réponses (%)
40.2 %
14,9 %
51,5 %

À la question 23 de l'exemple de sondage, les usagers devaient indiquer s'ils trouvent
généralement ce qu'ils cherchent quand ils se rendent à la bibliothèque. Des difficultés liées aux
collections étaient généralement faibles avec seulement 9,3 % des personnes interrogées
affirmant que le titre recherché était prêté, 10,3 % affirmant que le titre n'était pas détenu par la
bibliothèque, 3,1 % affirmant qu'ils ne pouvaient pas trouver de document sur le sujet, 4,1 %
affirmant qu'il n'y avait pas assez de documents sur le sujet, et 5,7 % affirmant que la
documentation n'était pas à jour. Ces informations peuvent être utilisées de manière générale pour
indiquer ce que les usagers ont rapporté en ce qui a trait à la disponibilité des documents. Si les
usagers ont signalé de grandes difficultés à obtenir certains documents (par exemple, que les
documents qu'ils désirent sont toujours prêtés), alors il pourrait être temps de regarder le nombre
d'exemplaires qui sont achetés par la bibliothèque.
Voici un tableau qui fournit quelques points saillants issus des réponses au sondage portant sur
les genres et les formats que les adultes, les adolescents et les enfants de la famille aiment lire.
Rappelez-vous que les répondants pouvaient cocher autant de réponses qu'ils le souhaitaient.

Tableau 1 – Usagers de la bibliothèque X – Sélections préférées
Adultes

Adolescents

Enfants

Policier (69,6 %)
Livres à succès (55,7 %)
Biographies (46,9 %)
Histoire (37,6 %)

Fantastiques (9,8 %)
Livres à succès (8,8 %)
Informatique (8,4 %)
Pour projets (8,2 %)
Humour (8,2 %)

Vidéo/DVD
Divertissement

Longs métrages (57,7 %)
Classiques (45,4 %)

Vidéo/DVD
Éducatifs

Documentaires (30,9 %)
Biographies (27,8 %)

Comédie (11,9 %)
Longs métrages (10,8 %)
Aventure (10,8 %)
Biographies (5,2 %)
Documentaires (4,1 %)
Musique (4,1 %)

Histoires d'animaux (17,5 %)
Histoires drôles (13,9 %)
Animaux (10,8 %)
Contes de fées/contes
populaires (8,8 %)
Blagues et énigmes (8,8 %)
Bandes dessinées (8,8 %)
Walt Disney (21,6 %)
Longs métrages d'animation
(18,0 %)
Animaux (9,8 %)
Contes de fées (9,3 %)

Romans
Documentaires

Ce tableau indique le genre ou le document ayant obtenu le plus de réponses « J'aime lire ». Chez
les adolescents, par exemple, on peut voir que les catégories « fantastiques » et « livres à
succès » sont les plus fréquemment choisies comme lecture d'intérêt. Avec de tels
renseignements sur les préférences des usagers, on constate que les collections populaires
pourraient avoir besoin d'une certaine attention lorsque l'on considère la collection dans son
ensemble. Par exemple, les documentaires ne sont pas très populaires auprès des adolescents,
mais ils le sont auprès des adultes.
La même question posée aux usagers d'une autre bibliothèque de taille similaire en Ontario a
révélé des résultats très différents. Dans cette seconde étude, il y a eu moins de réponses de la
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part des usagers dont les familles étaient composées d'adolescents ou d'enfants, ce qui se reflète
dans le pourcentage de réponses de chaque catégorie. Le tableau suivant présente les résultats
de cette deuxième étude. Le but de comparer les résultats de la première étude à ceux de la
deuxième étude est de montrer à quel point les intérêts de lecture des usagers peuvent varier
d'une communauté à l'autre.
Tableau 2 – Usagers de la bibliothèque Y – Sélections préférées

Romans

Documentaires

Vidéo/DVD
Divertissement

Vidéo/DVD
Éducatifs

Adultes

Adolescents

Enfants

Aventure et suspens (67,4 %)
Livres à succès (60,5 %)
Auteurs canadiens (40,3 %)
Biographies (39,5 %)
Artisanat (39,5 %)

Science-romans (4,7 %)
Aventure (4,7 %)

Histoires d'animaux (7,8 %)
Histoires drôles (5,4 %)

Informatique (4,7 %)
Sports (3,1 %)

Longs métrages (56,6 %)
Classiques (42,6 %)
Suspens (38,0 %)
Drame (34,9 %)
Comédie (34,1 %)
Documentaires (37,2 %)
Biographies (28,7 %)
Artisanats (24,8 %)

Aventure (5,4 %)
Longs métrages (4,7 %)
Horreur/Surnaturel (4,7 %)

Blagues et énigmes (4,7 %)
Animaux de compagnie (3,9
%)
Walt Disney (9,3 %)
Longs métrages
d'animation (8,5 %)

Documentaires (3,1 %)

Animaux (7,8 %)
Contes de fées (7,8 %)

Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser les résultats des sondages, il y a un certain
nombre d'éléments à considérer en regardant ces deux tableaux. Par exemple, dans la
bibliothèque X, les usagers adultes aiment bien les œuvres de mystère, tandis que dans la
bibliothèque Y, les usagers adultes aiment davantage les œuvres d'aventure et de suspens.
Pour satisfaire les usagers adultes, chaque bibliothèque devra donc continuer à offrir ce type de
document. Dans la bibliothèque X, les usagers adultes aiment lire des biographies et des livres
d'artisanat dans le secteur de des documentaires, alors que dans la bibliothèque Y, les usagers
adultes préfèrent les biographies et les livres d'histoire.
Encore une fois, cela pourrait avoir une incidence importante sur la construction de la collection
pour satisfaire les usagers actuels. Pour la planification des années à venir, par exemple, les
deux bibliothèques pourraient investir dans la collection de vidéos/DVD; on procéderait ainsi à
la vérification de la collection actuelle et on pourrait utiliser des ressources pour enrichir les
collections de longs métrages, de classiques et de suspens. N'oubliez surtout pas que cette
étude ne porte que sur les usagers actuels de la bibliothèque, et non sur l'ensemble de la
communauté.
À ce stade du processus, on aura recueilli des renseignements sur la communauté et sur les
usagers actuels. Avec cela, on peut commencer à avoir une idée des types de documents qui
pourraient être nécessaires ou qui pourraient être populaires pour la communauté locale.
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ÉTAP E 3 – RÉDIGER UNE P OLITIQUE P OUR LE DÉVELOP P EMENT DE LA
COLLECTION
Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
 Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 – Évaluer la collection actuelle
Étape 5 – Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 – Rédiger les lignes directrices de l’élagage

a) La nécessité d'avoir une politique sur la collection
Une fois que l'on a acquis certains renseignements sur le profil de la communauté locale et des
usagers de la bibliothèque, la prochaine pièce du casse-tête consiste à élaborer une politique
de développement de la collection. Le but des politiques est de faciliter le développement de
projets, de préciser le rôle de la bibliothèque auprès de public et de fournir des lignes directrices
aux membres du personnel.
Les politiques relatives au développement de la collection offrent les avantages suivants à une
bibliothèque :
•
•
•
•
•
•
•

elles encouragent le personnel de la bibliothèque et le conseil à réfléchir aux objectifs de la
bibliothèque et à fixer les priorités du budget dédié aux documents en tenant compte de ces
objectifs;
elles permettent de s'assurer que la collection de la bibliothèque dessert toute la
communauté et pas seulement ses usagers actuels;
elles permettent d'établir des normes en matière de qualité pour les documents de la
collection;
elles permettent de réduire les points de vue tendancieux de la part des responsables de la
sélection, minimisant les risques que la sélection des documents se fasse en fonction de
leurs goûts personnels;
elles permettent d'assurer la continuité lorsqu'il y a des changements de membres au
niveau du personnel ou du conseil;
elles démontrent au public que les affaires de la bibliothèque sont gérées de manière
logique et planifiée; et
elles offrent de l'aide en matière de censure en définissant clairement le type de documents
à acheter.

Rappelez-vous qu'une politique explique ce qui doit être fait. Les politiques sur le
développement de la collection décrivent le but de la collection, puis, en termes plus généraux,
décrivent ce que la collection contiendra. Par exemple, un énoncé de politique pourrait
ressembler à ceci :
Politique : Les documents seront choisis en fonction de leur capacité à répondre aux
besoins de la communauté.
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Dans son article intitulé « 20 Maxims for Collection Building » paru dans le Library Journal du
15 septembre 2007, Barbara Genco décrit l'importance que revêtent les politiques comme suit :
« Les politiques demeurent essentielles – Les politiques sont absolument
indispensables. Toute bibliothèque – universitaire, publique, scolaire, spécialisée – se doit
d'avoir un énoncé général de mission, une politique de sélection, ainsi qu'une méthodologie
pour la conservation de ses collections. Toutes ces choses doivent être exprimées
clairement et requièrent la collaboration des différents intervenants de la bibliothèque. Ce
genre de travail n'est jamais une perte de temps – il permet de développer une politique de
sélection des documents ou une méthode formelle pour la réévaluation des documents
actuels, ou encore de former le personnel sur les questions liées à la liberté intellectuelle ».
Maintenant, une procédure définira la façon dont les politiques seront mises en œuvre.
L'établissement de procédures permettra d'assurer l'uniformité des services offerts par la
bibliothèque. Les procédures écrites constituent également un excellent outil de formation pour
les nouveaux employés. Par exemple :
Procédure : Un titre ayant été demandé par plus d'un usager devra être considéré pour
achat futur.
Il est à remarquer que, par le passé, les procédures figuraient souvent aux politiques de
développement de la collection. Voici trois bonnes raisons de les mettre à part :
1. Les politiques concernent la communauté dans son ensemble; elles sont publiques. Les
procédures servent à déterminer de quelle façon ces politiques seront mises en œuvres;
elles sont internes. En séparant les deux, on peut présenter aux usagers un énoncé plus
clair concernant les politiques de la bibliothèque (lequel sera donc plus susceptible de les
intéresser).
2. Bien que l'énoncé concernant la politique soit réexaminé régulièrement, toute modification
de celui-ci implique un changement dans la philosophie de la bibliothèque. Or, des
modifications sur le plan des procédures ne modifieront en rien la politique elle-même;
comme elles sont internes, elles sont plus faciles à réaliser et pourront donc se faire dès
que les procédures actuelles ne sembleront plus appropriées.
3. Les politiques sont établies par le conseil de la bibliothèque (bien qu'il arrive souvent que le
personnel émette des suggestions de politiques qui seront examinées et, si nécessaire,
ajustées avant d'être approuvées par le conseil). Vient ensuite l'élaboration des procédures
par les membres du personnel de la bibliothèque, lesquels seront chargés d'assurer leur
bonne mise en œuvre.
b) Exemples de politiques sur les collections
Il est évident que les politiques sur les collections sont indispensables aux bibliothèques.
Chaque bibliothèque doit disposer d'une politique traitant de la sélection des documents pour sa
collection, du rôle de la collection et de la méthodologie relative à la réévaluation de la collection
et à la liberté intellectuelle.

Élaboration d’un plan de développement de la collection

20

Élaboration d’un plan de développement de la collection

Une politique sur le développement de la collection a pour but de définir les objectifs de la
collection, lesquels sont intimement liés à la communauté desservie par la bibliothèque. Une
telle politique fournit un cadre pour le développement global de la collection de la bibliothèque.
Le web regorge d'exemples de politiques sur le développement de la collection. Voici quelques
sites de référence sur lesquels vous trouverez de bons exemples de politiques pour certaines
bibliothèques de l'Ontario et que Québec (consultés en juillet 2013) :
Politique de développement des collections de la bibliothèque publique du Canton de
Russell http://www.russellbiblio.com/pol_collectiondevelopment_fr.pdf
Politique de sélection des documents de la Bibliothèque publique d'Ottawa
http://www.biblioottawalibrary.ca/fr/politique-de-s%C3%A9lection-des-documents

Politique de développement des collections de la bibliothèque publique de la Ville de Laval
http://www.ville.laval.qc.ca/wlav3/index.php?pid=1681

Ces exemples montrent qu'il existe de nombreuses façons de rédiger une politique sur la
collection. Au fil du temps, le style de la rédaction de politiques a changé, de sorte que les
politiques sont généralement plus courtes que par le passé et elles ne traitent pas de
procédures. Le personnel du Service des bibliothèques de l'Ontario-Sud vient de terminer une
nouvelle série de politiques. La politique révisée pour le développement de la collection est la
suivante :

Bibliothèque publique de Trillium
Type de politique :

Activités

Titre de la politique : Développement de la collection

Numéro de la politique :
Date d'approbation de la politique :

Les collections contribuent à soutenir la mission de la bibliothèque consistant à stimuler
l'imagination et la recherche, à travers la littérature et les références pour la culture et le
commerce. Cette politique définit les paramètres pour le développement de la collection et les
décisions de choix des documents. Elle fournit également les bases d'évaluation, de
planification et de budgétisation de la collection.
Section 1. Étendue et taille de la collection
1. La bibliothèque offre une collection de livres et de documents :
a. dans une variété de formats
b. pour tous les âges
c. qui répond aux besoins et aux intérêts de la communauté
d. qui est représentative de la diversité de la communauté
2. Les collections doivent être équilibrées et représenter des points de vue différents; on
peut y retrouver des documents que certains membres du public pourraient considérer
comme controversés.
3. La présence d'un document dans la bibliothèque ne signifie pas que son contenu soit
approuvé par la bibliothèque.
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4. Il est de la responsabilité des écoles de fournir les documents complémentaires à leurs
programmes d'études. Il peut arriver que les documents de la collection de la
bibliothèque répondent aux besoins des élèves, mais le choix de tels documents n'aura,
de prime abord, pas été fait pour cela.
5. La bibliothèque développe une collection composée, entre autres, des romans et des
documentaires pour adultes, adolescents et enfants, de revues, de livres d'images, de
musique, d'histoire locale, d'intérêt local, d'alphabétisation des adultes, ainsi que de
documents gouvernementaux.
6. Le personnel est responsable de l'élaboration des profils pour chaque secteur de la
collection qui permettront de mieux définir l'étendue de la collection et qui serviront
d'outils pour le développement et l'évaluation de celles-ci.
7. Les normes professionnelles et reconnues seront utilisées pour déterminer la taille de la
collection. La planification des budgets et des installations tiendra compte de cette taille.
Section 2. Sélection du matériel
1. Le conseil d'administration délègue la responsabilité de la collection au directeur général
qui peut, à son tour, la déléguer à des membres du personnel qualifiés.
2. Pour faire le choix des documents, le personnel de la bibliothèque aura recours à des
ressources professionnelles, à leur bon jugement, à leurs connaissances et à leurs
expériences.
3. Le personnel consultera les membres de la communauté de manière proactive pour
mieux anticiper leurs besoins et leurs intérêts en matière de ressources documentaires.
4. Les critères déterminant quels documents seront commandés (et déterminant quels
documents seront conservés) sont les suivants :
a. les recommandations des critiques et des lecteurs critiques;
b. la demande du public;
c. la relation du sujet avec la collection actuelle;
d. l'importance du sujet par rapport aux besoins de la communauté;
e. l'autorité ou l'importance de l'auteur;
f. la qualité de l'écriture, de la production et des illustrations;
g. l'autorité et les normes de l'éditeur;
h. la pertinence du format pour l'utilisation en bibliothèque; et
i. le contenu canadien.
Section 3. Retrait de documents
1. Un processus continu de retrait et de remplacement permet de maintenir la collection à
jour, lui assurant attrait et utilité.
2. Le processus continu de retrait est de la responsabilité du chef de la direction. Cette
responsabilité peut être partagée avec d'autres membres du personnel.
3. Voici quelques éléments qui guident le retrait de documents. Ces retraits s'effectuent
lorsque les documents :
a. comportent des faits inexacts ou obsolètes;
b. sont trop usés pour être réparés;
c. n'ont pas été empruntés depuis trois ans;
d. sont publiés dans une édition qui remplace et annule les précédentes ou que des
meilleurs titres sont publiés sur le sujet;
e. n'ont plus vraiment de valeur littéraire ou que les sujets sont désuets;
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f. ne se rapportant pas aux besoins de la communauté.
4. Les documents retirés seront jetés ou vendus.
Section 4. Cadeaux et dons
1. La bibliothèque accepte les dons de livres, d'autres types de documents et d'argent pour
l'achat d'articles spécifiques, étant entendu qu'ils ne seront ajoutés à la collection que
s'ils sont appropriés et nécessaires, et qu'ils contribuent à équilibrer la collection.
2. Les critères de sélection et de retrait qui s'appliquent aux documents achetés
s'appliquent de la même manière aux dons.
3. Les documents qui ne sont pas ajoutés à la collection sont jetés ou vendus.
Section 5. Demandes de la part des membres de la communauté
1. Les suggestions des membres de la communauté en ce qui concerne l'achat d'articles
sont toujours les bienvenues et seront dûment prises en considération.
2. Les demandes de réévaluation concernant le retrait ou les restrictions d'accès de
documents de la collection de la part des membres de la communauté doivent être
rendues par écrit au directeur général. La prise en considération de ces demandes
dépendra de la position de la Commission selon laquelle :
a. les gens ont le droit de rejeter, pour eux-mêmes, des documents qu'ils n'approuvent
pas, mais ils n'ont pas le droit de restreindre la liberté intellectuelle d'autrui.
b. il est de la responsabilité des parents et des tuteurs légaux d'élaborer, d'interpréter
et d'appliquer leurs propres codes d'éthique avec leurs enfants mineurs.
Politiques connexes : Politique FN-04 de la Bibliothèque publique de Trillium sur la liberté
intellectuelle

Maintenant pourvues d'une description de la communauté et des usagers de la bibliothèque,
ainsi que d'une politique approuvée sur le développement de la collection, les informations
recueillies devront être examinées à la lumière de la collection actuelle. La prochaine étape du
processus d'élaboration du plan de collection consistera à évaluer la collection de la
bibliothèque. Il faudra déterminer si la plupart des documents nécessaires dans la communauté
se trouvent déjà dans la collection ou s'il y a des lacunes dans la collection par rapport aux
besoins de la communauté et des usagers. Il y existe plusieurs techniques pour évaluer la
collection d'une bibliothèque.

ÉTAP E 4 - ÉVALUER LA COLLECTION ACTUELLE
Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
 Étape 4 - Évaluer la collection actuelle
Étape 5 – Rédiger des énoncés sur la collection.
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 – Rédiger les lignes directrices de l’élagage.
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De nombreuses bibliothèques procèdent à une évaluation continue de leur collection, mais un
examen détaillé de celle-ci sera nécessaire pour mieux planifier et mettre en œuvre le
développement de la collection de la bibliothèque. Voici quelques raisons justifiant l'évaluation
de la collection :
• déterminer si la politique sur le développement de la collection fonctionne;
• déterminer si la collection répond aux besoins de la communauté;
• déterminer les forces et les faiblesses de la collection;
• faire la planification des achats;
• justifier les exigences budgétaires pour les catégories qui ont besoin d'être enrichies.
L'évaluation de la collection peut être définie comme le processus d'évaluation de la collection
pour établir la profondeur, l'étendue, l'âge, l'usure, l'état physique et la pertinence des
documents qui la composent. Une évaluation complète de la collection comprend une
évaluation quantitative et une évaluation qualitative. Cette évaluation doit tenir compte de
tous les formats, de tous les niveaux et de toutes les collections spécialisées.
La bibliothèque d'État de l'Arizona fournit la description suivante concernant l'évaluation de la
collection :
« Une évaluation efficace a recours à deux types de techniques pour recueillir deux types
de données : les données quantitatives (population, âge, utilisation de statistiques, etc.) et
qualitatives (suggestions ou commentaires des membres du personnel et d'usagers avertis).
Les types de données qui serviront à l'évaluation dépendront des objectifs et de la mission
de la bibliothèque. Par exemple, une bibliothèque qui voudrait offrir une grande variété de
titres pourrait s’attarder au taux d'acquisition par rapport aux publications annuelles, et
pourrait tenir compte du nombre de titres détenus par habitant. Si la bibliothèque dispose
d'un espace très limité et qu'elle doit maintenir sa croissance au minimum, les données sur
les taux de rotation (le nombre de prêts d'un document), les acquisitions et les retraits
(élagage) seront essentielles. Une bibliothèque qui met l'accent sur les œuvres populaires
pourrait avoir besoin d'informations sur la circulation (les prêts) pour établir leurs taux de
rotation et leurs statistiques sur l'utilisation interne par habitant. » Bibliothèque d'État de
l'Arizona : Formation sur le développement de la collection,
http://www.lib.az.us/cdt/collass.aspx (consulté en juillet 2013).
Ci-après se trouve un aperçu de la méthodologie de base utilisée pour l'évaluation d'une
collection. Dans les sections qui suivent, chacune des parties de la méthodologie sera décrite
plus en détail.
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Méthodologie d'évaluation de la collection
Partie 1 – Analyses statistiques
On peut avoir aperçu général de la collection en examinant :
• la taille de la collection (incluant les ajouts et les suppressions);
• la circulation annuelle (5 dernières années);
• le budget documentaire annuel (5 dernières années);
• les statistiques sur les prêts entre bibliothèques (5 dernières années).
Partie 2 – Analyses quantitatives
Les mesures quantitatives se rapportent aux chiffres (par exemple : nombre total
de livres dans la collection, nombre de livres dans chaque catégorie, taux de rotation
de documents, etc.).
Une analyse quantitative est la plus souvent réalisée à partir d'un échantillon de
notices bibliographiques tirées du système d'automatisation de la bibliothèque. Les
informations ainsi obtenues seront les suivantes :
• la répartition de la collection par cote Dewey, par niveau et par type de document
• l'âge de la collection
• l'usure de la collection
• les parties manquantes ou perdues de la collection
Partie 3 – Analyses qualitatives
Les mesures qualitatives se rapportent à la qualité, c'est-à-dire aux degrés d'utilité
et d'intérêt des différents documents. L'analyse qualitative est réalisée en comparant
la collection actuelle de la bibliothèque aux listes de collection standards, et en
procédant à un examen physique des rayons des deux services. Ces méthodes sont
utilisées pour mesurer la profondeur, l'ampleur, la diversité, ainsi que les pratiques
de développement et la pertinence de la collection.
Partie 4 – Inspection visuelle
La dernière étape de l'examen de la collection d'une bibliothèque consiste à regarder
un certain nombre d'indicateurs tels que :
• encombrement;
• le désordre sur les tablettes;
• les flux logiques;
• les affichages;
• les attraits visuels;
• les étalages et les listes.

Méthodologie d'évaluation de la collection – Partie 1 – Analyses statistiques
La première partie de la méthodologie d'évaluation de la collection doit comporter une vue
d'ensemble de la collection. Pour ce faire, on doit examiner la taille de la collection (incluant
ajouts et suppressions), la circulation annuelle, les statistiques sur les prêts entre bibliothèques
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ainsi que le budget documentaire annuel des cinq dernières années. Cette première partie de la
méthodologie est quelque peu similaire à la deuxième, car dans les deux cas, on doit examiner
des données. Par contre, cette première partie est de nature plus générale. Au cours de la
deuxième partie de la méthodologie, un nombre établi de documents de la collection sera
examiné afin de déterminer la nature exacte de la collection.
a) Taille de la collection
La taille de la collection est une donnée requise par l'Enquête annuelle sur les bibliothèques
publiques. Chaque bibliothèque devrait donc recueillir ces données. La taille comporte des
données sur le nombre de titres et des données sur le nombre de volumes détenus par la
bibliothèque.
Le nombre de ressources documentaires dont dispose une bibliothèque est enregistré sur la
page Web des « Statistiques sur les bibliothèques publiques de l'Ontario » du Ministère de la
Culture au http://www.culture.gov.on.ca/fr/libraries/statistics.shtml (consulté en juillet 2013).
Par exemple, le rapport sur les ressources documentaires de 2006 pour le groupe de
population 5,001 à 15,000 ressemble à ceci (pour les douze premières bibliothèques dans
cette catégorie) :
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b) Activité de prêts aux usagers et de prêts entre bibliothèques
Un examen détaillé des statistiques de circulation permettra de savoir quelles catégories de la
collection sont les plus utilisées et lesquelles sont les moins utilisées. Cependant, cet aperçu
sert surtout à aborder la circulation des documents de manière plus générale (il faudra par la
suite aller plus en profondeur). L'Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques traite
également de circulation de documents. En ce qui concerne l’évaluation de la collection, on
pourrait simplement suivre les instructions fournies dans l'Enquête annuelle. Ces instructions
sont les suivantes :
« G1.1.1 : Indiquez la circulation totale des documents, à l'exception des livres
électroniques et des livres audio téléchargeables et des documents sur support musical
ou vidéo, sortis directement de la collection permanente de la bibliothèque par les
usagers.
N’oubliez pas d'inclure :
•
•
•

les renouvellements faits en personne, par téléphone ou en ligne;
les documents de prêts interbibliothèques qui ont été empruntés par les abonnés
de votre bibliothèque;
la circulation initiale des documents de collection par roulement ou en nombre à
une collection de dépôt (p. ex., rotation quatre fois par an de 500 documents =
2 000 documents en circulation), et excluez la circulation réelle ou estimative de
la circulation subséquente des prêts en nombre de ces articles aux utilisateurs.

Assurez-vous d'exclure :
•
•

les photocopies tenant lieu de prêt;
les prêts à une succursale ou une autre bibliothèque du réseau. »

c) Budget documentaire
Votre vue d'ensemble sur la bibliothèque va bon train; il conviendra maintenant d'enregistrer le
budget documentaire. Il pourrait également être utile de recueillir des informations sur une
période de cinq ans afin de voir quelles sommes sont allouées chaque année au
développement de la collection.
Ci-dessous, vous trouverez un exemple de données sur la population, la circulation et le budget
documentaire de la bibliothèque X, tel que rapporté dans les statistiques des bibliothèques
publiques de l'Ontario au http://www.culture.gov.on.ca/fr/libraries/statistics.shtml.
La bibliothèque dispose d'un site unique qui est ouvert au public 49 heures par semaine. Dans
ce tableau, nous avons inclus les chiffres des cinq dernières années pour nous permettre de
voir les tendances de croissance ou de déclin dans chacune des catégories.
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Tableau 7 – Bibliothèque X : profil de la collection de base

Population
Budget documentaire annuel
Taille de la collection (titres
anglais)
Taille de la collection (volumes
anglais)
Taille de la collection (titres et
volumes français)
Circulation annuelle
ILL empruntés/an
ILL prêtés/an

2006
10 899
63 268
38 499

2005
9 122
50 164
38 488

2004
9 122
63 941
35 730

2003
9 090
63 356
34 254

2002
9 090
67 680
30 953

42 193

44 748

41 869

37 471

37 912

290

291

278

262

229

79 809
1 368
984

82 120
1 386
898

81 955
1 357
838

76 804
1 320
623

76 628
1 284
222

Méthodologie d'évaluation de la collection – Partie 2 – Analyses quantitatives
La représentation d'ensemble de la collection commence à prendre forme grâce à l'analyse
statistique de base, et l'analyse de la collection peut maintenant se préciser davantage. Un
examen attentif de la collection de la bibliothèque par l'intermédiaire d'une analyse quantitative
peut répondre à ces questions :
•
•
•

La collection est-elle à jour, en particulier dans les catégories de la science et de la
technologie?
Y a-t-il une importante collection de base autour de laquelle pourront s'ajouter les
nouveaux documents?
Y a-t-il des catégories « sous-exploitées » (celles-ci pourraient ne pas comporter
suffisamment de documents) ou des catégories « surexploitées » (il faudrait alors
songer à procéder à l'élagage ou simplement à ne pas ajouter de documents pendant
un certain temps)?

Il y a plusieurs façons d'appliquer les données quantitatives à la collection. L'on pourrait, par
exemple, procéder à l'examen des éléments suivants :
•

•

•
•

Nombre de titres : Un inventaire numérique automatisé ou manuel, un décompte
physique ou une estimation du nombre de titres dans les rayons, un compte des
acquisitions et des dépenses, le pourcentage de croissance annuelle de chaque sujet et
le pourcentage des acquisitions par rapport aux titres publiés. Dépendamment du niveau
de détail, la répartition des ressources documentaires dans les dix classes du système
de classification décimale de Dewey est un indicateur des faiblesses et des forces de la
collection de documentaires.
Âge et pertinence des documents : L'âge médian ou moyen des documents, l'étendue
et la répartition des dates de publication, ou l'intervalle de dates dans lequel il y a le plus
de publications (par exemple, 2002-2006 correspondrait à 56 % des documentaires).
Utilisation : Statistiques sur les prêts (circulation) par type ou par sujet, et statistiques
sur les prêts entre bibliothèques pour chacune des catégories générales.
Mesures par habitant : Nombre de titres ou de documents par membre de la
communauté.
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Il existe également plusieurs méthodes par lesquelles ces renseignements, ou certains
renseignements, peuvent être obtenus (par exemple, par une analyse quantitative de la
collection à partir des rapports du système automatisé et par une analyse quantitative de la
collection à l'aide d'une technique d'échantillonnage).
a) Analyse quantitative de la collection en utilisant les rapports du système
d'automatisation
Le système d'automatisation de la bibliothèque peut être très utile pour fournir une répartition
statistique de la collection. Le système devrait pouvoir produire des rapports sur diverses
collections, telles que des rapports sur le nombre de titres de documentaires pour adultes, sur
le nombre de titres de documentaires pour jeunes, sur le nombre de titres de romans pour
adolescentes, et ainsi de suite. Chaque système d'automatisation de bibliothèque est différent,
mais ces informations apparaissent généralement sous forme de rapports générés par le
fournisseur. Dans le système d'automatisation de bibliothèque, tous les documents doivent être
classifiés en grandes catégories par type de document ou par discipline. Certains systèmes
subdivisent ces groupes par format, par genre, par catégorie de classification décimale de
Dewey, par groupe d'âge des usagers ou encore par une combinaison de ceux-ci.
Sachez que les œuvres en plusieurs volumes ne compteront que pour un seul titre aux fins de
l'évaluation. Les différents exemplaires du même titre sur une tablette ne contribuent pas à la
qualité de la collection, mais sont plutôt destinés à satisfaire plusieurs usagers souhaitant lire la
même œuvre en même temps. La nécessité de commander des exemplaires supplémentaires
devrait être manifeste selon les demandes des usagers (et apparaîtra dans le rapport sur la
circulation des documents).
En 2003, les données sur les usagers de la bibliothèque Z, dont il a été question
précédemment, ont révélé que 48,9 % d'entre eux préféraient les romans contre 51,1 % qui
préféraient les documentaires (excluant les périodiques). Il s'agissait d'une légère variation par
rapport à 1999 alors que ce ratio était de 48,1 % (romans) contre 51,9 % (documentaires). Ce
ratio varie d'une bibliothèque à l'autre, mais reflète généralement les besoins de la communauté
et devrait être cohérent avec les rôles de services établis et approuvés par le conseil de la
bibliothèque. Il est important de rappeler à ce stade que les ratios sur les ressources
documentaires ne révèlent rien sur la qualité des documents détenus; cela indique seulement
que la bibliothèque possède des titres par l'intermédiaire de rapports. À la bibliothèque Z, la
portion de la collection destinée aux documents pour adultes, pour adolescents et pour enfants
a quelque peu varié de 1999 à 2003; on retrouvera une plus grande portion des documents
pour adultes et pour enfants dans la collection de 2003. Voici les données exactes :
Tableau 8 – Bibliothèque Z – Proportion de la collection par groupe d'âge

Adultes
Enfants
Adolescents

2003
71,5 %
26,5 %
1,8 %

1999
69,0 %
29,8 %
1,2 %

À titre d'exemple, l'évaluation de 2007 de la collection d'une bibliothèque publique de l'Ontario,
appelée « bibliothèque Y » dans le présent document, a révélé les résultats rapportés dans les
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tableaux ci-dessous. La communauté desservie compte 35 000 habitants. Le premier tableau
présente les ressources documentaires de la bibliothèque par répartition des documents.

Tableau 9 – Bibliothèque Y – Ressources documentaires par répartition des documents
Types
principaux
de
documents
Adultes

% du type % des types Types secondaires Nombre total
principal de secondaires
de documents
de
de documents
documents
documents
69 %

38 %
23 %
8%

Enfants

26 %

Multimédia

6%

14 %
12 %
4%
1%

Documentaires
Romans
Livres à
couverture souple
Documentaires
Romans
Vidéos/DVD
Livres
sur
cassettes
Musique

1%
Total

55 055
33 400
12 161
19 744
17 438
5 175
2 233
1 712
144 908

Lors de la collecte d'information, il est également possible d'examiner les prêts par type de
document. Le tableau ci-dessous rapporte la répartition de l'échantillon pour la collection
destinée aux adultes (par grandes catégories) de la bibliothèque Y.

Tableau 10 – Bibliothèque Y – Circulation mensuelle de documents pour adultes, par
types de documents
Catégorie
Total
romans adultes
Total
documentaires
adultes
Total
audiovisuel
adultes

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

10502

9 452

10 973

5 074

4 603

6 260

6 004

9 715

11 024

10 877

11 815

12 191

10 696

10 276

9 823

8 830

126 174

5 384

4 604

4 524

4 078

4 400

4 634

4 199

4 424

4 222

3 517

53 663

7 011

5 837

5 629

5 513

5 593

6 430

5 746

5 841

5 979

5 656

71 499

En examinant ce tableau, on voit clairement que la collection pour adultes la plus populaire est
celle des romans, suivie de celle des documents audiovisuels. Il est intéressant de noter que les
documents audiovisuels ont été plus populaires cette année-là que les documents de la
collection de documentaires. Un élément important dont il faut tenir compte est la période
d'emprunt – dans cette bibliothèque, la durée de prêt est de quatre (4) semaines pour les livres.
La durée de prêt des livres audio (qui font partie des documents audiovisuels dans ce tableau)
est également de quatre (4) semaines. Cependant, la durée de prêt n'est que d'une (1) semaine
pour tous les CD, vidéos et DVD. Cela signifie qu'il y a probablement plusieurs exemplaires de
ces œuvres disponibles au prêt et que les œuvres les plus populaires sont empruntées dès leur
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retour. On peut donc supposer que la durée de prêt plus courte a une incidence sur le nombre
élevé d'emprunts annuels de ces documents.
De telles données sur la répartition des prêts de documents sont très utiles, mais il peut être
encore plus utile d’analyser plus en détail la circulation. Encore une fois, selon la classification
utilisée par le système d'automatisation de la bibliothèque, on pourra trouver d'autres utilisations
possibles des statistiques. Par exemple, voici la répartition, par mois, des romans policiers pour
adultes à couverture rigide (première ligne), en format à couverture souple (deuxième ligne),
puis des livres romanesques pour adultes à couverture rigide (troisième ligne) et à couverture
souple (dernière ligne).
Tableau 11 – Bibliothèque Y – Circulation mensuelle de romans policiers et livres
romanesques, par format
Catégorie
Myst. adultes
reliés
Myst. adultes
couv. souple
Romans adultes
reliés
Romans adult.
couv. souple

Jan.

Fév.

Mars

Avril

1 015

894

982

959

433

424

534

151

125

1 445

1 153

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

993

1 058

1 195

1 083

1 042

982

913

912

12 028

489

591

648

650

651

559

509

438

386

6 312

169

174

192

185

182

179

164

140

124

127

1 912

1 437

1 323

1 581

1 542

1 444

1 505

1 269

1 352

1 181

1 079

16 311

Bien qu'il puisse y avoir d'autres facteurs en jeu, ces données sur la circulation indiquent que
les lecteurs de romans les préfèrent avec une couverture souple, tandis que les lecteurs de
romans policiers les préfèrent avec une couverture rigide. Il est également possible que la
collection de livres à couverture souple soit beaucoup plus grande que la collection de livres à
couverture rigide, ou encore que les livres à couverture souple soient plus récents que ceux de
la collection de livres à couverture rigide. Néanmoins, de telles données statistiques méritent
d'être bien examinées et considérées à mesure que le plan de collection se développe et pour
aider la bibliothèque à déterminer quels formats devront être acquis.
b) Répartition statistique de la collection à l'aide de la méthode d'échantillonnage
En fonction du système d'automatisation de la bibliothèque, la cueillette de données sur l'âge, le
caractère d'actualité et l'utilisation de chaque article de collection de la bibliothèque peuvent
s'avérer assez fastidieux. En fait, il est serait relativement difficile d'obtenir un certain niveau de
détail à l'aide de rapports issus de tels systèmes si ce n'était de la méthode d'échantillonnage ici
décrite.
Pour réduire la charge de travail et obtenir un niveau de détail intéressant, une méthode
consiste à sélectionner un échantillon dans l'ensemble de la collection et d'utiliser cet
échantillon pour extrapoler les données sur la collection dans son ensemble. Essentiellement,
les articles sont choisis au hasard dans la collection pour créer un profil de l'âge de la collection
et de l'utilisation de la collection. Si l'échantillon analysé est assez grand, il pourra représenter
la collection totale avec un taux de confiance de 10 %. C'est-à-dire que l'échantillon
représenterait la collection avec une précision (de + ou – 10 %) 19 fois sur 20. De telles
données sont considérées comme étant suffisamment précises pour les utiliser dans les prises
de décision liées à la gestion de la collection.
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Étape 1 – La première étape de l'analyse d'échantillon consiste à déterminer la taille de
l'échantillon, puis la manière d'établir l'échantillon. Il y existe deux façons d'établir la manière de
constituer l'échantillon. La première consiste à utiliser un intervalle. Par exemple, si vous avez
une collection de 30 000 articles et que vous voulez un échantillon de 300 articles, votre
intervalle sera alors de 100. Autrement dit, vous recueilleriez les données de chaque centième
entrée dans la base de données. Pour s'assurer que votre échantillon soit valide, vous pouvez
d'abord déterminer par hasard la première entrée à échantillonner, puis vous rendre à la
centième entrée à partir de ce point, ainsi de suite. Le site de RANDOM.ORG (en anglais
seulement) comporte une application web permettant de générer des nombres aléatoires.
Rendez-vous au http://www.random.org/integers/ (consulté en juillet 2013) et suivez les
instructions. Les sites de génération aléatoire vous diront également quelle doit être la taille de
votre échantillon pour que celui-ci soit valide.
La seconde méthode permettant de déterminer des entrées d'échantillonnage consiste à
générer une liste de nombres aléatoires. Pour un échantillon de 300 entrées provenant d'une
collection de 30 000 articles, vous aurez besoin de 300 nombres aléatoires. Les « générateurs
de séquences » vous permettront également d'obtenir une série de nombres à l'intérieur des
paramètres définis. Il ne vous restera plus qu'à utiliser ces nombres aléatoires dans le système
d'automatisation de votre bibliothèque pour déterminer les notices bibliographiques qui
constitueront les entrées de votre échantillon. Vous devriez vous retrouver avec environ 700 à
900 entrées avec le système utilisé.
Il convient de noter que certains systèmes ne font pas la sélection aléatoire des entrées, mais
pourraient déterminer l'intervalle d'entrées à toutes les centièmes entrées, par exemple.
Étape 2 – La deuxième étape d'un échantillonnage de la collection d’une bibliothèque consiste
à s'assurer que le système d'automatisation de la bibliothèque sera en mesure de réaliser une
recherche dans la base de données afin de trouver les entrées se trouvant aux intervalles. La
bibliothèque devrait demander à son fournisseur si la méthodologie du système peut extraire les
données de chaque ne entrée ou extraire les entrées à partir d'une série de nombres aléatoires.
Étape 3 – La requête sera exécutée sur le système d'automatisation de la bibliothèque. Pour
chacune des entrées de l'échantillon, les informations suivantes doivent être saisies :









le nom de l’auteur
le titre
la cote
la marque d'éditeur/la date de publication
la date d'ajout à la collection
le nombre total de fois que le document a été prêté (sur quelle période?)
la date du dernier prêt
toute autre information jugée pertinente (le format, par exemple)

Étape 4 – Ces informations sont ensuite transposées sur une feuille de calcul. Le fournisseur
du système d'automatisation de votre bibliothèque pourra vous aider à transférer ces données
dans une feuille de calcul sur Excel. Une fois cela fait, il vous sera possible d'utiliser des
formules dans le logiciel de sorte que les calculs se fassent automatiquement. Certains des
résultats générés sont présentés à l'appendice C. Les informations contenues dans cet
appendice ont pour but de vous donner une idée du genre de données générées une fois
extraites du système d'automatisation et placées dans une feuille de calcul. En utilisant de
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simples fonctions d'Excel, on peut obtenir une grande variété de données à partir de la feuille
de calcul. Ci-après, nous vous fournissons un exemple de sondage démontrant quelle utilisation
peut être faite des données quantitatives extrapolées à partir des entrées de l'échantillon.

ÉTUDE D'UN ÉCHANTILLON : utilisation de l'analyse quantitative
L'échantillonnage aléatoire de la collection permet d'examiner la collection au-delà du nombre
total de titres qu'elle comporte ou du nombre de documents prêtés en un an.
Le tableau ci-dessous rapporte, pour la bibliothèque Z, la répartition de la collection (en
pourcentage) par classification décimale de Dewey. On retrouve des données recueillies dans
le cadre de l'évaluation de la collection pour l'année 2003, ainsi que des données issues de
l'évaluation de 1999 à des fins de comparaison. Les données de ce tableau ont été obtenues
par l'intermédiaire d'un échantillonnage aléatoire de la collection. L'échantillon de 2003 comptait
1 461 documents.
Tableau 12 – Bibliothèque Z : Ressources documentaires par classification décimale de
Dewey
Classification décimale de Dewey

Romans
Périodiques
000-099 Ouvrages généraux
100-199 Philosophie
200-299 Religion
300-399 Sciences sociales
(Droit, Éducation)
400-499 Langues
500-599 Sciences de la nature et
Mathématiques
600-699 Technologie
(Sciences appliquées)
700-799 Arts
800-899 Littérature
900-999 Géographie et Histoire
TOTAL

Nombre de
titres
(2003)
715
12
11
20
21
113

% en
2003

% en
1999

48,9 %
0,8 %
0,8 %
1,4 %
1,4 %
7,7 %

48,1 %
-1,3 %
1,2 %
1,2 %
10,2 %

10
65

0,7 %
4,4 %

0,4 %
5,3 %

122

8,4 %

8,5 %

113
77
182
1461

7,7 %
5,3 %
12,5 %
100,0 %

5,8 %
4,6 %
13,6 %
100,0 %

Dans le tableau, on peut voir que les proportions les plus importantes dans les documentaires
sont, en ordre décroissant, celles de la classe 900-999 avec 12,5 %, celles de la classe 600699 avec 8,4 %, celles de la classe 300-399 avec 7,7 %, celles de la classe 700-799 avec
7,74 %, puis celles de la classe 800-899 avec 5,3 %. Ces données sont très utiles pour montrer
la répartition par discipline.
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Cependant, au-delà de l'information sur les ressources documentaires, la collection doit être
examinée sous l'angle de l'âge et de l'utilisation de ses documents afin de mieux comprendre
les forces et les faiblesses de la collection. Il s'agit là de l'un des principaux objectifs de
l'analyse d'échantillons.
Le tableau qui suit indique les dates de publication pour les 1 461 documents du même
échantillon que précédemment. Encore une fois, l'information a été obtenue par
l'échantillonnage aléatoire de la collection de 2003.
Tableau 13 – Bibliothèque Z : Ressources documentaires par date de publication
(en 2003)
Date de publication
1900 - 1949
1950 - 1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 - 1969
1970 - 1974
1975 - 1979
1980 - 1984
1985 - 1989
1990 - 1994
1995 - 1999
2000
2001
2002
2003
TOTAL

Fréquence
24
10
13
17
33
102
92
143
150
224
341
106
100
71
35
1 461

% de l'échantillon
1,6 %
0,7 %
0,9 %
1,2 %
2,3 %
7,0 %
6,3 %
9,8 %
10,3 %
15,3 %
23,3 %
7,3 %
6,8 %
4,9 %
2,4 %

D'après les données d'échantillonnage, l'âge moyen et médian des documents de la collection
de la bibliothèque Z était de 14 et 10 ans, respectivement (selon la date de publication). Cela
signifie donc que les livres sont âgés en moyenne de 14 ans, et que 50 % de la collection date
d'il y a plus de 10 ans et l'autre moitié, de moins de 10 ans. Il s'agit d'une amélioration par
rapport aux données issues de l'étude de 1999, où l'âge moyen et médian de la collection était
de 17,5 et 14 ans, respectivement.
L'analyse d'un échantillon peut également être utilisée pour se concentrer sur l'âge des
documents dans chacune des disciplines de la collection. Un bon indicateur des forces et
faiblesses d'une section ou d'une catégorie de la collection est le caractère d'actualité de celleci établi à partir de sa date de publication. La collection sur les sciences, par exemple, doit
d'être très à jour. D'après les données de la collection de la bibliothèque Z, on a déterminé que
41 % de la collection de la classe 600-699 a été publiée au cours des cinq dernières années.
Selon l'étude de 1999, seuls 8,9 % des documents de la classe 600-699 avaient été publiés au
cours des cinq dernières années. Cela signifie que la bibliothèque a fait un bon travail d'élagage
des anciens documents et un bon travail d'acquisition de nouveaux documents pour cette
collection.
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Ces nombres sont présentés dans le tableau ci-dessous. Bien qu'il n'ait pas été possible de
trouver d'étude distincte sur le même sujet à des fins de comparaison, il serait raisonnable de
supposer que la section des sciences (600-699) doit pratiquement toujours avoir un
pourcentage élevé de documents publiés au cours des cinq dernières années.
Tableau 14 – Bibliothèque Z : Pourcentage des documents publiés au cours des cinq
dernières années

Romans
000-099 Ouvrages généraux
100-199 Philosophie
200-299 Religion
300-399 Sciences sociales
(Droit, Éducation)
400-499 Langues
500-599 Sciences de la nature et
Mathématiques
600-699 Technologie
(Sciences appliquées)
700-799 Arts
800-899 Littérature
900-999 Géographie et Histoire

% des documents publiés
au cours des cinq dernières années
Étude de 2003
Étude de 1999
27,0
17,6
72,7
24,9
35,0
9,1
28,6
10,0
36,3
15,8
40,0
20,0

25,0
12,2

41,0

8,9

28,3
22,1
18,7

11,2
11,6
8,0

Une troisième façon de dresser le portrait d'une collection à partir des données statistiques de
base peut passer par l'examen de l'utilisation qui en est fait (quels documents sont empruntés
à la bibliothèque). Toute bibliothèque préfère ne pas avoir de documents inutilisés sur ses
tablettes. Tout en reconnaissant qu'il y aura des exceptions pour certains titres, lorsqu'il s'agit
de bibliothèques, « l'utilisation » se mesure généralement par le nombre de prêts (la circulation
de documents). De manière générale, la bibliothèque Z a connu une augmentation globale en
ce qui a trait à l'utilisation de sa collection; la circulation totale pour l'année 2003, telle que
rapportée par l'Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, était de 241 940 articles,
ce qui constituait une augmentation par rapport aux 186 179 articles prêtés en 1999.
Pour obtenir des données sur le nombre de fois qu'un article donné a été prêté au cours des
cinq dernières années, un ensemble plus restreint de titres a été sélectionné parmi les 1461
titres originaux. Seuls 605 articles au prêt (donc, aucune référence) ayant été publiés au cours
des cinq dernières années ont été utilisés pour cette partie de l'étude. Le nombre de fois que
ces 605 articles ont été prêtés depuis qu'ils ont rejoint la collection de la bibliothèque a été
comptabilisé dans le cadre de cette étude.
Les données issues de l'échantillon de notices bibliographiques indiquent que chaque article de
la bibliothèque Z a été prêté un nombre de fois relativement élevé (par comparaison). La
moyenne et la médiane du nombre de fois que les articles de leur collection ont été prêtés au
cours des cinq dernières années sont de 14,1 et 9,0 respectivement (les articles ont donc été
prêtés 14,1 fois en moyenne). Il s'agit d'une augmentation par rapport à 1999, alors que l'étude
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avait révélé une moyenne de 8,0 et une médiane de 4,0. La moyenne combinée de toutes les
bibliothèques à l'étude en 2003 n'était que de 6,7 prêts par article.
Voici un tableau général concernant la circulation des documents au cours des cinq dernières
années pour les collections de la bibliothèque Z (données extrapolées à partir des données de
l'échantillon) :
•
•
•
•

5 % des articles de la collection ont été prêtés 42 fois ou plus au cours des cinq
dernières années.
15 % des articles de la collection ont été prêtés 26 fois ou plus au cours des cinq
dernières années.
25 % des articles de la collection ont été prêtés 19 fois ou plus au cours des cinq
dernières années.
50 % des articles de la collection ont été prêtés 9 fois ou plus au cours des cinq
dernières années.

Une autre mesure de l'utilisation de la collection qui peut être établie à partir des données
issues de l'échantillon est la date du dernier prêt. Les données de 2003 révèlent que 73,0 %
des articles la collection ont été prêtés l'année précédente (ce ratio n'était que de 55,7% pour
l'année précédant 1999). On peut en conclure que la collection de la bibliothèque Z est
relativement bien utilisée et que la plupart des articles sous-utilisés ont été retirés de la
collection. On peut donc dire que leur collection est bien maintenue.
Une autre donnée qui peut ressortir de l'analyse de l'échantillon est le nombre de prêts par
classification décimale de Dewey. Sans surprise, le nombre de prêts dans les classes 000099, 100-199, 200-299 et 400-499 est inférieur à celui des autres classes (ensemble, ces
classes ne totalisent que 9,7 % de tous les prêts de documentaires). Cela s'explique en partie
parce que ces sujets sont moins populaires que d'autres dans la collection, et aussi parce
qu'une bonne partie d'entre eux sont en référence (ils ne sont donc jamais prêtés).
La répartition complète des prêts de documentaires par classification décimale de Dewey au
cours des cinq dernières années est rapportée dans les tableaux détaillés de l'appendice C de
la présente publication, mais en voici un aperçu.
Tableau 15 – Bibliothèque Z : Prêts par classification décimale de Dewey (cinq dernières
années)

Section/Classification décimale de Dewey
Romans
Périodiques
000-099 Ouvrages généraux
100-199 Philosophie
200-299 Religion
300-399 Sciences sociales (Droit, Éducation)
400-499 Langues
500-599 Sciences de la nature et Mathématiques
600-699 Technologie (Sciences appliquées)
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Pourcentage de prêts
2003
1999
48,9
52,1
1,8
-1,2
1,8
1,3
8,8
0,8
4,6
11,7

0,9
1,6
1,3
8,8
0,3
5,1
8,8
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700-799 Arts
800-899 Littérature
900-999 Géographie et Histoire
Total

7,4
3,5
8,1
49.2
100,0

6,0
3,8
11,5
48.1
100,0

En comparant les statistiques d'utilisation sur plusieurs années, l'on peut voir si les objectifs ont
été atteints en matière d'amélioration de la collection. Après avoir passé trois ans à investir
beaucoup dans les documentaires, par exemple, l'on peut observer que leur utilisation est
passée de 48,1 % à 49,2 % des prêts. Les statistiques montrent que les objectifs fixés par la
bibliothèque ont été satisfaits.

c) Statistiques comparatives et référencements
La vue d'ensemble de la bibliothèque fournit des informations générales concernant la
collection de la bibliothèque. L'échantillonnage de la collection et l'établissement de rapports sur
la collection en donnent un aperçu plus détaillé à partir d'un échantillon de la collection ellemême.
Une autre façon utile d'analyser la collection d'un point de vue quantitatif consiste à comparer
les informations qui ont été recueillies sur la collection de la bibliothèque à celles d'autres
bibliothèques desservant une population de taille similaire et utilisant le même modèle (par
exemple, à emplacements multiples ou à un seul emplacement). À bien des égards, cela
constitue une façon de mesurer comment la bibliothèque se débrouille par rapport à d'autres
bibliothèques. Les gens se demandent souvent quelle taille la collection de leur bibliothèque
devrait avoir et quelle proportion de celle-ci devrait êtres allouée par taille et format. Il s'agit là
de facteurs importants à considérer lors de l'élaboration du plan d'ensemble pour la collection et
de la définition des objectifs budgétaires.
Rappelez-vous toutefois qu'on ne peut jamais dire du profil de la collection d'une bibliothèque
publique qu'il est définitif. Le fait même que la collection a pour objectif de satisfaire une
certaine communauté rend les mesures extérieures moins importantes que les préoccupations
locales. Cependant, de nombreuses mesures existent pour obtenir une bonne vue d'ensemble
de votre collection – suffisamment pour voir comment « vous vous débrouillez » par rapport au
développement de la collection des autres bibliothèques publiques de l'Ontario. Ces mesures
ne doivent pas être considérées seules; elles doivent plutôt se complémenter entre elles et être
complémentées par les besoins locaux de la communauté. Il pourrait être nécessaire
d'examiner attentivement l'information. Certaines tendances pourraient trouver une explication
dans ce que vous savez des usagers de la bibliothèque, mais certaines statistiques pourraient
bien vous surprendre. Par exemple, dans la bibliothèque Y dont il était question précédemment,
il pourrait y avoir une surprise quant à la grande différence d'utilisation entre les livres à
couverture souple et les livres romanesques et romans policiers à couverture rigide.
Un autre élément important concernant la population est de faire la distinction entre population
résidente et population saisonnière. Les données issues de l'Enquête annuelle et des
statistiques du Ministère concernent la population résidente. Le nombre de ménages utilisé pour
calculer les subventions reçues par les bibliothèques de la province est basé sur le nombre
d'adresses postales, sans égard au fait que la personne soit un résident permanent ou un
résident saisonnier. Au moment d'évaluer la population du secteur desservi par une
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bibliothèque, l'on doit tenir compte de la population résidente et de la population saisonnière.
Dans certains cas, la différence entre les deux tailles de population est grande. Par exemple,
une population permanente pourrait être composée de 1 600 habitants et la population
saisonnière du même secteur, de 8 000, ce qui donnerait un total de 9 600 individus
potentiellement desservis par la bibliothèque. Au moment de se pencher sur le nombre de titres
ou de volumes de la collection de cette bibliothèque, cette variation peut faire une grande
différence. Une collection de 17 000 volumes pour une population résidente de 1 600
personnes donnerait 10,625 volumes par habitant. La même collection pour une population
potentielle de 9 600 personnes donnerait 1,7 volume par habitant. Vous saisirez davantage
l'importance de ces chiffres en lisant la prochaine section; ils sont loin d'être négligeables quand
vient le temps d'élaborer un plan de collection.
i) Comparaison et référencement des données de circulation
La circulation est une mesure commune de la façon dont votre collection est utilisée. Bien que
l'on puisse croire qu'une bibliothèque locale soit très achalandée, tant que l'on n'a pas comparé
la circulation de ses documents à celle d'autres bibliothèques similaires, il peut être difficile d’en
être assuré. Ainsi, si la circulation de cette bibliothèque est en réalité beaucoup plus faible que
celle d'autres bibliothèques, il faudra se questionner sur les raisons possibles – la collection
peut être trop petite ou trop vieille, les heures d'ouverture ne pas convenir à plusieurs
personnes ou encore la communauté n’a pas vraiment d'intérêt envers la bibliothèque. Il s'agit
d'une façon d'explorer les différentes possibilités. Le tableau suivant présente les données de
circulation de treize bibliothèques d'une taille similaire à celle de la bibliothèque Y, sur une
période de quatre ans.
Tableau 16 – Circulation pour 13 bibliothèques publiques de l'Ontario sur une période de
4 ans (1997 à 2000)
1997

1998

Variation
1997-98

1999

Variation
1998-99

2000

Variation
1999-2000

70 181

67 418

-3,9 %

66 065

-2,0 %

67 408

+2,0 %

Bibliothèque A

122 987

115 302

-6,2 %

105 308

-8,7 %

106 466

+1,1 %

Bibliothèque B

125 103

117 895

-5,8 %

96 929

-17,8 %

97 359

+0,4 %

Bibliothèque C

s.o.

96 555

97 894

1,4 %

94 981

-3,0 %

Bibliothèque D

72 108

72 228

0,2 %

73 204

1,4 %

74 257

+1,4 %

Bibliothèque E

75 474

80 468

6,6 %

83 081

3,2 %

82 405

-0,8 %

Bibliothèque Y

Bibliothèque F

84 676

79 707

-5,9 %

68 866

-13,6 %

71 054

+3,2 %

Bibliothèque G

95 779

83 071

-13,3 %

90 386

8,8 %

94 046

+4,0 %

Bibliothèque H

114 758

104 020

-9,4 %

s.o.

Bibliothèque I

156 801

149 570

-4,6 %

154 345

Bibliothèque J

152 988

153 477

0,3 %

156 920

Bibliothèque K

142 283

144 939

1,9 %

133 183

Bibliothèque L

197 158

180 272

-8,6 %

179 294

Moyenne

117 525

111 148

-4,1 %

Médiane

118 873

104 020

-5,2 %
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s.o.
3,2 %

183 061

+18,6 %

147 349

-6,0 %

-8,1 %

121 824

-8,5 %

-0,5 %

164 553

-8,2 %

104 414

-3,0 %

108 730

+4,2 %

96 929

-0,5 %

97 359

+1,1 %
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Remarque : la bibliothèque C n'a vu le jour qu'en 1998 à la suite d'une fusion et la bibliothèque
H a été fusionnée à un réseau plus vaste en 1998.
En regardant des tableaux comparatifs comme celui-ci, on peut voir apparaître certaines
tendances en matière de circulation. Par exemple, si l'on découvrait que toutes les autres
bibliothèques de taille similaire subissent une diminution de leur circulation, cela voudrait dire
qu'il s'agit d'une tendance générale touchant la circulation des bibliothèques publiques de toute
la province. Inversement, si l'on constate que la bibliothèque Y est la seule à connaître un tel
déclin ou qu'elle subit une baisse plus importante que les autres, il faudra alors se pencher
sérieusement sur le problème. Il se pourrait que le budget de la collection ait diminué, limitant la
bibliothèque sur le plan des acquisitions; mais il se pourrait aussi que le budget alloué à la
collection n'ait pas été utilisé pour l'acquisition de documents sur des thèmes qui auraient
davantage intéressé les usagers actuels ou l'ensemble de la communauté. Si une bibliothèque
n'a pas les moyens d'acheter plusieurs nouveaux titres, en particulier dans le domaine de la
romans, les usagers commenceront souvent à se plaindre qu'il n'y a rien de nouveau et
pourraient diminuer leur fréquentation de la bibliothèque.
ii) Comparaison et référencement de la taille de la collection
Le document des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l'Ontario est
reconnu par la communauté des bibliothèques publiques de l'Ontario comme étant une source
d'information fiable. L'appendice B de cette publication, intitulée « Outils de mesure », fournit
une série d'outils qui peuvent être utilisés pour comparer certaines mesures de bibliothèques à
celles d'autres bibliothèques publiques de l'Ontario, ou pour connaître les normes et les
recommandations formulées par diverses organisations de bibliothèques.
Les bibliothèques disposant de collections dans les deux langues officielles (anglais et français)
doivent savoir qu'elles auront probablement une collection dont la taille sera bien supérieure à
la quantité minimale présentée. Cela est tout à fait normal et est dû au fait que la collection
devra souvent disposer des titres dans les deux langues pour satisfaire les usagers français et
anglais.
Essentiellement, il existe trois façons d'établir la taille d'une collection.
Méthode n° 1 – La première façon, appelée « taille minimale suggérée de collection », est tirée
du Guide à l’intention des petites bibliothèques publiques : développement et gestion de
la collection 1: Politique et planification.
Tableau 17 – Taille minimale suggérée de collection
Population desservie
(habitants)
Moins de 1 000
1 000 à 2 499
2 500 à 4 999
5 000 à 9 999
10 000 à 19 999

Fonds de bibliothèque (volumes)
3 000 - 5 000
5 000 + 5 volumes par habitant dépassant 1 000 habitants
12 500 + 4 volumes par habitant dépassant 2 499
habitants
22 500 + 3 volumes par habitant dépassant 4 999
habitants
37 500 + 2 volumes par habitant dépassant 9 999
habitants
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Soit une communauté de 10 899 habitants desservie par la bibliothèque X (l'une des
bibliothèques utilisées dans les exemples), la taille minimale suggérée de la collection de cette
bibliothèque serait de 39 298 volumes. Ce résultat a été obtenu en prenant la taille initiale de la
collection correspondant aux 10 899, soit 37 500 volumes, à laquelle on a ajouté 2 volumes par
habitant dépassant les 9 999 habitants (899 personnes x 2 volumes chacun, pour un total de 1
798 volumes supplémentaires). Maintenant, si l'on retourne consulter le tableau 7 sur la
collection de base de la bibliothèque X, nous constaterons que la taille de leur collection est en
réalité de 38 499 volumes en anglais et de 290 volumes en français, pour un total de 38 789
volumes, soit 509 volumes de moins que la taille minimale suggérée de collection.
Méthode n° 2 – La deuxième façon d'établir la taille d'une collection apparaît dans le document
Guidelines for rural/urban public library systems, ARUPLO, 2005. (Normes pour les
réseaux de bibliothèques à succursales multiples). N'oubliez pas que ces lignes directrices
s'adressent à des succursales qui font partie d'un système plus grand et que les documents
sont susceptibles d'être échangés de manière systématique entre les différentes succursales.
Dans ce document, la taille de collection suggérée en est une pour chaque succursale faisant
partie de ce réseau de bibliothèques à succursales multiples.
Petites succursales (villages) : succursales desservant de 1000 à 5000 habitants
• 3 à 5 volumes par habitant
• 10 000 volumes au minimum
• Périodiques imprimés : 10 au minimum
• Documents audiovisuels et non imprimés : 350 articles au minimum
Succursales moyennes : succursales desservant de 5 000 à 10 000 habitants
• 3 à 4 volumes par habitant
• 20 000 volumes au minimum
• Périodiques imprimés : de 40 à 50 au minimum
• Documents audiovisuels et non imprimés : 500 articles au minimum
Grandes succursales (villes) : succursales desservant de 10 000 à 35 000 habitants
• 3 volumes par habitant
• 30 000 volumes au minimum
• Périodiques imprimés : de 80 à 100 au minimum
• Documents audiovisuels et non imprimés : 2500 articles au minimum
Succursales urbaines : grandes succursales urbaines faisant partie de réseaux de
bibliothèques à succursales multiples au service des 35 000 habitants ou plus
• 2 ou 3 volumes par habitant
• 70 000 volumes au minimum
• Périodiques imprimés : de 100 à 350 au minimum
• Documents audiovisuels et non imprimés : 3500 articles au minimum
Selon cette deuxième manière de déterminer la taille d'une collection, une bibliothèque
desservant 10 899 habitants (la population de la bibliothèque X) devrait disposer d'au moins
30 000 volumes alors que, avec la formule de la première méthode, on obtenait 39 298
volumes.
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Méthode n° 3 – La troisième façon de déterminer quelle taille devrait avoir une collection
consiste à utiliser les données comparatives figurant aux Statistiques de pour les
bibliothèques de l'Ontario recueillies par le ministère de la Culture de l'Ontario dans le cadre
de l'Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques. Ces statistiques sont les mêmes que
celles utilisées auparavant pour recueillir de l'information aux fins d'analyses statistiques.
En raison des dates de publication des documents, la quatrième édition des Lignes directrices
pour les bibliothèques publiques de l'Ontario a utilisé les statistiques de l'Enquête annuelle
de 2004. (En juillet 2013, nous en sommes à la sixième édition des lignes directrices et les
calculs des appendices sont basés sur les données de l’Enquête annuelle de 2009).
Le tableau nous montre les niveaux actuels des bibliothèques publiques de l'Ontario en matière
de taille de collection. À partir des statistiques provinciales, les chiffres ont été divisés en quatre
rangées ou « niveaux ». Les niveaux un, deux, trois et quatre sont établis pour correspondre,
respectivement, aux 30e, 50e, 70e et 90e centiles de cette catégorie. Les bibliothèques de
« niveau un » fourniraient un service de base, alors que les bibliothèques de « niveau quatre »
fourniraient un service très exceptionnel. Cela permet aux planificateurs de bibliothèque de
comparer leurs propres données à celles des autres bibliothèques publiques de l'Ontario de
même catégorie de population. Cela leur permet également de connaître la place relative qu'ils
occupent sur l'échelle des niveaux un à quatre. Une bibliothèque desservant 10 899 habitants
et disposant d'une collection de 38 789 volumes aurait 3,55 volumes par personne. Selon ce
tableau, cela correspond au service de niveau 1. Pour passer au service de niveau 2, cette
bibliothèque aurait besoin de disposer d'au moins 42 724 volumes dans sa collection.
Tableau 18 – Total des volumes détenus par habitant – Tous les documents, sauf les
périodiques
Catégorie de population (selon le nombre d'habitants desservis)
Nivea
u
Un
Deux
Trois
Quatre

Moins
de 2 500

2 500 à
5 000

7,40
10,69
14,55
20,65

4,29
5,99
7,42
8,90

5 000 à 10 000 à 15 000 à 30 000 à
10 000
15 000
30 000
50 000
3,42
4,36
4,97
7,33

3,12
3,92
4,28
5,14

2,76
3,51
3,75
4,32

2,64
3,23
3,94
4,56

50 000
à 100
000
2,52
2,90
3,14
4,02

Réseaux
de comté
2,75
3,34
4,21
4,83

* Population desservie : si votre bibliothèque dessert une municipalité, une régie locale de
services ou une bande des Premières nations, que celle-ci passe des contrats de service avec
votre bibliothèque et qu'elle bénéficie d'une subvention d'exploitation annuelle offerte par le
gouvernement provincial, vous devez additionner les populations de ces communautés
contractantes à celle de votre propre communauté pour déterminer la catégorie de population à
laquelle votre bibliothèque appartient.
En ce qui concerne la taille de la collection, il est important de savoir combien de volumes sont
retirés de la collection de la bibliothèque chaque année. Si un nombre de volumes donné est
ajouté à la collection chaque année, la collection globale n'augmentera pas si autant de
volumes sont retirés – par contre, la collection sera plus actuelle.
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En juin 2009, la bibliothèque d'État de Queensland (Australie) a publié un document intitulé
Library Collection Standard (Un standard pour les collections de bibliothèques) qui a été mis
en ligne au :
http://www.plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/146261/146261_Library_collect
ions_standard_June_2009.pdf (consulté en juillet 2013)
L'une des sections traite de la taille de la collection, et ajoute ce qui pourrait être une quatrième
méthode d'évaluation de la taille de la collection. Voici ce qu'on peut lire au sujet d'un standard
pour la collection et la rotation de la collection :
« 6.2.3 Standard pour la taille de la collection
Chaque collection de bibliothèque devrait être assez grande pour répondre à ses besoins
opérationnels. La taille de la collection varie en fonction des bassins de population
desservis, du nombre de succursales et de la fréquence de rotation des documents.
L'importance qu'une bibliothèque accorde aux ressources électroniques aura également un
impact sur la taille physique de la collection dans son ensemble. En général, les petites
bibliothèques devraient disposer d'un plus grand nombre de ressources par habitant afin
d'assurer la viabilité et la représentativité de la collection.
Taille d'une collection
• La taille minimale d'une collection est de 2 500 articles
• Les populations de moins de 50 000 habitants devraient avoir 3 articles par habitant
• Les populations de plus de 50 000 habitants devraient avoir de 2 à 3 articles par
habitant
La proportion de la collection d'une bibliothèque destinée à une clientèle adulte par rapport
à une clientèle plus jeune variera en fonction de la démographie de la communauté. En
règle générale, les deux tiers de la collection devraient être composés de documents pour
adultes et l'autre tiers, de ressources pour enfants et adolescents.
6.2.4 Standard pour la rotation des documents
Les services de bibliothèque comportant plusieurs succursales ou les bibliothèques mobiles
doivent disposer des ressources suffisantes pour chaque point de service et l'actualisation
des documents devrait être assurée par un programme de rotation ou d'échanges réguliers.
Cela est particulièrement important si le niveau d'acquisition annuel d'une succursale est
inférieur à 0,175 articles par habitant. L'échange régulier de documents entre différentes
succursales permet de garantir le caractère actuel de la collection, ainsi que l'accès à une
plus grande variété de ressources par les usagers. La taille et la fréquence des échanges
doivent être déterminées par le service de bibliothèque pour veiller à ce que les besoins
locaux soient satisfaits.
Les bibliothèques devraient offrir un service de livraison pour les demandes d'articles entre
succursales. Lorsque les services de bibliothèque ont recours au concept de collections
flottantes (selon lequel les articles demeurent dans la succursale où ils ont été retournés), il
conviendra de veiller à ce que la répartition de la collection demeure équilibrée au fil du
temps. » (Page 2).
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iii) Comparaison et référencement de la répartition de la collection
L'allocation de la collection est quelque chose de très difficile à évaluer. La taille de la collection
dépendra de la taille de la communauté, mais la répartition des documents à l'intérieur de la
collection dépendra de la nature de la communauté. Il est important de ne pas négliger une
partie de votre communauté. Il pourrait y avoir des membres de la communauté qui n'utilisent
pas la collection de la bibliothèque en croyant (à tort, peut-être) que la bibliothèque ne dispose
pas de documents qui puissent les intéresser.
La répartition de la collection des bibliothèques publiques de l'Ontario n'a pas fait l'objet de
recherches depuis un certain temps. Les exemples fournis ici datent de 1981 et de 1986.
Pourtant, ces répartitions méritent d'être étudiées; elles ne constituent que le point de départ de
toute discussion sur les collections des bibliothèques publiques et sur la répartition des
ressources. Voici ce qui est suggéré aux bibliothèques publiques par les lignes directrices sur le
sujet :
Le Guide à l’intention des petites bibliothèques publiques : développement et gestion de
la collection 1: Politique et planification constitue une bonne source d'information sur la
répartition de la collection. La répartition dont il est question dans cette publication apparaît
également dans le Librarian's Handbook, deuxième édition, édité par Frank Obljubek et John
Slater (Service des bibliothèques de l'Ontario - Nord, 1986). En raison de sa date de
publication, il ne traite malheureusement pas des documents audiovisuels et des ressources
électroniques. Cependant, les suggestions qui y sont faites nous donnent un point de référence
à partir duquel travailler.
Tableau 19 – Référencement de la répartition de la collection
Lignes directrices concernant la taille minimale d'une collection
pour les petites bibliothèques publiques (en volumes)
Catégorie générale Catégorie spécifique
Romans

% à votre
bibliothèque

38 %
Romans pour adultes
Romans pour jeunes adultes
Romans jeunesse
Livres d'images pour enfants

Références
Documentaires
(adultes et enfants)

17 %
3%
8%
10 %
8%
54 %

000-099 Ouvrages généraux
100-199 Philosophie
200-299 Religion
300-399 Sciences sociales
(Droit, Éducation)
400-499 Langues
500-599 Sciences de la nature
et Mathématiques
600-699 Technologie (Sciences
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3%
3%
9%
2%
5%
9%

43

Élaboration d’un plan de développement de la collection

appliquées)
700-799 Arts
800-899 Littérature
900-999 Géographie et Histoire

6%
5%
9%

Pour voir à quel point la répartition de la collection peut actuellement être « inégale » entre les
bibliothèques publiques de l'Ontario, regardons les réponses issues de la liste de diffusion
OLSLIB en 2002, de cinq élèves qui ont suivi le cours EXCEL avancé intitulé Élaboration d'un
plan pour le développement de la collection en 2009, et de deux évaluations de collections
réalisées par le SBOS. Les répartitions de la collection de ces bibliothèques étaient les
suivantes :
Tableau 20 : Répartition de collections (pour 10 bibliothèques publiques de l'Ontario)
Bibliothèque A (tel que rapporté par la liste de diffusion OLSLIB)
• Romans pour adultes – 25 %
• Documentaires pour adultes – 38 % (incluant les documentaires pour les jeunes à partir
de la 4e année du primaire)
• Références – 5 %
• Enfants et adolescents – 31 % (incluant les romans et les documentaires jusqu'à la 3e
année du primaire)
Bibliothèque B (tel que rapporté par la liste de diffusion OLSLIB –le pourcentage par type et le
pourcentage par âge cible pour la collection de documents imprimés seulement)
• Type : 40,2 % sont des romans et 56,5 % des documentaires (incluant les références)
• Âge cible : 26,8 % enfants et 69,9 % adultes (incluant les adolescents)
• Les autres langues et les documents d'alphabétisation constituent les autres 3,3 %
Bibliothèque C (étudiant du cours EXCEL avancé n° 33 de 2009):
Cible

Total

Adultes

47 %

Enfants

37 %

Adolescents
Multimédia/
audiovisuel

2%
14 %

Total

Type

documentaires
Romans
Livres à couverture
souple (si à part)
documentaires
Romans

Répartition par
type
(pourcentage)
23 %
18 %
6%

Répartition par type
(nombre d'articles)

15 %
22 %
2%
6%
2%

3 908
5 839
624
1 588
409

6%
100 %

1 557
26 864

Vidéos/DVD
Livres sur
CD/cassette
Musique

100 %
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6 275
4 933
1 731
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Tableau 20 : Répartition de collections (suite)

Bibliothèque D (étudiant du cours EXCEL avancé n° 33 de 2009):
Cible

Total

Adultes

49 %

Enfants

33 %

Adolescents
Multimédia/audio
visuel

4%
14 %

Total

100 %

Type

documentaires
Romans
Livres à couverture
souple (si à part)
Documentaires
Romans
Vidéos/DVD
Livres sur
CD/Cassette
Musique

Répartition par
type
(pourcentage)
19 %
18 %
12 %

Répartition par type
(nombre d'articles)

10 %
23 %
4%
10 %
2%

2 539
6 163
1 033
2 560
599

2%
100 %

625
26 516

5 054
4 670
3 273

Bibliothèque E (étudiant du cours EXCEL avancé n° 33 de 2009):
Cible

Total

Adultes

68,4 %

Enfants

22,6 %

Adolescents
Multimédia/
audiovisuel

3%
5,6 %

Total

100 %

Type

Documentaires
Romans
Livres à couverture
souple (si à part)
Documentaires
Romans
Vidéos/DVD
Livres sur
CD/Cassette
Musique
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Répartition par
type
(pourcentage)
17,3 %
51,1 %
s.o.

Répartition par type
(nombre d'articles)

6%
16,6 %
3%
2,6 %
0,7 %

1 519
4 169
759
656
185

2,3 %
100 %

577
25 031

4 351
12 815
s.o.
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Tableau 20 : Répartition de collections (suite)

Bibliothèque F (étudiant du cours EXCEL avancé n° 33 de 2009):
Cible

Total

Adultes

68 %

Enfants

17 %

Adolescents
Multimédia/
audiovisuel

9%
6%

Total

Type

Documentaires
Romans
Livres à couverture
souple (si à part)
Documentaires
Romans
Vidéos/DVD
Livres sur
CD/Cassette
Musique

100 %

Répartition par
type
(pourcentage)
30 %
28 %
10 %

Répartition par type
(nombre d'articles)

7%
10 %
9%
4%
2%

1 424
2 034
1 830
814
407

0%
100 %

0
20 339

6 101
5 695
2 034

Bibliothèque G (étudiant du cours EXCEL avancé n° 33 de 2009):
Cible

Total

Adultes

47 %

Enfants

43 %

Adolescents
Multimédia/
audiovisuel

5%
5%

Type
Documentaires
Romans
Livres à couverture
souple (si à part)
Documentaires
Romans
Vidéos/DVD
Livres sur
CD/Cassette
Musique

Total

Répartition par
type (pourcentage)
9%
39 %
s.o.

Répartition par type
(nombre d'articles)
1 738
7 633
s.o.

26 %
17 %
5%
3%
1%

5 161
3 332
967
652
268

0%
100 %

0
19 751

Bibliothèque X (pourcentage par type et pourcentage par âge cible pour la collection de
documents imprimés seulement)
o
o

Type : Romans : 42 %, Documentaires: 57 %
Âge cible : Enfants : 31 %, adolescents : 1 %, adultes : 68 %

Élaboration d’un plan de développement de la collection

46

Élaboration d’un plan de développement de la collection

Tableau 20 - Répartition de la collection (suite)

Bibliothèque Y
Adultes

69 %

38 %
23 %
8%

Enfants

26 %

Multimédia

6%

14 %
12 %
4%
1%

Total

1%
101.00%

Documentaires
Romans
Livres à
couverture souple
Documentaires
Romans
Vidéos/DVD
Livres sur
cassette
Musique

Bibliothèque Z (collection de documents imprimés seulement)
Classification décimale de Dewey
Romans
Périodiques
Total de documentaires
000-099 Ouvrages généraux
100-199 Philosophie
200-299 Religion
300-399 Sciences sociales (Droit,
Éducation)
400-499 Langues
500-599 Sciences de la nature et
Mathématiques
600-699 Technologie (Sciences
appliquées)
700-799 Arts
800-899 Littérature
900-999 Géographie et Histoire
TOTAL

% (2003)
48,9 %
0,8 %
50,3 %
0,8 %
1,4 %
1,4 %
7,7 %
0,7 %
4,4 %
8,4 %
7,7 %
5,3 %
12,5 %
100,0 %

La répartition des documentaires (en pourcentage) varie de 23,3 % à 56,5 % de la collection,
avec une moyenne de 40,8 % en ce qui concerne ces bibliothèques. Les petites bibliothèques
(surtout celles des élèves du cours EXCEL) ont tendance à avoir de plus petites collections de
documentaires qui étaient même, dans certains cas, plus petites que leurs collections de
romans. Dans les grandes bibliothèques (bibliothèque B et bibliothèque Y), les documentaires
constituent respectivement 52 % et 56,6 % de leurs collections (adulte et jeunesse).
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La part constituée par les œuvres pour enfants (de romans et de documentaires) varie de 17 %
à 43 % de la collection chez ces bibliothèques publiques de l'Ontario (la moyenne étant de 27,5
% de la collection).
De toute évidence, les bibliothèques peuvent réaliser une série de comparaisons avec d'autres
bibliothèques et par rapport à certains éléments de référence pour en arriver à évaluer sa
collection actuelle d'un point de vue quantitatif.
Voici maintenant un exemple provenant d'un rapport d'évaluation de collection produit par une
bibliothèque publique de l'Ontario. On y retrouve des comparaisons entre les statistiques de
deux périodes différentes (à quatre ans d'intervalle), mais aussi des comparaisons avec les
données statistiques d'autres bibliothèques publiques de taille similaire. Ils ont utilisé les
données publiées sur le site du ministère dans l'Enquête annuelle sur les bibliothèques
publiques pour faire des comparaisons entre les différences de volumes par habitant et les
différences de dépenses liées aux documents par habitant. Ces données sont fournies
uniquement pour vous donner une idée de toute l'étendue des informations qu'il est possible
d'examiner. En fournissant de l'information comparative, la bibliothèque peut se rassurer qu'elle
est sur la bonne voie sur le plan des dépenses allouées aux collections.
« La collection de la bibliothèque Z ressemble à la moyenne provinciale en ce qui concerne
la population et les normes provinciales. La collection de la bibliothèque Z serait composée,
selon l'Enquête annuelle de 2003 sur les bibliothèques publiques, de 73 348 volumes.
La population qu'elle dessert étant de 25 516 habitants, la bibliothèque Z disposerait de 2,9
volumes par habitant. En 1997, le personnel avait comptabilisé 62 282 volumes et calculé
2,5 volumes par habitant.
Selon les données de 2001, la taille moyenne de la collection d’une bibliothèque se trouvant
dans l'intervalle des 15 000 à 30 000 habitants était de 61 613 volumes, ce qui donne 3,0
volumes par habitant. Le standard minimum généralement accepté pour les bibliothèques
est précisément de 3 volumes par habitant.
Les dépenses allouées aux documents de la bibliothèque Z pour l'année 2001 sont en
hausse par rapport à 1997 et sont maintenant plus élevées que la moyenne provinciale. En
2001, ses dépenses en documents par habitant étaient de 5,42 $, soit une hausse de 2,27 $
par rapport à 1997. Les dépenses en documents exprimées en pourcentage du total des
dépenses étaient de 19,0 % en 2001, contre 10,0 % en 1997. La moyenne des dépenses en
documents par habitant pour l'ensemble des bibliothèques de l'Ontario desservant des
populations comprises entre 15 000 et 30 000 habitants était de 3,83 $ en 2001. La
moyenne des dépenses en documents exprimée en pourcentage des dépenses totales pour
ce groupe était de 14,5 %. »
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Méthodologie d'évaluation de la collection – Partie 3 – Analyses qualitatives
Les mesures qualitatives portent sur la qualité, sur le caractère d'utilité et d'intérêt des
documents. On les réalise en évaluant la collection de la bibliothèque à l'aide des listes de
collection standards et en procédant à un examen physique des tablettes. Ces méthodes sont
utilisées pour mesurer la profondeur, l'étendue, la diversité, les pratiques de développement de
la collection et la pertinence des documents qui la composent.
Une analyse qualitative ne constitue en rien une évaluation exhaustive de la collection; elle sert
à prendre un instantané de la collection qui est à la disposition des usagers afin de s'assurer
que, quels que soient leur niveau ou leurs goûts de lecture, ils pourront trouver quelque chose
d'intéressant sur les tablettes.
Il existe de nombreuses listes qui pourraient être utilisées pour l'analyse qualitative; les
membres du personnel du service de bibliothèques de l'Ontario en ont établi cinq (ces listes
sont mises à jour régulièrement). Les listes créées en 2009 ont été jointes à l'appendice H de
la présente publication. Ces listes ont été créées pour être utilisées avec des collections en
anglais. L’analyse de ces listes est basée sur les renseignements glanés en 2009. [En 2013,
nous avons compilé la liste de documentaires pour les jeunes, en français, en nous basant sur
les Sélections de Communication Jeunesse, les listes de Livres ouverts du Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et le catalogue de la Bibliothèque de la Ville de
Montréal.]
La feuille de calcul Excel comprend cinq onglets distincts qui sont répartis en fonction des
documents pour adultes et des documents pour enfants, mais y figure également une liste
séparée pour les albums. Travailler avec ces listes est quelque peu subjectif. Il faut parfois
trouver les documents ou les auteurs. D'autres fois, il faut suivre des instructions. Par exemple,
pour la sorcellerie, les instructions consistent à chercher de l'information actuelle et de trouver
une bonne couverture. Des points sont attribués à chaque document.
En ce qui concerne les œuvres documentaires (non-romans), la liste contient une variété de
sujets généralement recherchés dans les bibliothèques publiques. Lors de l'évaluation de la
collection, les titres ont été parcourus pour obtenir une variété d'opinions, différents niveaux et
de la profondeur. Si un titre spécifique était trouvé, un point était accordé. Si une section était
parcourue, un nombre compris entre 0 et 4 était attribué en fonction des critères décrits sur la
liste. Dans tous les cas, un jugement était rendu, basé sur l'expérience et les attentes.
La section de la classe 900-999 est difficile à évaluer, car la popularité de certaines sections
dépend fortement de l'âge et des antécédents de la population desservie. Cette section est très
grande et a un taux de rotation plus faible que le reste de la collection d’œuvres de
documentaires. Cela peut être le signe qu'un important élagage s'impose.
La collection de la bibliothèque peut être évaluée à l'aide de ces listes en parcourant les
tablettes en plus de consulter la base de données. Commencez par parcourir les tablettes pour
déterminer quels livres s'y trouvent plutôt que ceux qui sont présentement en circulation. L'idée
est de s'assurer que les usagers qui aiment parcourir les rangées, soient en mesure de trouver
quelques bons documents sur les tablettes quand ils viennent emprunter un livre. Comme
seconde étape de l'analyse, il faut consulter le catalogue de la bibliothèque pour voir si la
bibliothèque possède l'article.
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Voici quelques observations faites par un consultant du SBOS suite à une évaluation de la
collection à l'aide de listes :
« La note attribuée aux listes standards était très élevée pour toutes les sections de la
collection de la bibliothèque. Il est évident que des mesures ont été prises pour traiter les
sujets d'actualité et sélectionner des documents qui ne soient pas seulement des livres à
succès. Le succès d'une bonne collection est tributaire de la disponibilité d'une variété
d'articles; c'est le cas de la présente collection.
La diversité de la section informatique est excellente. Il y a des livres sur les principes
généraux, ainsi que des manuels d'exploitation et des cahiers d'exercices liés à l'utilisation
de progiciels et de périphériques. La taille de la collection est vaste, avec quelques titres
périmés.
La collection sur l'artisanat est très vaste, mais les documents qui s'y trouvent sont plutôt
démodés. Les livres traitant de tricot ne sont pas des plus attrayants, mais il y a quelques
excellents titres.
La section 900-999 est très grande, mais a un taux de rotation plus faible que le reste de la
collection de documentaires. Cela peut être le signe qu'un important élagage s'impose.
La section des romans est très vaste, un peu dispersée, mais en excellent état. Nous avons
cherché quelques auteurs cultes tels que Neil Gaiman et Christopher Moore. Nous voulions
aussi trouver des auteurs plus récents qui ont connu du succès au cours des dernières
années, tels que Mark Dunne et Cory Doctorow.
Dans l'ensemble, la collection pour adultes a obtenu une moyenne de 93 %. La collection
des œuvres documentaires a obtenu 89 % et celle des romans a obtenu 97%, un sans
précédent. »
En regardant les résultats, il est important de garder à l'esprit que la nature de cette méthode
d'évaluation est telle que le processus d'examen de la collection de la bibliothèque pour trouver
les titres recommandés a une plus grande valeur d’archive que le nombre de résultats
pertinents enregistrés. Par ailleurs, il s'agit d'une excellente occasion d'explorer certaines
parties de la collection de la bibliothèque plus en profondeur pour évaluer l’état, l'usure et la
pertinence des documents sur les tablettes, tout en décelant les lacunes à combler. Cela donne
également l'occasion de déterminer les titres qui se sont avérés être, rétrospectivement, de
bons investissements et de découvrir pourquoi certains titres ont été oubliés par la bibliothèque.
Ce type d'analyse qualitative peut aider la bibliothèque à trouver les secteurs de la collection qui
nécessitent une attention particulière et les intégrer au plan de collection. Par exemple, si la
section des livres d'images de la bibliothèque a obtenu 97 % pour les articles figurant à la liste,
mais que la section des œuvres de romans destinées aux jeunes n'a obtenu que 75 % pour les
articles ou les auteurs de la liste, alors il se peut que les pratiques de sélection en matière
d'œuvres de romans pour les jeunes doivent être réexaminées. Peut-être faudrait-il songer à
investir plus d'argent dans cette collection. L'important est que cette somme requise pour le
développement de cette collection devrait figurer dans le plan de collection en cours
d'élaboration.
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Méthodologie d'évaluation de la collection – Partie 4 – Inspection visuelle
Une dernière étape de la méthodologie d'évaluation de la collection consiste à examiner la
collection de la bibliothèque à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs spécifiques, tels que :
•
•
•
•
•
•

l’encombrement;
le désordre sur les tablettes;
les flux logiques;
les affichages;
les attraits visuels;
les étalages et les listes.

Il y a un certain nombre de raisons de procéder à cette inspection visuelle. Par exemple, si la
collection de documentaires pour adultes n'est pas bien organisée, les usagers pourraient avoir
de la difficulté à trouver l'information dont ils ont besoin. Si les étiquettes sont manquantes ou
en mauvais état, il se pourrait également que les usagers aient de la difficulté à trouver des
livres qui les intéressent; le personnel, lui, pourrait avoir du mal à placer les documents dans le
bon ordre – et un article mal placé est presque l'équivalent d'un article perdu. Les étiquettes
manquantes peuvent signifier que l'article est relativement vieux et qu'on devrait envisager son
retrait permanent. Si ce n'est pas le cas, alors une partie du plan de collection pourrait
comprendre une note de bas de page indiquant que des fonds sont nécessaires au réétiquetage des documents. Des étiquettes plus lisibles faciliteront la remise en place et la
recherche des livres dans les rayons, améliorant du même coup leur accessibilité pour le grand
public.
L'inspection visuelle peut souvent révéler qu'il est temps de procéder à l'élagage des
documents. Même si une bibliothèque dépense beaucoup d'argent pour l'acquisition de
nouveaux documents, si les tablettes sont surchargées et qu'elles contiennent beaucoup de
vieux documents désuets, le public croira que la bibliothèque elle-même est vieille et désuète.
La bibliothèque Z, dont il a été question à plusieurs reprises, a réalisé un important élagage de
sa collection, retirant près de 35 % des documents dont elle disposait. Ils n'ont remplacé
qu'environ 25 % des documents par des plus récents et disposent donc d'un nombre inférieur
d'ouvrages qu'auparavant. Mais en retirant les vieux titres, ils sont parvenus à susciter un plus
grand intérêt du public. Une enquête portant sur la satisfaction des usagers menée suite à cette
activité d'élagage majeur a révélé que le niveau de satisfaction des usages avait augmenté de
15 % par rapport à ce qu'avait indiqué l'enquête précédente. L'élagage n'a certainement pas été
une perte de temps.
Toutes les notes issues de l'inspection visuelle doivent être enregistrées afin qu'elles puissent,
au besoin, être ajoutées au plan de collection.
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ÉTAP E 5 – RÉDIGER DES ÉNONCÉS S UR LA COLLECTION
Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 – Évaluer la collection actuelle
 Étape 5 – Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 – Rédiger les lignes directrices de l’élagage.
Le développement de la collection est le processus de construction ou d'amélioration d'une
collection de documents de la bibliothèque par le choix des documents appropriés, par
l'acceptation de dons, par l'élagage et par le retrait de documents. Comme la sélection de
documents est considérée être au cœur du processus de développement de la collection, les
compétences, les connaissances et les outils appropriés sont nécessaires pour s'assurer de
sélectionner les documents qui répondront aux besoins de la communauté de la bibliothèque.
La politique relative à la collection, établie au cours d'une étape antérieure, traite des lignes
directrices générales de sélection. Une politique sur la collection permet, par exemple, d'établir
un objectif global pour la collection et de reconnaître de manière spécifique les types de
collections dont la bibliothèque disposera (documents de romans, des documentaires,
documents pour adultes, pour adolescents ou pour enfants, etc.). Cela permet également de
définir plusieurs collections particulières de la bibliothèque (musique, documents sur l'histoire
locale/les intérêts locaux, alphabétisation des adultes, documents gouvernementaux, etc.). Par
ailleurs, les énoncés sur la collection ou les profils de collection permettent au personnel de la
bibliothèque d'être plus précis dans la définition de ce qui fera partie de certaines sections de la
collection.
Il y a plusieurs façons de rédiger ces descriptions. Le Guide à l’intention des petites
bibliothèques publiques : développement et gestion de la collection 1: Politique et
planification, rédigé en 1993, contenait une politique sur la collection qui comprend une soussection intitulée « Composition de la collection ». Les informations contenues dans cette
ancienne politique pourraient également faire partie des énoncés sur la collection. Cette
politique est l'exemple 4 du ce guide. Voici un exemple d'énoncé y figurant :
2. Jeunes adultes
Une collection spécialement constituée pour les jeunes adultes âgés de 12 à 16 ans sera
entretenue. L'importance de l'adolescence en tant que phase cruciale est de plus en plus
reconnue. Par conséquent, plusieurs documents traitant de la conscience de soi, du culte des
héros, de la conformité, de sexe, du souci de l'avenir et de l'évaluation des croyances seront
intégrés à la collection. Comme le livre à couverture souple est le format de prédilection de ce
groupe d'âge, il sera favorisé par rapport aux livres à couverture rigide, lorsque possible.
3. Enfants
Cette collection est constituée pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans.
a) Romans
La nécessité de disposer d'une collection équilibrée pour enfants est reconnue. Sachant que la
bibliothérapie est un aspect important de la romans pour enfants, la collection comportera
plusieurs titres traitant de sujets tels que l'apprentissage de la propreté, les craintes, le
développement de l'enfant, la mort, l'amitié et les relations avec un nouveau petit frère. Les
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livres d'images pourront être choisis en fonction de la qualité exceptionnelle de leurs
illustrations. Les classiques pour enfants feront partie de la collection, de même que les œuvres
populaires à grande diffusion.
b) Documentaires
Les ouvrages documentaires doivent être exacts, d'actualité et impartiaux. Les titres
sélectionnés seront ceux reconnus pour :
• satisfaire la curiosité naturelle des enfants quant à leur environnement;
• développer la sensibilisation des enfants au monde qui les entoure;
• convenir à un certain intervalle d'âge et à certains niveaux de lecture.
c) Références
La collection de références pour enfants comprendra des encyclopédies canadiennes et
internationales destinées à différents groupes d'âge. Elles seront mises à jour à mesure que de
nouvelles éditions seront publiées. Certaines encyclopédies spécialisées seront acquises sur
des sujets tels que : les arts, les biographies, la nature, les auteurs et les illustrateurs pour
enfants, la science et la technologie, ainsi que l'histoire et la géographie.

Une autre manière de procéder à la rédaction des énoncés sur la collection figure comme
exemple à l'appendice D (celui de la bibliothèque publique de Tompkins County).
Dans le plan de gestion de la collection de Tompkins County, les membres du personnel de la
bibliothèque ont attribué à la collection des niveaux allant de 0 (non couvert) à 5 (niveau
exhaustif). La plupart des catégories et de la collection de romans de cette bibliothèque ont un
niveau 1 (niveau minimal) et un niveau 2 (niveau d'information de base). La bibliothèque
publique de Tompkins County, ainsi qu'un certain nombre d'autres bibliothèques, ont utilisé et
adapté les informations d'un document de l'American Library Association traitant des niveaux de
collection et intitulé Guidelines for the formulation of Collection Development Policies. Les
niveaux de collections servent à définir différents niveaux potentiels de collections que la
bibliothèque doit viser pour l'acquisition et le maintien de documents dans certaines collections
et dans certaines catégories, tout en tenant compte de l'évaluation des besoins de la
communauté tels que définis dans sa politique sur la collection. Malheureusement, ces lignes
directrices ne sont plus affichées sur le site Web de l'ALA, mais existent en plusieurs formats
imprimés que l’on peut se procurer auprès de l'American Library Association. Cela dit, les
descriptions de niveaux fournis à la page 7 du rapport de Tompkins County donnent une bonne
vue d'ensemble.
La bibliothèque publique de Toronto a également rédigé des énoncés sur la collection pour
décrire sa collection. L'appendice E du présent document comporte quelques exemples
d'énoncés sur sa collection.
Il en résulte un document exhaustif, détaillé et décrivant clairement ce que les personnes
responsables de la sélection doivent faire et comment elles doivent s’y prendre. Les énoncés
sur les collections sont inestimables, car ils permettent à quiconque de savoir ce qui a été
sélectionné et de comprendre pourquoi. Les énoncés constituent aussi d'excellents outils de
formation sur les différents thèmes. Ils sont ensuite traduits en chiffres dans le budget
documentaire, ainsi que dans une partie du processus de planification et des plans
stratégiques.
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ÉTAP E 6 – ÉLABORER DES S TRATÉGIES À LONG TERME ET DES P LANS
ANNUELS
Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 - Évaluer la collection actuelle
Étape 5 - Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 - Rédiger les lignes directrices de l’élagage

À cette étape du processus, l'évaluation de la collection est terminée et ce qui fait actuellement
partie de la collection ou ce qui devrait y figurer a été établi. Les conclusions, tirées de l'étude
sur la communauté et les usagers de la bibliothèque, doivent maintenant être appliquées au
développement de la collection. Par exemple, si l'examen des statistiques locales montre qu'il y
a peu de chances pour que la communauté locale connaisse une croissance démographique et
que la collection actuelle est réputée être de taille appropriée, l'on devrait alors tenter
d'améliorer la qualité de la collection de la bibliothèque en remplaçant les documents de qualité
médiocre par des titres recommandés. Une plus grande proportion du budget documentaire de
la bibliothèque pourrait être consacrée à l'achat de titres recommandés à partir des principales
listes de collection.
Si les projections annoncent plutôt la croissance de certains groupes d'âge, il faudra alors
veiller à ce que la taille de la collection réponde aux besoins de ces groupes. Ceci, bien sûr, ne
signifie pas que la quantité doit être favorisée au détriment de la qualité. On doit continuer à
avoir recours à de bonnes techniques de sélection telles que, par exemple, la consultation des
listes de livres recommandés et de livres primés, ainsi que la lecture des critiques et des
demandes. On pourrait aussi décider de procéder à l'acquisition de plusieurs exemplaires de
documents populaires, de dépenser plus d'argent sur les livres à couverture souple ou de
sélectionner des documents moins coûteux pour répondre aux demandes, tout en respectant
les contraintes budgétaires.
L'évaluation de la collection, ainsi que la politique sur la collection, peuvent être très utiles pour
planifier le développement de la collection au cours des prochaines années. Par exemple, il
peut avoir été décidé que la collection de la bibliothèque doive satisfaire le standard de quantité
minimale établi pour les livres d'images, mais que ceux-ci ne sont pas de la qualité proposée
par les listes de base et qu'il manque certains titres de base. En fonction des résultats issus de
l'évaluation de la communauté et des usagers, et de la politique de développement de la
collection, améliorer la qualité des livres d'images pourrait être une priorité pour l'année à venir.
D'un autre côté, l'évaluation de la collection actuelle pourrait avoir révélé que les ouvrages de
base sur la santé sont de bonne qualité, mais qu'ils sont en quantité insuffisante. Une autre
priorité a clairement été établie.
L'étape suivante consiste à rédiger quelques stratégies à long terme et des plans annuels, pour
ensuite les convertir en plans d'achat de bibliothèque. Tous ces éléments constitueront le plan
écrit pour la collection. Chaque plan de collection étant unique et propre à chaque bibliothèque,
il n'y a pas de format ou de procédure établie à respecter.
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L'important en ce qui concerne le plan de collection est qu'il définisse les mesures à suivre pour
le développement de la collection, tout en ciblant des domaines spécifiques d'intérêt. Grâce à
un plan écrit, il est possible d'élaborer une stratégie visant à améliorer la collection à partir des
informations recueillies. Le plan guidera la façon dont les fonds disponibles seront dépensés.
Idéalement, le financement des domaines d'intérêt devrait provenir de fonds supplémentaires
(subventions ou autres); mais si cela ne se produisait pas, il faudrait probablement procéder à
un ajustement des allocations budgétaires prévues pour les documents.
Voici quelques composantes essentielles qui devraient faire partie du plan :
1. Des stratégies à long terme pour le développement de la collection doivent être établies
(on les appelle aussi parfois « objectifs »). Ces stratégies seront élaborées à partir des
informations recueillies sur la collection, sur la communauté, sur la mission globale de la
bibliothèque et sur son rôle. Cette section du plan écrit définira, pour un certain nombre
d'années, les intentions de la bibliothèque en ce qui concerne les collections.
2. Les plans annuels subdiviseront les stratégies à long terme en objectifs spécifiques à
accomplir dans un délai d'un an. Le plan annuel déterminera et fournira les descriptions des
domaines spécifiques à prioriser pendant l'année.
3. Le « plan d'achat » est la composante du plan de collection qui explique de quelle manière
le budget documentaire annuel est dépensé. Le plan d'achat traitera autant des dépenses
nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques que de celles nécessaires au
développement continu de la collection.
Toutes les parties du plan sont soumises à une révision et devraient servir de lignes directrices
à la constitution de la collection plutôt que d'être inflexibles. Il est également important que les
membres du personnel et des conseils de la bibliothèque contribuent à l'élaboration de ce plan.
a) Stratégies à long terme
La première étape dans l'élaboration d'une stratégie à long terme consiste à énumérer les
objectifs de la collection. Ces objectifs pourraient venir du travail préliminaire que vous avez
accompli sur la collection (étude de la taille et de la répartition de la collection actuelle, analyse
de la communauté, etc.), mais ils peuvent aussi venir du travail global de planification
stratégique réalisé par la bibliothèque et son conseil. Les objectifs devraient être relativement
généraux. Par exemple, le personnel de la bibliothèque publique et le conseil pourraient
vouloir :
•

valoriser le service offert à la population d'âge préscolaire en améliorant les collections
de livres d'images;

•

reconnaître le grand groupe des 25 à 44 ans et s'efforcer de développer les thèmes pour
lesquels ce groupe manifeste de l'intérêt (le rôle parental, les ouvrages pratiques traitant
de rénovation, les voyages, etc.); et

•

améliorer la disponibilité des documents pour la communauté en augmentant la taille
globale de la collection pour en faire un standard minimum.
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À partir de telles idées, on peut élaborer un bon plan à long terme. À l’intérieur de ce plan, le
personnel de la bibliothèque doit indiquer un délai raisonnable pour atteindre les objectifs. Les
objectifs à long terme établissent généralement des prévisions pour les trois prochaines années
ou plus, mais sans jamais dépasser cinq ans (la période la plus fréquente est de trois ans). Ces
objectifs, ainsi que le plan annuel qui en résulte, sont plus utiles lorsqu'ils sont mesurables et
indiquent une action spécifique. Il est également important de se rappeler que certains de ces
objectifs auront une incidence particulière sur le budget (en y ajoutant de l'argent ou en
déplaçant des fonds), tandis que d'autres engendreront des changements dans la manière dont
les documents sont sélectionnés afin d'en améliorer la qualité.
L'exemple ci-dessous décrit un plan à long terme pour une période de trois ans (de 2009 à
2011).

Plan à long terme de développement de la collection (2009-2011)
OBJECTIF 1 : augmenter la disponibilité des documents pour la communauté en faisant
passer la taille globale de la collection de documents imprimés de 29 470 à 33 003.
Conformément aux renseignements dans le Guide, la taille de la collection de documents
imprimés de notre population de 8 500 habitants devrait être de 33 003. Comme il nous faut
3 533 volumes supplémentaires, nous allons ajouter 1 177 volumes à la collection chaque
année, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.
OBJECTIF 2 : valoriser le service offert à la population d'âge préscolaire en améliorant la
collection de livres d'images et la collection jeunesse.
La collection de livres d'images ne comporte que 45 % des titres recommandés dans la liste
des documents utilisés pour l'analyse qualitative. Nous augmenterons ce ratio à 90 % en 3 ans
par l'achat de documents supplémentaires figurant à la liste qualitative.
OBJECTIF 3 : maintenir la qualité des documents récréatifs imprimés et audiovisuels
pour tous les âges en continuant à actualiser les collections d'œuvres de romans et
documentaires.
Les collections de romans et documentaires ayant été évaluées comme étant adéquates sur le
plan de la quantité et de la qualité, nous devons nous assurer de les maintenir à jour. Pour y
parvenir, 10 % de la collection devra être actualisée annuellement (sauf indication contraire).
OBJECTIF 4 : tenir compte des besoins d'un grand nombre de personnes âgées entre 25
et 44 ans en développant les collections dont les thèmes ont suscité le plus d'intérêt
chez eux – tout spécialement ceux sur le rôle parental (649), la rénovation pratique (643,
690) et les voyages (910).
Le nombre d'articles se trouvant actuellement dans chacune de ces trois sections – rôle
parental (649), ouvrages pratiques de rénovation (643, 690) et voyages (910) – sera doublé.
OBJECTIF 5 : répondre aux besoins liés à la croissance de la population des Premières
nations en augmentant le nombre de documents traitant de la culture des Premières
nations et de domaines connexes d'intérêt.
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Tous les documents qui ont été utilisés dans le cadre du Programme de lecture destiné à la
communauté des Premières Nations seront achetés et ajoutés à la collection de la bibliothèque.
OBJECTIF 6 : tirer profit des ressources d'information en format électronique en
renouvelant moins de références imprimées et de ressources d'information.
Les bases de données électroniques disponibles gratuitement par le biais du ministère
responsable des bibliothèques publiques de l’Ontario et gérées par le SBOS ont été
renouvelées jusqu'à la fin de 2015. Ces ressources électroniques permettent de réduire de 50
% les dépenses concernant les documents de référence imprimés.

b) Plans annuels
Le plan annuel expose en détail le travail à accomplir chaque année pour atteindre les objectifs
de la stratégie à long terme. Il définit les domaines ciblés pour l'année à venir en tenant compte
des progrès réalisés l'année précédente.
Le plan annuel doit tenir compte des changements en matière de financement et des possibles
changements dans la communauté. Par exemple, la bibliothèque d'une ville qui vient d'être
nommée hôte d'un événement spécial, tel que les Jeux d'été, devra sans doute modifier son
plan pour faire rapidement l'acquisition de documents traitant de sports d'été et de l'organisation
des jeux. Si l'évaluation actuelle de la collection indiquait qu'il y avait des lacunes importantes
dans la collection pour enfants, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, des
objectifs chiffrés devront être fixés quant au nombre d'ajouts et de suppressions à réaliser. Un
budget et des montants en dollars seront ajoutés au plan d'achat, ce qui constitue l'étape
suivante du processus.
Comme ce sont des plans annuels qui peuvent être utilisés pour mesurer la « réussite », ils
doivent être mesurables. Sans ce genre de mesure, comment sauriez-vous que vous avez
terminé le travail? À la fin de l'année, vous pourriez vous dire « oui, j'ai amélioré la collection »,
mais comment pourrez-vous le démontrer si vous êtes incapable de prouver la tâche est bel et
bien complétée. Ainsi, bien que de « commencer à améliorer la qualité de la collection de livres
d'images » est effectivement quelque chose que l'on pourrait faire, il est de loin préférable de
l'énoncer d'une manière mesurable, comme ceci par exemple : « commencer à améliorer la
qualité de la collection de livres d'images en utilisant la plus récente liste de livres
recommandés par Communication Jeunesse pour s'assurer qu'au moins 50 % des articles de la
collection font partie de cette liste ».
Voici un autre exemple. Certaines bibliothèques souhaitent prendre le virage électronique pour
leurs magazines et revues. Or, des enquêtes antérieures réalisées auprès de la communauté et
des usagers indiquent que certains d'entre eux manifestaient peut-être encore de l'intérêt pour
les documents imprimés. Suivant vos stratégies à long terme, un domaine ciblé pourrait être
quelque chose comme : « même si les magazines et les revues de la recherche et de
l'éducation continuent à être disponibles par le biais du programme de financement des bases
de données gratuites du gouvernement de l’Ontario, notre communauté a encore besoin de
magazines imprimés pour le plaisir de la lecture. La bibliothèque souscrira donc à 14
abonnements supplémentaires à des magazines traitant de vie quotidienne et de loisirs ».
Voici une série d'exemples de plans définis pour chaque année de 2009 à 2011 :
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DOMAINES CIBLÉS – 2009
1. Développer et améliorer la collection pour adultes sur le thème de la pratique de la
rénovation (643, 690), tant pour les documents imprimés que non imprimés, en ajoutant
40 nouveaux titres à cette collection.
2. Commencer à améliorer la qualité de la collection d’albums en utilisant la liste de livres
recommandés par le programme Toup’tilitou de Communication-Jeunesse pour
s'assurer qu'au moins 50 % des articles de la collection font partie de cette liste.
3. Augmenter la taille globale de la collection de documents imprimés de 1 177 volumes
(il s'agit d'une augmentation nette consistant à ajouter de nouveaux titres tout en
continuant à éliminer les anciens).
4. Remplacer une encyclopédie imprimée périmée par un abonnement à une encyclopédie
électronique équivalente.
DOMAINES CIBLÉS – 2010
1. Développer et améliorer la collection pour adultes sur le thème des voyages (910), tant
pour les documents imprimés que non imprimés, en ajoutant 40 nouveaux titres à cette
collection.
2. Commencer à ajouter des documents relatifs à la culture des Premières nations.
Ajouter 15 nouveaux titres.
3. Continuer à améliorer la qualité de la collection d’albums en utilisant la liste de livres
recommandés par le programme Toup’tilitou de Communication-Jeunesse pour
s'assurer qu'au moins 50 % des articles de la collection font partie de cette liste.
4. Augmenter la taille globale de la collection imprimée de 1 177 volumes (il s'agit d'une
augmentation nette consistant à ajouter de nouveaux titres tout en continuant à éliminer
les anciens).
DOMAINES CIBLÉS – 2011
1. Développer et améliorer la collection des adultes sur le thème du rôle parental (649),
tant pour les documents imprimés que non imprimés, en ajoutant 40 nouveaux titres à
cette collection.
2. Continuer à ajouter des documents relatifs à la culture des Premières nations à toutes les
parties de la collection. Ajouter 15 nouveaux titres à la collection.
3. Continuer à améliorer la qualité de la collection d’albums en utilisant la liste de livres
recommandés par le programme Toup’tilitou de Communication-Jeunesse pour
s'assurer qu'au moins 50 % des articles de la collection font partie de cette liste.
4. Augmenter la taille globale de la collection imprimée par 1 177 volumes (il s'agit d'une
augmentation nette consistant à ajouter de nouveaux titres tout en continuant à éliminer
les anciens).
Ces plans annuels devraient servir de lignes directrices pour atteindre les objectifs à long terme
et ceux des stratégies définies pour la collection. Les plans annuels requièrent une certaine
adaptabilité. Imaginons, par exemple, que la bibliothèque reçoive un legs ou un don imprévu, et
que le donateur souhaite que les fonds soient utilisés sur les collections. La bibliothèque aurait
soudainement les moyens d'acheter, en un an, l'ensemble des documents du Programme de
lecture destiné à la communauté des Premières Nations (stratégie à long terme : objectif 5),
plutôt que de le faire sur deux ans tel que prévu par le plan annuel. Et si la somme d'argent
supplémentaire reçue était suffisante, on pourrait même faire l'acquisition des documents
supplémentaires de la liste de livres d'images utilisée dans le cadre de l'analyse qualitative (tel
qu'indiqué par l'objectif 2 de la stratégie à long terme).
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ÉTAP E 7 - ÉLABORER UN BUDGET
Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 - Évaluer la collection actuelle
Étape 5 - Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 - Rédiger les lignes directrices de l’élagage

La prochaine étape du processus d'élaboration du plan de collection consiste à établir le budget
pour la collection qui permettra de mener le plan à terme. Chacun des articles figurant au plan
annuel se verra attribuer une valeur monétaire et la bibliothèque devra calculer le coût total de
la réalisation de ces objectifs. Il se pourrait qu'une fois le budget établi, les domaines ciblés
dans le plan annuel soient revus à la baisse. Il se pourrait aussi que les domaines ciblés
deviennent une priorité, de sorte que les éléments les plus importants soient menés à terme, et
que les autres articles le soient également grâce à une subvention ou un don spécial qui se
présenterait à la bibliothèque en milieu d'exercice financier.
Pour créer les éléments budgétaires nécessaires, commençons par examiner le budget actuel.
a) Le plan budgétaire actuel
Dans la planification du budget global de l'année, les bibliothèques disposent d'au moins une
ligne pour les documents. Ce qui y est mis doit correspondre au plan des dépenses régulières
sur les documents de bibliothèque pour l'année en question. L'Enquête annuelle sur les
bibliothèques publiques exige que le montant total consacré aux documents soit inscrit.
Certaines bibliothèques ont des lignes distinctes pour les livres et pour les documents
audiovisuels. Certains réseaux de bibliothèques répartissent le budget documentaire par
succursale, voire par grandes catégories de collections (collections pour adultes et collections
pour enfants). Voici un exemple des dépenses régulières d’un budget pour un réseau de
bibliothèques.
Dans ce réseau de bibliothèques, le budget documentaire total pour 2008 est de 80 500 $. On
compte trois succursales. Les documents suivant cette ligne budgétaire sont achetés dans les
formats qui suivent : revues, livres et documents audiovisuels. Le premier tableau montre la
répartition des budgets en dollars, pour chaque succursale, en trois catégories : les livres, les
documents audiovisuels et les revues. Le deuxième tableau montre les répartitions pour
l'ensemble du réseau décomposé selon le format et le type de la collection (romans, nonromans, adulte, enfant, etc.). Le dernier tableau, ne traitant que du budget des livres et des
documents audiovisuels, est décomposé par succursale et par type de document.
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Tableau 21 – Répartition du budget – Trois tableaux
Livres
Succursale 1
Succursale 2
Succursale 3
Total
Pourcent du total

Audiovisuel

33 000 $
19 000 $
14 500 $
$52.00
82,6 %

Romans pour adultes
Non-romans pour adultes
Romans pour enfants (incluant les livres
d'images)
Non-romans pour enfants
Total partiel
DVD
Livres sur CD
Musique sur CD
Total partiel
Revues
Total

Succursale 1
Succursale 2
Succursale 3
Total
Pourcentage
dans un type
Pourcentage
du total

Revues

3 700 $
2 800 $
1 600 $
0
10,1 %

Total pour la
succursale
39 200 $
23 700 $
17 600 $
0
100 %

2 500 $
1 900 $
1 500 $
0
7,3 %

Valeur monétaire
26 666 $
20 016 $
9 909 $

Pourcentage
33,1 %
24,8 %
12,3 %

9 909 $

12,3 %
0$

4 050 $
2 835 $
1 215 $

82,6 %
5%
3,5 %
1,5 %

8 100 $
5 900 $
80 500 $

10 %
7,3 %
100 %

Revues

Total
Livres

Romans
adultes

Docu.
adultes

Docu.
enfants

Romans
enfants

Total
Audiovisuel

DVD

Livres
sur CD

Musique
sur CD

2 500 $
1 900
1 500
1402

33 000 $
19 000
14 500
533

13 233 $
7 619
5 814
1445

4 917 $
2 831
2 161
996

4 917 $
2 831
2 161
9 909

3 700 $
2 800
1 600
1403

1 850 $
1 400
800
800

1 295 $
980
560
1540

555 $
420
240
660

100 %

40,1 %

9 933 $
5719
4 364
608760
87
30,1 %

14,9 %

14,9 %

100 %

50 %

35 %

15 %

7,3 %

82,6 %

10,1 %

b) Plans d'achat
Les plans d'achat et les objectifs budgétaires serviront de lignes directrices au personnel des
bibliothèques dans l'achat de documents tout au long de l'année. En analysant plus en détail les
répartitions régulières et les domaines ciblés, il est possible de faire des prévisions quant aux
fonds nécessaires pour répondre aux exigences du plan annuel. En d'autres termes, on peut
prévoir combien d'argent il faudra pour atteindre les objectifs des stratégies à long terme, et ces
plans peuvent être décomposés en budgets annuels.
Avec les plans de collection de la bibliothèque en main, une augmentation des dépenses peut
être justifiée et l'on sera plus apte à présenter des arguments convaincants pour obtenir du
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financement. Des circonstances atténuantes, telles que de sévères restrictions budgétaires,
pourraient entraîner un contretemps dans la réalisation du plan, mais dans l'ensemble, les
objectifs définis ont la priorité. Inversement, si un plan de collection a été établi, la bibliothèque
sera prête si des fonds supplémentaires lui étaient offerts par une quelconque forme de
subvention.
Rappelez-vous que les bibliothèques situées dans les zones à forte croissance démographique
sont admissibles aux fonds remis en vertu de la Loi sur les redevances d'exploitation. Ces fonds
ne seront octroyés que s'ils sont consacrés à des projets liés à la croissance. Les coûts de
développement de la collection de documents y sont donc admissibles, mais les fonds ne
peuvent pas être compensés par une réduction de votre budget de fonctionnement destiné aux
documents. Le but de ces redevances d'exploitation est d'assurer que les nouveaux citoyens
bénéficient du même niveau de service que celui qu'ils auraient eu grâce à l'assiette fiscale
avant même l'expansion dans le secteur de l'habitation. Les constructeurs doivent payer un
certaine somme d'argent pour chaque nouvelle unité construite, laquelle servira au
développement des services de ces nouvelles unités. Vous pouvez vous informer auprès de
votre bureau municipal local pour connaître le montant de ces fonds.
Il y a plusieurs façons d'allouer un budget documentaire en affectant des pourcentages aux
différentes sections de la collection et en reliant les allocations budgétaires aux objectifs
spécifiques de la bibliothèque. Rappelez-vous que le plan d'achat doit traiter du budget
documentaire ordinaire, ainsi que de l'ensemble des domaines ciblés si l'on veut pouvoir
atteindre les objectifs spécifiques.
i) Plan d'achat pour la mise sur pied d'une collection de taille minimale
L'un des objectifs spécifiques du plan à long terme utilisé comme exemple à l'étape
précédente est que la bibliothèque devra avoir 33 003 volumes dans sa collection en 2011 pour
desservir une population de 8 500. Cette bibliothèque dispose actuellement de 29 470 volumes
et devra donc faire un gain net de 3 533 volumes.
La raison d'utiliser le gain net (plutôt que de simplement ajouter de nouveaux documents) est
que si une bibliothèque ajoute de nouveaux volumes chaque année, un certain pourcentage de
ces documents ne sert en fait qu'à remplacer des documents retirés (parce qu'ils étaient
périmés ou usés) ou des documents perdus. Lorsque des titres sont acquis pour des raisons de
remplacements, ils ne contribuent pas à augmenter la taille de la collection globale puisqu'un
autre titre sera retiré de la collection pour être remplacé par cette nouvelle acquisition. Donc,
dans notre exemple, si la bibliothèque retire environ 200 titres par an, la bibliothèque devra,
chaque année, ajouter 1 177 volumes plus 200 volumes supplémentaires à la collection pour
s'assurer que le gain net soit de 1 177 volumes.
Les bibliothèques n'ont pas toutes la même définition de « remplacement » de documents.
Avant l'élaboration du plan d'achat, il faut s'assurer de bien définir ce qu'on entend par
« remplacement ». Pour certains, par exemple, le remplacement d'un livre usé par un autre du
même titre entrera dans la colonne « remplacement ». Par contre, ils considéreront que le fait
de remplacer un document obsolète par un titre actuel compte comme l'ajout d'un « nouveau »
titre plutôt que comme un « remplacement ». Dans un tel cas, la proportion du budget allouée
au « remplacement » des documents devrait être de beaucoup inférieure à celle d'une
bibliothèque qui considère tous les « remplacements et les nouvelles éditions » comme des
remplacements.
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En ce qui concerne le simple remplacement de livres usés ou perdus, 2 à 3 % serait
vraisemblablement suffisant. Comme nous le savons bien, il arrive trop souvent qu'il ne soit pas
possible de trouver de nouvelles éditions pour un livre en particulier. Combien de fois un livre
perdu, surtout un livre très vieux, a dû être remplacé par un titre complètement nouveau. Dans
d'autres cas, comme pour un ouvrage classique de littérature, on tentera de racheter un titre
identique (bien que la couverture puisse avoir été changée). Il y a certains titres que la
bibliothèque doit à tout prix détenir et qui doivent être tenus à jour. Par exemple, un certain
montant d'argent devrait également être alloué aux nouvelles éditions d'articles tels que des
livres de science classiques.
Il est alors possible de faire le calcul du nombre d'articles supplémentaires qu'il faut acheter
chaque année pendant trois ans pour atteindre l'objectif consistant à augmenter la taille de la
collection de 3 533 volumes. Puis, en calculant les prix moyens des différents types de
documents, il est possible d'obtenir une estimation du budget documentaire requis pour la
période en question.
Établir des « coûts moyens » dans le budget n'est pas si difficile. Plusieurs méthodes existent
pour y arriver. Pour cela, les rapports des fournisseurs sont d'une grande utilité. Un bon
fournisseur vous donnera les prix moyens par catégorie (livres de référence, des documentaires
pour adultes, d'images, des documentaires pour enfants, de romans pour adultes, de romans
pour enfants, etc.). Généralement, les coûts de traitement et de catalogage seront également
indiqués. Si ces données ne sont pas disponibles, les factures de la bibliothèque peuvent être
utilisées. Les articles figurant sur la facture doivent être séparés par catégorie et divisés par le
nombre d'articles achetés dans chaque catégorie. Il ne s'agit pas simplement d'attribuer une
moyenne globale (telle que 25 $ par article), car l'écart de prix peut être relativement important
entre les différents types de livres et de non-livres. Assurez-vous que les coûts exacts soient
bien calculés pour chaque catégorie.
Pour le calcul des montants, il est plus facile de déterminer les répartitions à partir du nombre
de volumes de la collection. Dans notre exemple de bibliothèque, la taille de la collection devra
avoir 33 003 volumes. Un gain net de 3 533 volumes est nécessaire pour atteindre ce minimum.
Bien que chaque bibliothèque doive déterminer la configuration qui conviendra le mieux à sa
communauté, les Lignes directrices et le Guide (décrits auparavant) proposent des lignes
directrices pour la répartition de la collection.
Dans le tableau ci-dessous, ces lignes directrices ont été ajustées en fonction des recherches
de la collection, mais montrent tout de même combien de titres doivent être ajoutés dans
chaque domaine. Par exemple, compte tenu de la tendance actuelle à avoir plus de ressources
électroniques en référence, cette bibliothèque a décidé de réduire au pourcentage minimum
suggéré le nombre de documents imprimés dont elle dispose en référence. Comme cette
bibliothèque est en réalité un important centre documentaire, les œuvres de romans pour
adultes de sa collection circulent énormément. Pour répondre à cette demande, elle a donc
décidé d'augmenter le pourcentage attribué à ses œuvres de romans pour adultes.
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Tableau 22 – Quantité de nouveaux volumes à ajouter aux collections de documents
imprimés
Nb actuel
de volumes
par domaine
Romans pour
adultes (incl. les
adolescents)
Livres d'images
pour enfants
Romans jeunesse
Documentaires
Références
Total

% de
documents
détenus par la
bibliothèque

% de documents
après modification
pour répondre à la
communauté

Volumes requis dans
chaque domaine de la
collection (selon les lignes
directrices modifiées)

8 250

28 %

27 %

8 911

Volumes requis
répondre aux lignes
directrices
modifiées
(gain net sur 3 ans)
661

2 550

8,6 %

10 %

3 300

750

2 400
15 970
300
300

8,1 %
54,2 %
1,0 %
100 %

8%
54 %
1%
100 %

2 641
17 821
330
330

241
1 851
30
30

Le tableau suivant indique les exigences budgétaires nécessaires pour ajouter 3 533 nouveaux
articles à la collection sur une période de trois ans. Rappelez-vous que tout article retiré de la
collection ou perdu devait être « remplacé ». Comme nous l'avons déjà établi précédemment, si
200 titres par an sont éliminés de la collection, les exigences budgétaires supplémentaires
seront équivalentes aux coûts d'acquisition des 200 titres de remplacement.
Tableau 23 – Exigences budgétaires nécessaires à l'ajout de 3 533 nouveaux volumes
sur 3 ans
Calcul*
Romans pour adultes
(incluant les adolescents)
Albums pour enfants
Romans jeunesse
Documentaires
Références
Coût total sur 3 ans

661 volumes x 21 $ par volume

Coûts
(en dollars)
13 881

750 volumes x 18 $ par volume
241 volumes x 12 $ par volume
1 851 volumes x 22 $ par volume
30 volumes x 40 $ par volume
0

13 500
2 892
40 722
1 200
3264$

* Les estimations de coûts sont conservatrices, car les documents à couverture rigide
peuvent coûter plus cher qu'indiqué. En contrepartie, on a supposé l'acquisition de
quelques livres à couverture souple.
Il est à noter que ce calcul budgétaire ne sert qu'à constituer votre collection selon les lignes
directrices minimales; il ne vous aide pas à déterminer lesquels ajouter.
Dans notre dernier exemple, le second objectif du plan à long terme consistait à « valoriser le
service offert à la population d'âge préscolaire en actualisant la collection de livres d'images et
la collection jeunesse ». Le plan d'achat devra donc comporter cet ajout de 750 livres d'images
supplémentaires (il s'agira probablement ici de titres distincts, étant donné que peu de livres
d'images sont publiés en plusieurs volumes). Pour sélectionner les livres d'images
conformément au plan à long terme, on aura recours à une liste de sélection. Dans le plan à
long terme, il a été établi que « la collection de livres d'images ne comporte que 45 % des titres
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recommandés dans la liste des documents utilisés pour l'analyse qualitative. Nous
augmenterons ce ratio à 90 % en 3 ans ». Maintenant, pour procéder à la sélection de ces 750
volumes supplémentaires, nous aurons recours à des listes qui deviendront nos outils de
sélection. Nous utiliserons donc la liste produite par notre analyse qualitative ainsi que d'autres
listes utiles (comme celles de la section sur le « Développement des collections » de la
collection de liens Professional Information A-Z des SBOs, à l’adresse suivante :
(http://www.sols.org/index.php/develop-your-library-staff/professional-information-a-z/212-develop-yourlibrary-staff/professional-information-a-z/en-francais/developpement-collections/298-colldevfr-1)
(consulté en juillet 2013)
ii) Plan d'achat pour la mise sur pied d'une collection comportant différents formats
L'autre composante importante de la collection dont il faut tenir compte dans le plan d'achat est
celle des non-livres. Comme pour les autres collections, il n'y a pas de répartition prédéfinie du
budget pour les non-livres. Les lignes directrices du document Guidelines for rural/urban
public library systems 2005 de l'ARUPLO,
http://www.sols.org/resources/ARUPLO_Guidelines_2nd_edition_Jan2012.pdf consulté en juillet 2013)
suggèrent qu'une bibliothèque desservant une bibliothèque de taille moyenne ou une
succursale de bibliothèque devrait toujours disposer d'au moins 40 à 50 périodiques et d'au
moins 500 articles audiovisuels ou non imprimés. Les lignes directrices précédentes ne
mentionnaient rien au sujet des quantités minimales de documents audiovisuels ou de nonlivres.
Si la bibliothèque ne dispose pas encore de documents non imprimés, elle devrait prévoir
l'allocation d'une partie de son budget à l'acquisition d'au moins 500 articles non imprimés (soit
le minimum suggéré par les lignes directrices de l'ARUPLO). Il conviendrait alors de se
demander quels types de formats de documents non imprimés on souhaite faire l'acquisition
(CD de musique, livres sur CD, DVD, etc.).
Parfois, certains documents non imprimés de votre budget peuvent déjà faire partie de la
collection. Par exemple, dans l'exemple de plan annuel dont il a été question auparavant, on
suggérait que, pour 2009, l'une des priorités de développement consistait à « développer et
améliorer la collection pour adultes sur le thème de la pratique de la rénovation (643, 690),
tant pour les documents imprimés que non imprimés ». Certaines bibliothèques considèrent
leurs documents comme un seul ensemble en ce qui concerne les répartitions, alors que
d'autres préfèrent séparer les formats et considéreront donc les documents audiovisuels
comme une catégorie à part. Voici un exemple de répartition pour un budget de documents non
imprimés avec répartition :
Tableau 24 – Répartition du budget par type de document non imprimé
Adultes

Adolescents
Enfants

Total
DVD: Films
CD: musique classique
CD: musique autre
Livres sur CD
CD: Musique
Total
DVD: Films
CD: Musique
Livres sur CD

Élaboration d’un plan de développement de la collection

45 %
20 %
7%
8%
20 %
10 %
45 %
20 %
17 %
8%
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iii) Plan d'achat pour atteindre les objectifs spécifiques fixés dans le plan de collection
Le plan d'achat présenté a jusqu'ici traité du budget nécessaire pour augmenter la taille de la
collection de documents imprimés et pour faire l'acquisition de documents non imprimés. Dans
ces sections, nous avons vu qu'il y a plusieurs façons de représenter cette information;
certaines bibliothèques préfèrent avoir une seule ligne budgétaire pour l'achat de tous leurs
documents (laquelle comprendra autant les achats courant que l'acquisition des documents
supplémentaires requis), alors que d'autres bibliothèques préfèrent séparer le budget alloué aux
achats courants du budget prévu pour les dépensent qui serviront à atteindre les objectifs des
domaines ciblés du plan annuel.
Voici, encore une fois, les domaines ciblés pour 2009 de notre exemple précédent :
DOMAINES CIBLÉS – 2009
1. Développer et améliorer la collection pour adultes sur le thème de la pratique de la
rénovation (643, 690), tant pour les documents imprimés que non imprimés, en ajoutant
40 nouveaux titres à cette collection.
2. Commencer à améliorer la qualité de la collection de livres d'images en utilisant la liste de
livres recommandés par le programme Toup’tilitou de Communication-Jeunesse pour
s'assurer qu'au moins 50 % des articles de la collection font partie de cette liste.
3. Augmenter la taille globale de la collection de documents imprimés de 1 177 volumes (il
s'agit d'une augmentation nette consistant à ajouter de nouveaux titres tout en
continuant à éliminer les anciens).
4. Remplacer une encyclopédie imprimée périmée par un abonnement à une encyclopédie
électronique équivalente.
Dans cet exemple, il pourrait être utile d'avoir une ligne séparée pour les thèmes de la pratique
de la rénovation (643, 690), du rôle parental (649) et des voyages (910), car elles
constituent une priorité du plan annuel dans chacune des périodes de trois ans de la stratégie à
long terme. Pour développer la taille globale de la collection, on doit ajouter 1 851 volumes à la
collection d'œuvres non-romans, mais il y a trois domaines ciblés pour l'enrichissement de
cette collection.
Le tableau ci-dessous montre un plan budgétaire relatif à l'enrichissement de la collection
courante et des domaines ciblés. Trois lignes budgétaires y apparaissent – documents
imprimés, documents audiovisuels et documents électroniques. Il est à noter qu'il s'agit de la
répartition du budget pour une année donnée, et non de la composition de la collection de la
bibliothèque. Le symbole ** indique les domaines prioritaires au développement conformément
au plan de collection.
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Tableau 25 – Répartition des ressources
Nb actuel de
volumes par
domaine

Romans pour
adultes
(incluant les
adolescents)
Albums
Romans
jeunesse
Documentaires
Références
Total

8 250

% de
documents
détenus par
la
bibliothèque
28 %

% de documents
après
modification pour
répondre à la
communauté
27 %

Volumes requis dans
chaque domaine de
la collection (selon
les lignes directrices
modifiées)
8 911

Volumes requis
répondre aux lignes
directrices modifiées
(gain net sur 3 ans)

2 550
2 400

8,6 %
8,1 %

10 %
8%

3 300
2 641

750
241

15 970
300
300

54,2 %
1,0 %
100 %

54 %
1%
100 %

17 821
330
330

1 851
30
30

661

Table 26 – Répartition du budget par catégorie
CATÉGORIE
TOUS LES DOCUMENTS
IMPRIMÉS
Adultes :
Romans
Documentaires
En gros caractères
Adolescents
Référence
Revues
Enfants :
Albums/lecture facile
Secteur ciblé : albums
Romans
Documentaires
Revues

BUDGET ALLOUÉ
100 %
82 %

AUDIOVISUELS
Adultes :
Vidéos/DVD
Musique sur CD/cassettes
Livres audio
Jeunesse :
Vidéos/DVD
Musique sur CD/cassettes
Livres audio
ÉLECTRONIQUES
Encyclopédies de référence en
ligne

60 %
20 %
29 %
5%
4%
1%
1%
22 %
5%
5%
5%
6%
1%
17 %
12 %
6%
3%
3%
5%
2,50 %
1,25 %
1,25 %
1%
1%

En élaborant un plan d'achat, toute bibliothèque doit passer par un processus d'évaluation de
sa collection afin de définir l'allocation des fonds. L'importance des fonds qui lui seront octroyés
dépendra de plusieurs facteurs : circulation, chiffre d'affaires, nombre de visites, demandes de
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références, titulaires enregistrés, population, etc. Par exemple, une bibliothèque qui ajouterait
des documents dans un domaine pour en enrichir la collection (tels que des livres d'images)
susciterait ainsi sans doute l'intérêt d'un plus grand nombre d'usagers à l'égard de cette
collection.
Ce budget est divisé en plusieurs lignes selon la répartition de la collection régulière, mais une
plus grande portion de ce budget est allouée aux priorités du plan de collection – à ces
domaines de la collection qui doivent être enrichis dans le cadre du processus continu
d'évaluation de la collection, des orientations stratégiques de la bibliothèque et des tendances
dans le domaine de l'édition. Il faudrait ensuite examiner les résultats et apporter des
ajustements au plan au besoin (le calendrier pourrait devoir être actualisé), mais il en résulte un
plan d'achat qui fait partie du plan de collection.

ÉTAP E 8 – RÉDIGER LES LIGNES DIRECTRICES DE L’ÉLAGAGE
Étape 1 – Connaître la communauté
Étape 2 – Connaître les usagers actuels et leurs intérêts
Étape 3 – Rédiger une politique pour le développement de la collection
Étape 4 - Évaluer la collection actuelle
Étape 5 - Rédiger des énoncés sur la collection
Étape 6 – Élaborer des stratégies à long terme et des plans annuels
Étape 7 – Élaborer un budget
Étape 8 – Rédiger les lignes directrices de l’élagage
Dans une chronique intitulée « The Manley Arts » (Booklist, 1er mars 1996), Will Manley fait
cette observation très juste au sujet de l'élagage. Ce commentaire est encore pertinent :
« Après la tâche consistant à sortir les documents de la chute extérieure par temps froid et
neigeux, l'élagage est très certainement la tâche la moins appréciée par les membres de la
bibliothèque. Mais elle est également l'une des plus importantes. Les collections qui
échappent au processus d'élagage tendent à devenir des ressources informationnelles
désordonnées, peu attrayantes et peu fiables. » (page 1108)
a) À quoi sert l'élagage?
Dans l'introduction de l'ALA Library Fact Sheet Number 15 (Fiche d'information sur les
bibliothèques no 15 de l'ALA) intitulée « Weeding Library Collections: A Selected Annotated
Bibliography for Library Collection Evaluation » (Élagage de la collection d’e bibliothèque : Une
bibliographie sélective annotée pour l'évaluation de la collection d'une bibliothèque), on fournit
l'aperçu suivant au sujet de l'élagage :
« Il y a deux aspects à l'élagage. Le premier concerne la rédaction d'une politique sur le
développement de la collection ou sur la sélection qui soit tout adaptée à votre
communauté; cela vous servira de ligne directrice dans la prise de décisions relatives à
votre collection. Le second se rapporte à l'application de cette politique à mesure que vous
prenez des décisions sur les documents de la collection. »
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L'élagage est un processus essentiel permettant d'assurer l'utilité d'une collection. Il est
important que les documents âgés, non utilisés et usés soient retirés des rayons de la
bibliothèque de manière systématique afin de faire un usage optimal de la collection.
L'élagage est aussi important que la sélection pour le développement de la collection. Les livres
en mauvais état, obsolètes, inexacts ou rarement utilisés, ainsi que les tablettes surchargées,
tendent à frustrer le public et à remettre en doute la crédibilité de la bibliothèque. Les membres
du personnel des petites bibliothèques n'ont pas à assumer les fonctions de gardiens des
documents imprimés. Avec le système de prêt entre bibliothèques, l'ensemble des documents
est maintenant à la disposition de tous. Pour cette raison, le personnel des petites bibliothèques
devrait surtout veiller à ce que leurs collections soient toujours constituées de ressources
actuelles, vitales et populaires pour répondre aux besoins de leurs communautés.
Dans le cadre de l'évaluation continue de la collection, les documents qui ne répondent pas à
certains critères peuvent être éliminés de la collection. Il en résultera alors une collection
intéressante répondant aux besoins de la communauté et bien utilisée.
Bien qu'il ne s'agisse que de l'une des étapes nécessaires à la mise en œuvre du plan de
développement de la collection, l'élagage semble exiger plus de justifications que les autres
étapes. Jeter pour de bon un document de bibliothèque – surtout un livre – est considéré par
plusieurs comme un sacrilège. Pourtant, plusieurs bonnes raisons justifieront un élagage
régulier des documents de bibliothèque.
L'élagage est nécessaire pour :
1. utiliser l'espace disponible dans votre bibliothèque de manière optimale et économique.
Le système de prêt entre bibliothèques peut être utilisé pour obtenir des documents peu
utilisés qui, autrement, surchargeraient les tablettes.
2. maintenir un bon niveau de fiabilité de la collection. Les documents obsolètes ou
remplacés peuvent, par exemple, fournir des informations inexactes et potentiellement
dangereuses pour les usagers de la bibliothèque.
3. éviter de donner l'illusion d'une bibliothèque bien garnie. Les tablettes surchargées
sont rarement le signe d'une collection en bonne santé. Une collection doit répondre à
certaines normes de qualité, bien qu'il arrive que les conseils municipaux ou les conseils de
bande imposent des normes quantitatives. Dans ce cas, le problème peut être atténué en
éliminant les documents de mauvaise qualité, pourvoyant ainsi la collection d'une plus
grande proportion de documents vraiment utiles.
4. trouver les articles qui ont besoin d'être remplacés ou réparés. Certains titres sont si
empruntés qu'il est difficile de mettre la main dessus pour les réparer. Un processus
d'élagage systématique permettra de veiller à ce que les documents indispensables
demeurent en bon état. Les usagers qui empruntent un DVD égratigné ou un livre auquel il
manque une page peuvent être déçus par le service d'une bibliothèque et décider de ne
plus y avoir recours.
5. améliorer l'accès aux documents de la bibliothèque. Les usagers et les membres du
personnel d'une bibliothèque auront moins de difficulté à trouver les documents qu'ils
cherchent si les documents obsolètes et désuets ont été retirés.
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6. donner à la bibliothèque une apparence propre et invitante. Les documents vieux et usés
donneront l'impression que la bibliothèque est vieille et usée, qu'elle n'a pas su garder sa
collection à jour. Quand les livres ont un certain espace entre eux, ils sont plus visibles.
Essayez d'avoir un espace de 15 à 30 cm (6 à 12 po) à la fin de chaque tablette pour
réduire le degré de surcharge visuelle.
b) Instructions concernant l'élagage
Il existe de nombreuses ressources traitant des lignes directrices et des formules concernant
l’élagage. Comme avec toutes les procédures de développement de la collection, les décisions
en matière d’élagage dépendront de la communauté locale et de l'utilisation qu'elle fait de la
bibliothèque, comme en témoignera la politique de développement de la collection.
Plusieurs lignes directrices établissent les décisions en fonction de la date de publication.
Plusieurs établissent à dix ans le nombre maximum de temps que les œuvres de
documentaires devraient être conservées sur les tablettes. Une période plus courte d'environ
cinq ans est recommandée pour la plupart des documents traitant de science, de technologie et
de voyage. Les documents de base qui ne deviennent pas obsolètes, tels que les biographies,
les critiques littéraires et la plupart des livres de cuisine, peuvent être conservés tant qu'ils sont
utiles.
Comme mentionné précédemment dans ce guide, en juin 2009, la bibliothèque d'État de
Queensland (en Australie) a publié un document intitulé Library Collection Standards
(Normes sur les collections de bibliothèques). Ce document fournit une bonne norme
concernant l’élagage que voici :

« 6.2.6 Norme concernant l'évaluation de la collection
« Les collections de bibliothèques, qu'elles soient composées de documents imprimés, non
imprimés, électroniques, au prêt ou en références, doivent être évaluées régulièrement par
des membres du personnel suffisamment expérimentés pour assurer leur actualité, leur
exactitude, leur qualité et leur attrait, ainsi que leur aptitude à répondre aux demandes de
nouveaux clients.
Les documents usés, incomplets ou obsolètes doivent être éliminés selon un programme
régulier d'évaluation. Les pratiques de retrait doivent également tenir compte des exigences
en matière d'exemplaire épuisé et de dernier exemplaire de la bibliothèque. L'âge, le niveau
d'utilisation et l'état sont tous des indicateurs utiles à l'évaluation de la collection. Bien que
l'évaluation soit idéalement une tâche continue, chaque article doit être évalué au moins une
fois tous les 3 ans.
Bien que le taux de retrait puisse varier selon circonstances (telles que la réinstallation de
bibliothèques ou le réaménagement axé sur la collection), voici des recommandations de
normes qui devraient s'appliquer :
•
•

Taux de retrait annuel : 0,125 articles par habitant
Âge de la collection : 50 % de la collection devrait être composée de documents
publiés au cours des 5 dernières années (à l'exception des périodiques, des bases
de données électroniques et des ressources sur l'histoire locale).

Élaboration d’un plan de développement de la collection

69

Élaboration d’un plan de développement de la collection

En plus de l'évaluation de la collection, des prises d'inventaire complètes devraient être
entreprises par chaque bibliothèque au moins une fois tous les 3 ans afin d'assurer
l'intégrité du catalogue de la bibliothèque et la responsabilité en ce qui a trait aux ressources
de la collection. » (page 3).
La collection de liens « Professsional Information A-Z » comporte une sous-section sur
l’élagage qui comprend plusieurs ressources utiles, dont la suivante :
•

Développement et gestion des collections 2 : Choix, acquisitions et élagage
http://www.sols.org/files/docs/develop/publications/sourcebook/COLL2_lagage.pdf

(consulté en juillet 2013)
Dans ce document on utilise The CREW Method: Expanded Guidelines for Collection
Evaluation and Weeding for Small and Medium-Sized Public Libraries (Méthode Crew : Lignes
directrices étendues pour l'évaluation et l'élagage de la collection de petites et moyennes
bibliothèques). Ce document a été rédigé à l'origine par l'American Library Association en 1980,
puis mis à jour en 1995 par Boon, Belinda et Joseph P. Segal de la bibliothèque d'État du
Texas. CREW est l'acronyme anglais de « Continuous Review, Evaluation, and Weeding »
(examen, évaluation et élagage continus).
Disons simplement que ce texte nous rappelle que l’élagage doit être fait avec autant de soin et
de prudence que la sélection et l'acquisition initiales.
Dans cette section, nous allons simplement fournir une introduction à la méthode. Les formules
fournies pour les différentes classes de la classification décimale de Dewey sont des règles
empiriques fondées sur des opinions professionnelles en matière de littérature et d'expérience
pratique. Dans chaque cas, la formule comprend trois parties:
•

le premier chiffre représente l’âge du document (le nombre d’années depuis la plus
récente date de droit d’auteur);

•

le second chiffre correspond au nombre d’années acceptable depuis le dernier prêt;

•

le troisième élément correspond à la présence de divers facteurs négatifs regroupés
sous l’acronyme VIPLE (en anglais MUSTIE).

Par exemple, la formule «8/3/VIPLE» voudrait dire: «Songez à retirer un livre de cette classe si
la plus récente date de copyright est supérieure à huit (8) ans; et/ou s’il a été emprunté la
dernière fois il y a plus de trois (3) ans; et/ou s’il correspond à un ou plusieurs des facteurs
VIPLE».
La plupart des formules contiennent un «3» dans la catégorie «utilisation» et un VIPLE dans
la catégorie des facteurs négatifs. Le chiffre dans la première catégorie (âge du document)
varie beaucoup d’un sujet à l’autre. Si un des trois facteurs ne s’applique pas à un sujet
précis, on inscrit un «X» dans la catégorie.
VIPLE est un acronyme qui représente cinq facteurs négatifs qui rendent souvent un livre
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inutile et donc un sujet propice à l’élagage. Un titre ne méritera probablement pas que vous
cochiez les six facteurs négatifs, mais – n’en cocher qu’un peut tout de même indiquer que ce
livre peutt être retiré de la collection.
•
•
•
•
•

V Ce livre ne vaut rien (ne correspond pas aux besoins et aux intérêts de votre
communauté)
I Inintéressant (n’a pas de valeur littéraire ou scientifique)
P Périmé (une nouvelle édition ou un meilleur livre est disponible sur le marché)
L Laid (usé, impossible de réparer ou de relier à nouveau)
E Erroné (contenu inexact qui peut induire en erreur) ou
E Externe ( peut être obtenu d’ailleurs, par PEB)

Dans tous les cas, les décisions d’élagage dépendront en définitive du jugement professionnel
des membres du personnel de la bibliothèque responsables de la sélection des documents pour
répondre aux besoins des usagers de leur bibliothèque. Bien que la formule VIPLE puisse servir
de guide aux prises de décisions relatives à l'élagage, ces lignes directrices peuvent et doivent
être adaptées aux besoins spécifiques de la bibliothèque en utilisant les nombres qui reflètent le
mieux la mission et les objectifs de la bibliothèque. Examinez attentivement tous les facteurs
impliqués dans le processus d’élagage plutôt que de rejeter automatiquement un article
simplement en raison de la date de son dernier enregistrement de droit d'auteur.
Voici deux exemples pour les thèmes de l'horticulture et de l'économie domestique qui vous
aideront à mieux comprendre comment fonctionne la méthode CREW. Rappelez-vous que
10/3/VIPLE signifie que la date d'enregistrement du droit d'auteur est de plus de 10 ans, que
plus de 3 années se sont écoulées depuis le dernier prêt et que VIPLE indique la présence de
facteurs négatifs :
« 635 (horticulture)
10/3/VIPLE
Les livres généraux sur le jardinage peuvent être utiles pour un maximum de 20 ans; la
circulation constitue donc le principal critère d’élagage. Les livres sur la reproduction de
certaines fleurs ou de plantes sont considérés comme obsolètes au bout de 10 ans. Les
documents qui traitent de l'utilisation de pesticides et de produits chimiques : 5/3/VIPLE
640 (économie domestique)
10/3/VIPLE
Soyez strict avec les documents traitant de couture et de toilettage pour lesquels les styles
changent rapidement. Conservez les livres de cuisine, sauf s'ils sont peu utilisés; remplacez les
titres populaires usés. »
Il existe cependant trois types de documents qui ne doivent pas être retirés de la collection
aussi facilement :
1. les documents traitant de l'histoire locale;
2. les documents épuisés et toujours utiles;
3. les documents nécessaires pour maintenir un point de vue équilibré sur un sujet
particulier.
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Les documents épuisés et toujours utiles (c'est l'utilité ici qui sera déterminante) sont souvent
conservés dans la collection de la bibliothèque. Le fait que le livre soit épuisé n'est pas une
raison suffisante pour le conserver. Il est probablement épuisé parce que les éditeurs ont cru
qu'il n'était plus vraiment utile. Donc, à moins que le document présente une potentielle
utilisation régulière, il convient de considérer son retrait.
Dans une collection de bibliothèque, il est important de représenter différents points de vue.
Parfois, les documents doivent être conservés dans la collection afin de s'assurer qu'il y ait un
équilibre dans un domaine ou sur un sujet. La question de l'avortement est un exemple où il
convient de conserver les documents en faveur et les documents contre l'avortement pour
s'assurer de maintenir un équilibre des opinions dans la collection.
Chaque bibliothèque doit établir ses propres critères écrits concernant l’élagage. Les exemples
fournis peuvent être utilisés tel quel ou peuvent être modifiés en fonction de la situation locale.
Dans un document intitulé Evaluating Library Collections: An Interpretation of the Library
Bill of Rights, l'American Library Association a publié une mise en garde sur l’élagage. Celle-ci
est affichée sur le site Web de l'ALA (www.ala.org) et a été initialement adoptée en 1973 par le
Conseil de l'ALA, puis modifiée le 1er juillet 1981 et le 2 juin 2008.
Les auteurs soulignent que :
« l'examen continu des documents de la bibliothèque est nécessaire pour maintenir une
collection de bibliothèque active et d'intérêt actuel pour les usagers. Dans le processus, des
documents peuvent être ajoutés, et des documents physiquement détériorés ou obsolètes
peuvent être remplacés ou supprimés conformément aux politiques d'entretien de la
collection d'une bibliothèque donnée et selon les besoins de la communauté qu'elle dessert.
L'évaluation continue est étroitement liée aux objectifs et aux responsabilités de chaque
bibliothèque, et est un outil précieux pour le développement de la collection. Cette
procédure ne doit pas être utilisée comme moyen pratique d'éliminer les documents pouvant
être considérés comme controversés ou désobligeants. Un tel abus de la fonction
d'évaluation viole les principes de la liberté intellectuelle et est en opposition avec le
préambule et les articles I et II de la Library Bill of Rights, qui stipulent :
« L'American Library Association affirme que toutes les bibliothèques sont des lieux
d'information et d'idées, et que les politiques de base suivantes doivent guider leurs
services.
I.
Les livres et les autres ressources documentaires doivent être offerts pour l'intérêt,
l'instruction et l'édification de tous les membres de la communauté desservis par la
bibliothèque. Les documents ne doivent pas être exclus en raison de l'origine, des
antécédents ou des points de vue de ceux qui contribuent à leur création.
II.
Les bibliothèques doivent fournir des documents et des informations présentant tous
les points de vue sur des questions actuelles et historiques. Les documents ne
doivent pas être interdits ou retirés en raison de désapprobation partisane ou
sectaire.
L'American Library Association s'oppose à la censure interne et demande instamment que
les bibliothèques adoptent des lignes directrices énonçant les objectifs et les principes
positifs de l'évaluation des documents composant les collections de la bibliothèque. »

Élaboration d’un plan de développement de la collection

72

Élaboration d’un plan de développement de la collection

L’élagage doit être considéré comme un processus continu. Si ce processus n'a pas été réalisé
depuis longtemps dans la collection de la bibliothèque, il conviendra d'en faire une priorité
globale. Il serait bon dans ce cas, de combiner l’élagage à un inventaire, puisque chaque article
doit être traité de toute façon. La meilleure méthode consiste à faire l'élagage des documents
de manière continue. Par exemple, au comptoir de prêt ou au service d'emprunt, les livres
sales, déchirés, auxquels il manque des pages ou endommagées (tous des candidats au retrait)
peuvent être mis de côté pour être potentiellement supprimés de la collection dès que le temps
le permettra. Le reliage à neuf doit être utilisé de façon limitée et principalement pour les
ouvrages de vulgarisation dont le couvre-livre peut être conservé.
En ne consacrant que quelques heures par mois à l'élagage, la collection complète y aura
passé tous les deux à trois ans.
Et pour finir…
Toutes les étapes décrites dans le présent document fournissent la structure d'un plan de
collection. Vous trouverez, à l'appendice F de la présente publication, une feuille de travail qui
vous aidera à organiser les informations écrites qui doivent minimalement composer le plan de
collection.
Rappelons que le but du plan de collection est double. Il sert premièrement à produire un
document écrit complet qui guidera les sélectionneurs présents et futurs dans le processus de
développement de la collection de la bibliothèque pour mieux répondre aux besoins de sa
communauté en constante évolution. Le document établit un plan cohérent pour la gestion et le
développement de la collection, donnant une orientation à la répartition du budget des
documents.
Le deuxième objectif du plan de collection est d'expliquer aux nouveaux membres du
personnel, aux professionnels d'autres bibliothèques et à la communauté le but et les objectifs
de la collection de la bibliothèque afin qu'ils puissent mieux comprendre le raisonnement
derrière le choix des documents et des ressources. Dans ce domaine, le plan d'ensemble peut
fournir les principes sur lesquels se fonde la sélection, ainsi que les politiques et les objectifs de
gestion de la collection. La description de chaque catégorie de la collection devrait aider les
gens à avoir des attentes réalistes quant à la portée et à l'ampleur des ressources
documentaires de la bibliothèque.
Si vous souhaitez faire plus de lecture de fond sur le développement de la collection et les plans
de collection, vous trouverez une liste de ressources à l'appendice G de la présente
publication. Aussi, n'oubliez pas de consulter les liens présentés sur la page des
« Développement des collections » mentionnée plus haut.
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AP P ENDICE A
Plan de développement de la collection – Bibliothèque publique de Lincoln
(extraits)
Remarque : Les statistiques et les sections sur le développement de la collection ont été
reproduites avec la permission de la Bibliothèque publique de Lincoln.

Plan de développement de la collection
Bibliothèque publique de Lincoln
2006
La bibliothèque publique de Lincoln est située dans la péninsule du Niagara. Lincoln compte un
peu plus de 22 000 habitants. Sa communauté est le fruit d'une fusion réalisée en 1970 qui
réunit les anciennes communautés de Beamsville, de Campden, de Vineland, de Vineland
Station, de Jordan, de Jordan Station et de plusieurs autres petites communautés rurales.
Lincoln est une communauté à la fois urbaine et rurale. Sur le plan agricole, elle est
principalement composée de vignes et de vergers de fruits tendres. On y trouve plusieurs
petites industries, établissements vinicoles et attractions touristiques. La communauté de
Beamsville comporte trois écoles élémentaires, une école secondaire, une école chrétienne
combinant l’élémentaire et le secondaire, ainsi que plusieurs garderies. La communauté de
Vineland compte deux écoles élémentaires et deux écoles privées. La communauté de Jordan
dispose de deux écoles élémentaires et une école chrétienne. La communauté de Campden
dispose d'une école élémentaire.
Énoncé de mission
La bibliothèque publique de Lincoln est la principale ressource communautaire pour répondre
aux besoins en information des citoyens de Lincoln.
Démographie de Lincoln – 2005
POPULATION
Population 2005
Hommes
Femmes

22 116
10 940
11 176

Groupe d'âge
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Hommes
700
729
810
819
752
661
674
748
875
813
697
644
521
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Femmes
665
724
768
751
703
628
644
748
869
820
713
548
548
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65-69
70 et +

421
1076

461
1474

Variation en % de 2001 à 2005
Variation moyenne de 2001 à 2005
Population projetée pour 2007
Population projetée pour 2010
Nombre de ménages en 2005
Nombre de ménages projetés pour 2007
Nombre de ménages projetés pour 2010

3,2 %
0,8 %
22 397
22 824
7 715
7 872
8 111

Éducation
Population de 20 ans et plus
e
Moins d'une 9 année
e
e
9 à 13 sans diplôme
e
e
9 à 13 avec diplôme
Diplôme professionnel
Pas d'université, sans diplôme
Pas d'université, avec diplôme
Université sans diplôme
Université avec diplôme

15 365
1037
2538
2406
2230
1134
2982
840
2198

Langue parlée à la maison
Anglais
Français
Chinois
Allemand
Grec
Maltais
Polonais
Slovène
Espagnol
Ukrainien
Autre langue
Réponses multiples
Total

19 494
26
46
47
30
11
19
79
43
43
10
1 489
21 331

91,39 %
0,12
0,22
0,22
0,17
0,14
0,05
0,09
0,37
0,20
0,05
6,98
100

Hommes
767
459
308
78
99
134
64
959
1 970

Femmes
472
1 304
54
588
191
366
228
1 485
192

790
602

448
189

Profession
Gestion
Affaires, finances et administration
Sciences naturelles et appliquées
Santé
Sciences humaines, gouvernement, religion
Éducation
Arts, culture, sports, loisirs
Vente et service
Métiers spécialisés, transport, équipements,
opérations
Industries primaires
Traitement, fabrication, services publics

Objectifs de la collection
La bibliothèque fournit des livres et des ressources pour répondre aux besoins récréatifs et
d'information des résidents. Dans les limites de budget, d'espace et de disponibilité des
documents, la bibliothèque s'efforce d'offrir une collection de documents répondant aux besoins
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de la communauté. Par conséquent, les collections de la bibliothèque vont de la bibliothèque
Fleming à la bibliothèque Moses F. Rittenhouse. Nous développons notre collection en fonction
des objectifs issus du plan stratégique de la bibliothèque :
•
•
•
•
•

Offrir des services aux enfants
Offrir de la lecture récréative
Offrir des possibilités d'éducation permanente
Servir de centre communautaire
Combler le fossé technologique

La bibliothèque publique de Lincoln possède également une collection de documents sur
l'histoire locale qui se trouve à la bibliothèque de Rittenhouse.
Accent sur le développement de la collection
Pour atteindre ces objectifs, la bibliothèque publique de Lincoln mettra l'accent sur les priorités
suivantes en matière de développement de la collection pour l'année 2006.
1) Enfants
La bibliothèque proposera des documents pour la lecture récréative et la préparation à
l'alphabétisation, et fournira du soutien aux programmes d'étude et des sujets d'intérêt. En
raison de la grande concentration d'écoles et du grand nombre d'enfants à proximité de la
bibliothèque Fleming, un plus grand pourcentage du budget pour « enfants » y sera alloué.
2) Lecture récréative
a) Offrir aux adolescents une vaste gamme de documents pour répondre à leurs besoins
particuliers de lecture. La collection « romans racontés en bande dessinée » sera agrandie. La
majeure partie de ce budget sera allouée à la bibliothèque Fleming.
b) Offrir aux adultes une variété de livres à succès, de classiques et de documents ciblés pour
répondre à leurs besoins en matière de lecture récréative. La bibliothèque Fleming bénéficiera
d'une collection plus vaste. La bibliothèque Moses F. Rittenhouse recevra un pourcentage plus
important de livres en gros caractères, de mystères et de romans chrétienne pour répondre aux
besoins de lecture de la communauté à la retraite et de la communauté chrétienne.
3) Éducation permanente
La bibliothèque publique de Lincoln offrira aux adultes des documents sur le mode de vie pour
répondre à leurs besoins quotidiens d'information. L'accent sera mis sur les catégories Dewey
suivantes : 000 (livres informatiques), 130 (paranormal) 150 (psychologie), 360 (problèmes
sociaux), 630 (jardinage, animaux de compagnie), 640 (livres de cuisine), 690 (architecture),
710 (architecture du paysage), 740 (décoration), 790 (théâtre), 910 (voyages en Amérique du
Nord), 940 (histoire de l'Europe) et 970 (histoire nord-américaine).
La bibliothèque offrira aux généalogistes et aux chercheurs de l'histoire locale des ressources
uniques sur l'histoire de Lincoln. La bibliothèque doit évaluer sa collection actuelle et tenter de
localiser les documents pouvant y être ajoutés afin d'accroître sa collection sur l'histoire locale.
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4) Servir de centre d'information communautaire
La bibliothèque publique de Lincoln offrira les journaux, les bulletins communautaires, les
calendriers universitaires et collégiaux, les guides de voyage pour retraités, etc. permettant
d’informer la communauté au sujet des opportunités locales et régionales en matière de
croissance et d'information.
La bibliothèque fournira de l'information sur le tourisme et les activités culturelles dans la
communauté de Lincoln et dans d'autres communautés pour mettre les résidents au courant de
ce qui se passe sur le plan culturel.
5) Combler le fossé technologique
La bibliothèque publique de Lincoln offrira à tous les résidents la possibilité d'accéder à Internet.
Elle continuera à offrir gratuitement Internet et des ressources de formation telles que des
manuels et du matériel didactique.
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AP P ENDICE B
Exemple de sondage auprès des usagers (au sujet des collections)

SONDAGE SUR LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE ____________
La bibliothèque publique de ____________ essaie d'adapter sa collection de livres, de magazines et de
produits électroniques aux besoins de la population de ____________. Nous vous invitons à y contribuer en
remplissant ce questionnaire au nom de votre famille. Déposez-le ensuite dans la boîte prévue à cet effet.

1.

SEXE :
Homme

Femme

[ ]
2.

[ ]

GROUPE D’ÂGE :
12 ans et moins
13 à 18 ans
19 à 35 ans
36 à 64 ans
65 ans et plus

3.

ÉDUCATION : (Vous pouvez cocher plus d’une case)
e

8 année ou moins
Études secondaires
Diplôme d’études secondaires
Études postsecondaires
Diplôme d’études postsecondaires
4.

[
[
[
[

]
]
]
]

COMBIEN D'ENFANTS COMPTE VOTRE MÉNAGE? (Indiquez le nombre dans les cases
appropriées)
0 à 2 ans
3 à 5 ans
6 à 12 ans
13 à 19 ans

6

]
]
]
]
]

QUEL EST VOTRE ÉTAT CIVIL?
Célibataire (vivant seul)
Marié (ou l’équivalent)
Célibataire (vivant avec d'autres)
Autre

5.

[
[
[
[
[

[
[
[
[

]
]
]
]

DEPUIS COMBIEN D'ANNÉES HABITEZ-VOUS CETTE COMMUNAUTÉ? __________
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7.

COMBIEN DE FOIS PAR MOIS VOUS RENDEZ-VOUS À CETTE BIBLIOTHÈQUE?
Quatre fois ou plus par mois
[
Trois fois par mois
[
Deux fois par mois
[
Une fois par mois
[
Une fois tous les 2 mois
[
Une fois tous les 3 mois
[
Une fois tous les 6 mois
[
Moins d'une fois tous les 6 mois [

8.

COMBIEN DE LIVRES LISEZ-VOUS EN MOYENNE?
Un par semaine
Un toutes les deux semaines
Un par mois
Un tous les six mois
Un par an
Je lis très rarement des livres

9.

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

POUR QUELLE RAISON LISEZ-VOUS PRINCIPALEMENT?
Pour le travail
Culture
Informations générales
Loisirs
Pour l'école

10.

]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

VOUS LISEZ PRINCIPALEMENT DES ŒUVRES DEs :
Romans
[ ]
Documentaires [ ]
Les deux
[ ]

11.

ACHETEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES LIVRES?
Oui [ ]

12.

ACHETEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES QUOTIDIENS?
Oui [ ]

13.

Non [ ]

ACHETEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES REVUES?
Oui [ ]

14.

Non [ ]

Non [ ]

AVEZ-VOUS UNE REVUE PRÉFÉRÉE DONT DEVRAIT DISPOSER LA BIBLIOTHÈQUE?
Oui [ ]

Non [ ]

Si oui, précisez : ________________________________________
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15.

DANS QUELLE LANGUE LISEZ-VOUS?
Anglais [ ]

16.

Français [ ]

Non [ ]

QUI SONT LES PRINCIPAUX UTILISATEURS DE VOTRE ORDINATEUR FAMILIAL?
Des adolescents [ ]

19.

Des enfants de 12 ans et moins [ ]

Des adultes [ ]

QUELLES SONT LES PRINCIPALES UTILISATIONS DE VOTRE ORDINATEUR FAMILIAL?
(Veuillez les ordonner de 1 à 7, 1 étant l'utilisation la plus fréquente)
Jeux
Logiciels éducatifs
Graphisme, Art
Traitement de texte
Finances personnelles
Internet
Autre (précisez)

20.

Autre [ ] précisez_______________________

VOTRE FAMILLE DISPOSE-T-ELLE D'AU MOINS UN ORDINATEUR AVEC ACCÈS À
INTERNET À LA MAISON?
Oui [ ]

18.

Autre [ ] précisez _______________________

QUELLE EST LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON?
Anglais [ ]

17.

Français [ ]

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
] _____________________________

ÉVALUEZ CE QUI SUIT :

Ouvrages de référence
Collection de romans
Documentaires
Enfants
Jeunes adultes
Magazines
Journaux
Livres à gros
caractères
Livres sur CD
Vidéos/DVD

Bon
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Satisfaisant
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Mauvais
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Jamais utilisé
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

COMMENTAIRES SUR CE QUI PRÉCÈDE?
21.

LES LIVRES À SUCCÈS SONT-ILS DISPONIBLES POUR EMPRUNT DANS UN DÉLAI
RAISONNABLE?
Toujours [ ]

Parfois [ ]

Rarement [ ]

Jamais [ ]

Si vous avez de la difficulté à emprunter des livres à succès, la bibliothèque devrait :
En acheter plus d'exemplaires
[ ]
Diminuer la durée du prêt pour les livres à succès à une semaine
[ ]
Imposer des amendes plus élevées pour les retards des livres à succès [ ]

Élaboration d’un plan de développement de la collection

80

Élaboration d’un plan de développement de la collection

22.

TROUVEZ-VOUS GÉNÉRALEMENT CE QUE VOUS CHERCHEZ QUAND VOUS VENEZ À LA
BIBLIOTHÈQUE?
Oui [ ]

Non [ ]

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « NON », VEUILLEZ EN INDIQUER LES RAISONS :
Article ou document déjà prêté
[ ]
Pas assez de documents sur le sujet
[ ]
Article non détenu par la bibliothèque
[ ]
Trop de livres
[ ]
Impossible de trouver de document sur le sujet [ ]
Livres pas au bon endroit
[ ]
Document d'un niveau trop élémentaire
[ ]
Document d'un niveau trop avancé
[ ]
Document désuet
[ ]
Autres raisons (précisez)
[ ] ______________________
24

SI LES DOCUMENTS QUE VOUS VOULEZ NE SONT PAS SUR LES TABLETTES, VOUS :
le réserver
faites une demande de prêt entre bibliothèques
allez consulter une autre source (librairies, etc.)
autre (précisez)

[
[
[
[

]
]
]
] _____________________

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AU NOM DE VOTRE FAMILLE.
(Pour les questions 25 à 31, vous pouvez cocher autant de cases que vous le souhaitez) :
25.

LES ADULTES DE VOTRE FAMILLE AIMENT LIRE DES ŒUVRES DE :
Romans :
Aventure et suspens
Horreur/surnaturel
Livres à succès
Mystère
Science-romans
Intrigue amoureuse
Western
Auteurs canadiens
Sagas familiales
Classiques
Général
Autre (précisez)
Documentaires :
Informatique
Artisanat et passe-temps
Arts
Philosophie
Sports
Livres de cuisine
Littérature
Religion
Développement personnel
Histoire
Droit

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[

]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[

[ ]
]
]
]
]
]
]
] _________________________

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Élaboration d’un plan de développement de la collection

81

Élaboration d’un plan de développement de la collection

Médecine
Affaires
Bricolage
Voyage
Politique
Sciences pures
Biographie
Musique
Autre (précisez)
26.

27.

[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
] _____________________________

LES ADOLESCENTS DE VOTRE FAMILLE AIMENT LIRE DES ŒUVRES DE :
Romans :
Science Romans
Mystère
Livres à succès
Fantastique
Intrigue amoureuse
Romans humoristique
Problèmes sociaux
Aventure
Classiques
Horreur/surnaturel
Autre (précisez)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
] _______________________________

Documentaires :
Ordinateurs
Occulte
Musique
Humour
Problèmes sociaux
Gestion de projet
Développement personnel
Sciences
Carrières
Artisanat
Sports
Biographie
Jeux
Autre (précisez)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
] ______________________________

LES ENFANTS DE VOTRE FAMILLE AIMENT LIRE DES ŒUVRES DE :
Romans :
Histoires de sports
Science-romans
Séries classiques
(ex. Anne... la maison aux pignons verts)
Histoires d'animaux
Fantastique
Histoires de chevaux
Intrigues amoureuses
Aventures
Histoires de peur
Réaliste/contemporain (ex. Judy Blume)
Histoires d'humour

[ ]
[ ]
[
[
[
[
[
[
[
[
[
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Mystères
Produits dérivés de la télé/des films
Autre (précisez)

[ ]
[ ]
[ ] _______________________________

Documentaires :
Musique
Mystères non résolus
Corps humain
Histoire
Contes de fées/contes populaires
Animaux
Géographie
Blagues et humour
Transport
Gens célèbres
Bandes dessinées
Loisirs
Espace
Animaux
Autre (précisez)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
] _____________________________

LES ENFANTS DE VOTRE FAMILLE AIMENT LIRE DES DOCUMENTS DANS CE FORMAT :
Albums/livres d’images [ ]
Livres plastifiés
[ ]
Magazines
[ ]
Faciles à lire
[ ]
Livres brochés
[ ]
28.

LES ADULTES DE VOTRE FAMILLE AIMENT VISIONNER CES TYPES DE VIDÉOS/DVD :
Divertissement :
Westerns
Films étrangers
Classiques
Drames
Intrigues amoureuses
Action/aventure
Suspens
Fantastique
Mystère
Horreur/surnaturel
Comédies musicales
Science-romans
Séries télévisées
Comédies
Autre (précisez)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ] _____________________________

Éducation :
Documentaires
Art
Artisanat et passe-temps
Animaux
Cuisine
Bricolage
Sports
Développement personnel

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
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Histoire
Sciences
Jardinage
Médicine
Affaires
Musique
Littérature/drame
Biographie
Autre (précisez)
29.

30.

[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
] ______________________________

LES ADOLESCENTS DE VOTRE FAMILLE AIMENT VISIONNER CES TYPES DE
VIDÉOS/DVD :
Divertissement :
Longs métrages
Aventure
Comédie
Classiques
Mystère
Science-romans
Intrigues amoureuses
Fantastique
Horreur/surnaturel
Autre (précisez)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[

[ ]
]
]
]
] _____________________________

Éducation :
Documentaires
Problèmes sociaux
Carrières
Sciences
Biographie
Sports
Musique
Autre (précisez)

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
] _______________________________

LES ENFANTS DE VOTRE FAMILLE AIMENT VISIONNER CES TYPES DE VIDÉOS/DVD :
Divertissement :
Classiques
Comédies musicales
Séries télévisées
Walt Disney
Mystères
Longs métrages d'animation
Science-romans
Longs métrages d'action
Fantastique
Aventure
Autre (précisez)

Éducation :
Documentaires
Sports
Musique
Histoire

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[
[
[
[

[ ]
]
]
]
] ______________________________

[
[
[
[

]
]
]
]
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Contes de fées/contes populaires
Géographie
Animaux
Personnes célèbres
Sciences
Transport
Artisanats/passe-temps
Autre (précisez)

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
] ______________________________

31.

VOTRE FAMILLE AIME UTILISER :
Internet
[ ]
CD (Musique)
[ ]
Livre en gros caractères
[ ]
Livres sur CD
[ ]
D'autres langues que le français [ ] ____________ (précisez)
Autre (précisez)
[ ] ____________

32.

SI LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ____________ PARVENAIT À RÉPONDRE AUX BESOINS
DE LECTURE ET D'INFORMATION QUE VOUS AVEZ INDIQUÉS DANS CE SONDAGE, ESTCE QUE :
les membres de votre famille (vous incluant) utiliseraient la bibliothèque plus souvent?
Oui [ ]

Non [ ]

votre satisfaction à l'égard de la bibliothèque augmenterait de manière significative?
Oui [ ]

Non [ ]

vous utiliseriez une plus grande portion des documents de lecture et d'information?
Oui [ ]

Non [ ]

vous seriez en mesure de prendre des décisions personnelles plus éclairées?
Oui [ ]

Non [ ]

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE. TOUT
AUTRE COMMENTAIRE OU SUGGESTION QUI POURRAIT NOUS AIDER À AMÉLIORER LA
COLLECTION DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE SERAIT GRANDEMENT APPRÉCIÉ.
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AP P ENDICE C
Analyse quantitative de la collection d'une bibliothèque
Examen de la base de données de la collection de la bibliothèque Z en 2003
•
•
•
•

Tableau n° 1 – Date d'enregistrement du droit d'auteur par classification décimale de
Dewey
Tableau n° 2 – Âge des documents divisés en trois catégories, par classification
décimale de Dewey
Tableau n° 3 – Nombre de prêts par date de publication
Tableau n° 4 – Nombre de prêts par classification décimale de Dewey
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N° 1 – DATE D'ENREGISTREMENT DU DROIT D'AUTEUR PAR CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY
Classification
déc. de Dewey
Nombre FIC
% ligne
% col
Nombre PER
% ligne
% col
Nombre 000
% ligne
% col
Nombre 100
% ligne
% col
Nombre 200
% ligne
% col
Nombre 300
% ligne
% col
Nombre 400
% ligne
% col
Nombre 500
% ligne
% col
Nombre 600
% ligne
% col
Nombre 700
% ligne
% col
Nombre 800
% ligne
% col
Nombre 900
% ligne
% col
TOTAL
Nombre
% ligne
% col

19001949
19
2,7 %
79,2 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
2,6 %
8,3 %
3
1,6 %
12,5 %

19501954
5
0,7 %
50,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
1
1,5 %
10,0 %
0
0,0 %
0,0 %
1
0,9 %
10,0 %
1
1,3 %
10,0 %
2
1,1 %
20,0 %

19551959
6
0,8 %
46,2 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
1
5,0 %
7,7 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
1
1,3 %
7,7 %
5
2,7 %
38,5 %

19601964
5
0,7 %
29,4 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
3,1 %
11,8 %
1
0,8 %
5,9 %
2
1,8 %
11,8 %
2
2,6 %
11,8 %
5
2,7 %
29,4 %

19651969
14
2,0 %
42,4 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
1
4,8 %
3,0 %
3
2,7 %
9,1 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
5
4,4 %
15,2 %
6
7,8 %
18,2 %
4
2,2 %
12,1 %

19701974
43
6,0 %
42,2 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
9,5 %
2,0 %
7
6,2 %
6,9 %
1
10,0 %
1,0 %
4
6,2 %
3,9 %
4
3,3 %
3,9 %
9
8,0 %
8,8 %
10
13,0 %
9,8 %
22
12,1 %
21,6 %

19751979
46
6,4 %
50,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
1
5,0 %
1,1 %
1
4,8 %
1,1 %
4
3,5 %
4,3 %
1
10,0 %
1,1 %
1
1,5 %
1,1 %
8
6,6 %
8,7 %
9
8,0 %
9,8 %
5
6,5 %
5,4 %
16
8,8 %
17,4 %

19801984
80
11,2 %
55,9 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
10,0 %
1,4 %
2
9,5 %
1,4 %
7
6,2 %
4,9 %
0
0,0 %
0,0 %
5
7,7 %
3,5 %
11
9,0 %
7,7 %
6
5,3 %
4,2 %
9
11,7 %
6,3 %
21
11,5 %
14,7 %

19851989
82
11,5 %
54,7 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
10,0 %
1,3 %
1
4,8 %
0,7 %
8
7,1 %
5,3 %
0
0,0 %
0,0 %
7
10,8 %
4,7 %
9
7,4 %
6,0 %
13
11,5 %
8,7 %
9
11,7 %
6,0 %
19
10,4 %
12,7 %

19901994
115
16,1 %
51,3 %
1
8,3 %
0,4 %
0
0,0 %
0,0 %
2
10,0 %
0,9 %
1
4,8 %
0,4 %
19
16,8 %
8,5 %
1
10,0 %
0,4 %
15
23,1 %
6,7 %
17
13,9 %
7,6 %
19
16,8 %
8,5 %
12
15,6 %
5,4 %
22
12,1 %
9,8 %

19951999
158
22,1 %
46,3 %
0
0,0 %
0,0 %
6
54,5 %
1,8 %
6
30,0 %
1,8 %
11
52,4 %
3,2 %
32
28,3 %
9,4 %
5
50,0 %
1,5 %
19
29,2 %
5,6 %
32
26,2 %
9,4 %
22
19,5 %
6,5 %
8
10,4 %
2,3 %
42
23,1 %
12,3 %

2000
50
7,0 %
47,2 %
0
0,0 %
0,0 %
1
9,1 %
0,9 %
4
20,0 %
3,8 %
0
0,0 %
0,0 %
11
9,7 %
10,4 %
0
0,0 %
0,0 %
5
7,7 %
4,7 %
13
10,7 %
12,3 %
9
8,0 %
8,5 %
5
6,5 %
4,7 %
8
4,4 %
7,5 %

2001
45
6,3 %
45,0 %
1
8,3 %
1,0 %
3
27,3 %
3,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
9,5 %
2,0 %
9
8,0 %
9,0 %
2
20,0 %
2,0 %
6
9,2 %
6,0 %
14
11,5 %
14,0 %
9
8,0 %
9,0 %
4
5,2 %
4,0 %
5
2,7 %
5,0 %

2002
32
4,5 %
45,1 %
4
33,3 %
5,6 %
1
9,1 %
1,4 %
2
10,0 %
2,8 %
0
0,0 %
0,0 %
8
7,1 %
11,3 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
11
9,0 %
15,5 %
8
7,1 %
11,3 %
2
2,6 %
2,8 %
3
1,6 %
4,2 %

2003
15
2,1 %
42,9 %
6
50,0 %
17,1 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
5
4,4 %
14,3 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
2
1,6 %
5,7 %
1
0,9 %
2,9 %
1
1,3 %
2,9 %
5
2,7 %
14,3 %

TOTAL
715
100,0 %
48,9 %
12
100,0 %
0,8 %
11
100,0 %
0,8 %
20
100,0 %
1,4 %
21
100,0 %
1,4 %
113
100,0 %
7,7 %
10
100,0 %
0,7 %
65
100,0 %
4,4 %
122
100,0 %
8,4 %
113
100,0 %
7,7 %
77
100,0 %
5,3 %
182
100,0 %
12,5 %

24
1,6 %
100,0 %

10
0,7 %
100,0 %

13
0,9 %
100,0 %

17
1,2 %
100,0 %

33
2,3 %
100,0 %

102
7,0 %
100,0 %

92
6,3 %
100,0 %

143
9,8 %
100,0 %

150
10,3 %
100,0 %

224
15,3 %
100,0 %

341
23,3 %
100,0 %

106
7,3 %
100,0 %

100
6,8 %
100,0 %

71
4,9 %
100,0 %

35
2,4 %
100,0 %

1461
100,0 %
100,0 %
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N° 2 – ÂGE DES DOCUMENTS DIVISÉS EN TROIS CATÉGORIES, PAR CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY
PRÊTS
0-5
Nombre
% ligne
% col
% tot
5-10
Nombre
% ligne
% col
% tot
+ de 10
Nombre
% ligne
% col
% tot
TOTAL
Nombre
% ligne
% col
% tot

FIC

PER

000099

100199

200299

300399

400499

500599

600699

700799

800899

900999

193
46,4 %
27,0 %
13,2 %

11
2,6 %
91,7 %
0,8 %

8
1,9 %
72,7 %
0,5 %

7
1,7 %
35,0 %
0,5 %

6
1,4 %
28,6 %
0,4 %

41
9,9 %
36,3 %
2,8 %

4
1,0 %
40,0 %
0,3 %

13
3,1 %
20,0 %
0,9 %

50
12,0 %
41,0 %
3,4 %

32
7,7 %
28,3 %
2,2 %

17
4,1 %
22,1 %
1,2 %

34
8,2 %
18,7 %
2,3 %

416
100,0 %
28,5 %
28,5 %

131
46,3 %
18,3 %
9,0 %

0
0,0 %
0,0 %
0,0 %

3
1,1 %
27,3 %
0,2 %

5
1,8 %
25,0 %
0,3 %

7
2,5 %
33,3 %
0,5 %

27
9,5 %
23,9 %
1,8 %

3
1,1 %
30,0 %
0,2 %

20
7,1 %
30,8 %
1,4 %

27
9,5 %
22,1 %
1,8 %

22
7,8 %
19,5 %
1,5 %

6
2,1 %
7,8 %
0,4 %

32
11,3 %
17,6 %
2,2 %

283
100,0 %
19,4 %
19,4 %

391
51,3 %
54,7 %
26,8 %

1
0,1 %
8,3 %
0,1 %

0
0,0 %
0,0 %
0,0 %

8
1,0 %
40,0 %
0,5 %

8
1,0 %
38,1 %
0,5 %

45
5,9 %
39,8 %
3,1 %

3
0,4 %
30,0 %
0,2 %

32
4,2 %
49,2 %
2,2 %

45
5,9 %
36,9 %
3,1 %

59
7,7 %
52,2 %
4,0 %

54
7,1 %
70,1 %
3,7 %

116
15,2 %
63,7 %
7,9 %

762
100,0 %
52,2 %
52,2 %

715
48,9 %
100,0 %
48,9 %

12
0,8 %
100,0 %
0,8 %

11
0,8 %
100,0 %
0,8 %

20
1,4 %
100,0 %
1,4 %

21
1,4 %
100,0 %
1,4 %

113
7,7 %
100,0 %
7,7 %

10
0,7 %
100,0 %
0,7 %

65
4,4 %
100,0 %
4,4 %

122
8,4 %
100,0 %
8,4 %

113
7,7 %
100,0 %
7,7 %

77
5,3 %
100,0 %
5,3 %

182
12,5 %
100,0 %
12,5 %

1461
100,0 %
100,0 %
100,0 %
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N° 3 – NOMBRE DE PRÊTS PAR DATE DE PUBLICATION
PRÊTS
0-5
Nombre
% ligne
% col
6 et +
Nombre
% ligne
% col
TOTAL
Nombre
% ligne
% col

19001949

19501954

19551959

19601964

19651969

19701974

19751979

19801984

19851989

19901994

19951999

2000

2001

2002

2003

TOTAL

0
0,0 %
0,0 %

0
0,0 %
0,0 %

0
0,0 %
0,0 %

0
0,0 %
0,0 %

1
0,5 %
100,0 %

0
0,0 %
0,0 %

1
0,5 %
33,3 %

2
1,1 %
18,2 %

4
2,1 %
25,0 %

18
9,5 %
37,5 %

55
28,9 %
25,2 %

31
16,3 %
30,4 %

30
15,8 %
30,6 %

27
14,2 %
38,6 %

21
11,1 %
65,6 %

190
100,0 %
31,4 %

1
0,2 %
100,0 %

1
0,2 %
0,0 %

0
0,0 %
0,0 %

1
0,2 %
100,0 %

0
0,0 %
0,0 %

3
0,7 %
100,0 %

2
0,5 %
66,7 %

9
2,2 %
81,8 %

12
2,9 %
75,0 %

30
7,2 %
62,5 %

163
39,3 %
74,8 %

71
17,1 %
69,6 %

68
16,4 %
69,4 %

43
10,4 %
61,4 %

11
2,7 %
34,4 %

415
100,0 %
68,6 %

1
0,2 %
100,0 %

1
0,2 %
0,0 %

0
0,0 %
0,0 %

1
0,2 %
100,0 %

1
0,2 %
100,0 %

3
0,5 %
100,0 %

3
0,5 %
100,0 %

11
1,8 %
100,0 %

16
2,6 %
100,0 %

48
7,9 %
100,0 %

218
36,0 %
100,0 %

102
16,9 %
100,0 %

98
16,2 %
100,0 %

70
11,6 %
100,0 %

32
5,3 %
100,0 %

605
100,0 %
100,0 %

N° 4 – NOMBRE DE PRÊTS PAR CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY
PRÊTS
0-5
Nombre
% ligne
% col
% tot
5 et +
Nombre
% ligne
% col
% tot
TOTAL
Nombre
% ligne
% col
% tot

FIC

PER

000099

100199

200299

300399

400499

500599

600699

700799

800899

900999

TOTAL

53
27,9 %
17,9 %
8,8 %

7
3,7 %
63,6 %
1,2 %

1
0,5 %
14,3 %
0,2 %

4
2,1 %
36,4 %
0,7 %

1
0,5 %
12,5 %
0,2 %

31
16,3 %
58,5 %
5,1 %

1
0,5 %
20,0 %
0,2 %

8
4,2 %
28,6 %
1,3 %

23
12,1 %
32,4 %
3,8 %

24
12,6 %
53,3 %
4,0 %

16
8,4 %
76,2 %
2,6 %

21
11,1 %
42,9 %
3,5 %

190
100,0 %
31,4 %
31,4 %

243
58,6 %
82,1 %
40,2 %

4
1,0 %
36,4 %
0,7 %

6
1,4 %
85,7 %
1,0 %

7
1,7 %
63,6 %
1,2 %

7
1,7 %
87,5 %
1,2 %

22
5,3 %
41,5 %
3,6 %

4
1,0 %
80,0 %
0,7 %

20
4,8 %
71,4 %
3,3 %

48
11,6 %
67,6 %
7,9 %

21
5,1 %
46,7 %
3,5 %

5
1,2 %
23,8 %
0,8 %

28
6,7 %
57,1 %
4,6 %

415
100,0 %
68,6 %
68,6 %

296
48,9 %
100,0 %
48,9 %

11
1,8 %
100,0 %
1,8 %

7
1,2 %
100,0 %
1,2 %

11
1,8 %
100,0 %
1,8 %

8
1,3 %
100,0 %
1,3 %

53
8,8 %
100,0 %
8,8 %

5
0,8 %
100,0 %
0,8 %

28
4,6 %
100,0 %
4,6 %

71
11,7 %
100,0 %
11,7 %

45
7,4 %
100,0 %
7,4 %

21
3,5 %
100,0 %
3,5 %

49
8,1 %
100,0 %
8,1 %

605
100,0 %
100,0 %
100,0 %
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AP P ENDICE D
Plan de gestion de la collection
pour la bibliothèque publique de Tompkins County

PLAN DE GESTION DE LA COLLECTION
pour la bibliothèque publique de Tompkins County
Approuvé par le Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Tompkins County en
mars 2005
Pages 4 à 7, 11, 13, 16 à 23.
Reproduit avec la permission de la bibliothèque publique de Tompkins County
Pages 4-7
PROFIL DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE TOMPKINS COUNTY ET DE SA
COMMUNAUTÉ
Donnée aux citoyens d'Ithaca en 1864 par Ezra Cornell sous le nom de Cornell Free Library, la
bibliothèque publique de Tompkins County dessert les résidents de Tompkins County et, en tant
que bibliothèque centrale du réseau de bibliothèques de Finger Lakes, elle dessert les
bibliothèques et leurs usagers dans les comtés de Cayuga, de Cortland, de Tioga et de Seneca.
Avec une collection de plus de 250 000 documents, cette bibliothèque publique est la plus
grande et la plus achalandée de la région des cinq comtés. Avec le réseau de bibliothèques de
Finger Lakes et le réseau de bibliothèques de la South Central Regional, l'accès aux collections
d'autres bibliothèques est pratiquement illimité.
La bibliothèque soutient quatre bibliothèques reconnues de manière indépendante dans le
comté de Tompkins – Newfield, Groton, Trumansburg et Dryden – et trois bibliothèques
communautaires composées uniquement de bénévoles – Danby, Caroline et Lansing – avec
des services de prêts entre bibliothèques et des services de référence.
En tant que bibliothèque centrale des 32 bibliothèques membres du réseau de bibliothèques de
Finger Lakes, la bibliothèque publique de Tompkins County bénéficie d'aides de l'état pour
soutenir le développement de la collection de documents documentaires. La bibliothèque reçoit
également une subvention annuelle pour les activités de développement de la bibliothèque
centrale, dont une partie est utilisée pour acheter des ressources d'information. Les règles et
les règlements de ces deux subventions ont un effet significatif sur la nature et le caractère de
la collection.
Tompkins County est un mélange de milieux ruraux, urbains et périurbains. Environ 46 % de la
population vit dans la ville d'Ithaca et le reste de la population réside dans les villes et villages
environnants de Groton, Trumansburg, Newfield, Dryden, Lansing, Danby, Caroline, Enfield et
Ulysses.
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Les statistiques sur les usagers indiquent que les emprunteurs inscrits issus de ces
communautés correspondent à peu près aux chiffres du recensement de 2000. Quarante-cinq
pour cent des 96 501 habitants de Tompkins County sont des emprunteurs enregistrés et ont
utilisé leur carte au cours des trois dernières années. Parmi les emprunteurs inscrits, 80 % sont
des adultes, 12 % des enfants et 8 % des jeunes adultes. La bibliothèque dessert une
communauté très diverse; 14 % des ménages parlent une langue autre que l'anglais.
La présence de l'Université Cornell, de l'Ithaca College et du Tompkins Cortland Community
College donne une population d'usagers très instruits, informés et mobiles. Bien que chacune
de ces institutions dispose de bonnes bibliothèques, le corps professoral, les étudiants et le
personnel utilisent fréquemment la bibliothèque publique pour soutenir leurs projets de
recherche et faire de la lecture récréative.
Les bibliothèques des écoles élémentaires et secondaires de Tompkins County sont organisées
dans le réseau de bibliothèques des écoles Tompkins Seneca Tioga BOCES. Alors que les
bibliothèques scolaires jouent un rôle important en aidant les enfants et les jeunes adultes ayant
des besoins scolaires, la bibliothèque publique est souvent utilisée par les enseignants et les
élèves comme complément à leur bibliothèque scolaire.
Il y a quelques grandes entreprises dans Tompkins County, telles que NYSEG, Emerson Power
Transmission Corp et Borg Warner Automotive. La majorité des entreprises de Tompkins
County sont plutôt petites (dix employés ou moins). Les entreprises florissantes sont axées sur
les produits de haute technologie et sur l'industrie des services.
Les décisions liées à la gestion de la collection sont de la responsabilité des employés
professionnels. La collection et l'interprétation des données relatives à la collection font partie
du fonctionnement quotidien de la bibliothèque. Le développement de la collection soutient
l'énoncé de mission ainsi que le plan stratégique de la bibliothèque.
ÉNONCÉ DE MISSION
La bibliothèque publique de Tompkins County améliore la vie de tous les résidents de
Tompkins County en les reliant à la sagesse, à la connaissance et à la culture du monde
grâce à un accès libre et gratuit à de l'information et de l'expression créatrice dans de
nombreux formats.
OBJECTIF DU PLAN
Le plan de gestion de la collection est un outil qui aidera ceux responsables de la sélection de
documents de formats divers dans la sélection, l'acquisition et le retrait de documents destinés
aux usagers de tous les âges desservis par la bibliothèque.
Objectifs
1. S'assurer que le matériel de la collection soutient la mission, les rôles et les objectifs de la
bibliothèque.
2. Réaliser l'évaluation systématique de la collection de la bibliothèque en ce qui a trait à
l'utilisation, à l'âge, à l'état et à la portée des documents.
3. Assurer un équilibre des points de vue et des formats sur les sujets de la collection.
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4. Offrir, en temps opportun, des collections qui reflètent les intérêts et les besoins actuels de
la communauté.
5. Fournir des lignes directrices détaillées et spécifiques qui précisent dans quelle mesure des
segments précis de la collection doivent être développés et conservés, et s'en servir comme
outil pour prendre les décisions quotidiennes liées à l'acquisition et à l'élagage.
6. Fournir une justification pour l'intégration d'une technologie qui améliore l'utilisation de la
collection au moyen de ressources d'information électroniques et de différents formats de
médias.
7. Fournir des lignes directrices pour l'élagage de sorte que les documents obsolètes, usés et
désuets soient retirés de la collection, assurant la tenue de documents exacts, actuels,
attrayants et utilisables. Les suggestions, les commentaires et les idées des usagers à
propos de la collection et de son développement sont encouragés et sont les bienvenus.
SÉLECTION DU MATÉRIEL ET ORGANISATION
Responsabilité pour la sélection
La responsabilité ultime de sélection des documents incombe au directeur, lequel opère dans le
cadre des politiques définies par le Conseil d'administration de la bibliothèque. Le directeur
établit le budget, les lignes directrices et la structure organisationnelle pour d'autres
bibliothécaires professionnels qui choisiront le matériel.
Critères de sélection
Pour développer des collections de valeur et d'utilité, le matériel doit être évalué selon des
lignes directrices objectives. Toutes les acquisitions, achetées ou données, sont considérées
selon les normes suivantes. Un article ne doit pas nécessairement répondre à tous les critères
pour être acceptable. Pour juger de la qualité du matériel, des critères et des combinaisons de
critères peuvent être utilisés. Certains documents peuvent être évalués principalement en
fonction de leur valeur artistique, tandis que d'autres peuvent l'être en fonction de leur caractère
érudit, de leur valeur humaine ou encore de leur capacité à satisfaire les besoins récréatifs de la
communauté.
Critères généraux
1. Aperçu des conditions humaines et sociales.
2. Pertinence actuelle et potentielle par rapport aux besoins et aux intérêts des communautés
(incluant les demandes et les requêtes spécifiques des usagers).
3. Pertinence et efficacité du support par rapport au contenu.
4. Rapport avec la collection actuelle et les autres documents sur le sujet.
5. Réputation et importance de l'auteur.
6. Commentaires et louanges objectifs des critiques, les évaluateurs, les outils de sélection
professionnels et le public.
7. Exactitude du contenu.
8. Qualité et adéquation du format physique – reliure, format d'impression, durabilité et
illustration pour les formats imprimés; qualité technique et de production, créativité,
originalité et disponibilité des documents pour les formats non imprimés.
9. Prix.
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Dans l'application de ces critères, les sélecteurs utiliseront les guides suivants :
1.
2.
3.
4.

Les connaissances de la communauté.
La littérature professionnelle à la disposition du bibliothécaire.
Les compétences professionnelles permettant d'évaluer les documents.
Les besoins de la collection en ce qui concerne la portée de l'information, les sujets, les
niveaux d'intérêt.
5. Comparaison avec d'autres documents de la collection.
6. Budget.
7. Disponibilité de prêts entre bibliothèques.
DÉFINITION DES NIVEAUX DE LA COLLECTION
Une forme abrégée des « Lignes directrices pour la formulation de politiques de développement
de la collection » de l'American Library Association est utilisée pour définir les niveaux de la
collection en vertu de ce plan. Les définitions étaient à l'origine destinées aux bibliothèques
universitaires et de recherche, mais elles constituent maintenant les normes permettant de
comparer les collections des bibliothèques. Les niveaux décrivent la difficulté d'un document et
non sa qualité. Un livre qui présente de grandes qualités en matière de présentation,
d'exactitude de faits, de lisibilité, d'indexation, d'illustrations ou d'imagination a un faible niveau
de difficulté. Pour les besoins de développement de la collection, la difficulté et la qualité sont
traitées séparément.
Les définitions et les codifications suivantes sont utilisées :
DÉFINITIONS DES CODES
0 Non-couvert – La bibliothèque ne collectionne rien par rapport à ce sujet.
1 Niveau minimal – Domaine dans lequel il y a peu de sélections autres que pour des œuvres
très simples. La couverture peut être irrégulière et non systématique, ou comporter des auteurs
de base, des œuvres fondamentales ou un ensemble de points de vue idéologiques représenté.
2 Niveau d'information de base – Collection sélective de documents qui sert à introduire et à
définir un sujet, et à indiquer que plus d'information sur le sujet est disponible ailleurs. Les
documents de ce niveau comprennent des outils de base et des ouvrages généraux consacrés
aux grands sujets du domaine. Les informations de base sont suffisantes pour fournir aux
usagers des informations générales.
3 Niveau d'étude ou d'instruction – Collection qui est suffisante pour transmettre et maintenir
les connaissances sur un sujet de manière systématique, mais à un niveau inférieur à celui de
la recherche. La collection du niveau de soutien contient un large éventail de travaux, un
nombre important de mieux connus, et des sélections d'œuvres d'écrivains secondaires. La
collection est suffisante pour soutenir une étude indépendante et la plupart des besoins
d'apprentissage des niveaux du premier cycle.
4 Niveau de recherche – Collection qui comprend les principales sources originales publiées
qui sont nécessaires pour la rédaction de thèses et pour les recherches indépendantes.
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5 Niveau exhaustif – La collection qui est aussi exhaustive que possible.
La bibliothèque constitue ses collections principalement au niveau minimal d'information de
base.
OUTILS DE SÉLECTION
La sélection des documents se fait à partir des critiques de livres de revues professionnelles et
populaires, des bibliographies, des listes annuelles de titres recommandés, des catalogues
d'éditeurs, des demandes des lecteurs et des représentants commerciaux. Les outils de
sélection standards habituellement utilisés sont les suivants : Library Journal, Booklist, School
Library Journal, Kirkus Reviews, VOYA, Wilson Library Bulletin, Publishers' Weekly, RQ, New
York Times Book Review, AAAS Science Books & Films.

LES FORMATS DE DOCUMENTS
Parmi les formats, on retrouve les livres, les périodiques, les publications en série, les livres
audio, les disques compacts, les longs métrages et les documentaires sur DVD, ainsi que les
ressources électroniques sur ordinateur. La bibliothèque tient compte de l'intérêt des usagers à
l'égard des nouvelles technologies qui constituent une source d'information, d'enrichissement
ou de divertissement, et favorisent leur utilisation partout où cela est approprié et selon les
moyens budgétaires.
Les documents sont achetés dans le format le plus approprié à leur utilisation en bibliothèque.
Les facteurs pris en compte dans la sélection des ressources comprennent la facilité
d'utilisation, la pertinence pour la bibliothèque et ses services, la durabilité et la fréquence ainsi
que les habitudes d'utilisation. Les livres à couverture rigide sont généralement choisis en
raison de leur durabilité. Les éditions à couverture souple peuvent être achetées lorsque la
version à couverture rigide n'est pas disponible ou qu'elle est trop coûteuse, ou encoure pour
offrir différents formats aux usagers. Les romans pour jeunes adultes sont principalement
achetés en couverture souple. Les formats à reliures spirales ou à reliures à feuilles mobiles ne
sont généralement pas achetés.
Les manuels ne sont achetés que là où il y a peu ou pas de document dans un autre format, ou
s'ils apportent un ajout considérable à la collection. La bibliothèque n'acquiert pas les manuels
usagés ou les manuels ayant été utilisés par les établissements d'enseignement locaux.
La société a une orientation visuelle et les collections audiovisuelles de la bibliothèque
représentent un pourcentage important des prêts. La bibliothèque reconnaît la valeur
informative et éducative du matériel audiovisuel et ses collections comprennent des documents
dans des formats appropriés, tels que des DVD, des vidéos, des CD et des livres audio.
Le budget pour les documents de la bibliothèque comporte les catégories : livres (enfants,
jeunes adultes et adultes), documents audiovisuels (enfants et adultes), périodiques (enfants et
adultes), microfilms (adultes) et ressources électroniques. Les acquisitions tiennent compte des
intérêts de la communauté, des demandes des usagers, et de l'équilibre ainsi que de la qualité
de la collection en matière de formats et de sujets. Environ 60 % du budget est consacré aux
documents des collections pour adultes et 40 % aux collections des services aux jeunes.
L'allocation budgétaire reflète les pourcentages de prêt des deux collections. Les documents
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pour enfants couvrent l'âge préscolaire jusqu'à la 5e année de l’élémentaire et les documents
pour jeunes adultes couvrent de la 6e année de l’élémentaire à la 2e année du secondaire.
Page 11
DESCRIPTIONS DE LA CLASSIFICATION DE LA COLLECTION POUR ADULTES
DOCUMENTAIRES
La section des documentaires pour adultes contient des ressources d'information sous forme de
livres et de documents audiovisuels qui peuvent être empruntés. La collection comprend
également des documents pour les élèves du secondaire.
Page 13
CLASSE 300 – Sciences sociales
La division des 300, Généralités sur les sciences sociales, est constituée de documents
généraux sur les sciences sociales couvrant la sociologie, l'anthropologie, le mariage, la famille,
les groupes ethniques, les rôles sexuels, le vieillissement, la retraite et les interactions sociales
qui sont acquis pour le grand public et pour la résolution de problèmes pratiques quotidiens.
La division des 310, Statistiques générales, se limite à quelques ouvrages de référence sur la
méthodologie et les enquêtes statistiques des populations. La plupart des documents se
trouvent dans la collection de référence.
Les documents de la division des 320, Sciences politiques, sont achetés pour le grand public et
pour résoudre des problèmes pratiques, tels que l'acquisition de la citoyenneté. Les ouvrages
sur les situations et les politiques actuelles sont retirés lorsqu'ils ne sont plus d'actualité afin de
faire place à de nouveaux titres répondant à la demande actuelle.
Les documents de la division des 330, Économie, qui comprend les finances personnelles,
l'investissement et l'immobilier, ont besoin d'être élagués régulièrement pour garder
l'information à jour.
Les documents de la division des 340, Droit, sont destinés à aider le grand public et ne
remplacent en rien les conseils d'un professionnel.
La division des 350, Administration publique et science militaire, comprend les documents de
base et met l'accent sur les États-Unis et le gouvernement de l'État de New York.
La division des 360, Problèmes et services sociaux, aborde un large éventail de sujets. Les
livres traitent ici du bien-être et de la sécurité sociale, de la criminalité, de la prévention du
crime, de l'application de la loi, des incapacités, de l'adoption, du placement familial, de la
toxicomanie, de l'environnement, de l'assainissement, de la pollution, des problèmes de
logement, de la pauvreté, des associations et des sociétés secrètes. Les choix de livres se font
en mettant l’accent sur la résolution de problèmes pour le grand public et sur les
renseignements à l'intention des citoyens et des élèves intéressés. Il y a un grand intérêt pour
les livres de crimes véritables.
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La division des 370, Éducation, met l'accent sur les besoins des parents d'élèves de la
maternelle jusqu'au collège, et sur les besoins des élèves en matière d'orientation
professionnelle, de choix de carrière et de préparation aux examens. On y retrouve certains
documents traitant de théories générales d'enseignement, mais ils ne sont pas destinés aux
étudiants en enseignement.
La division des 390, Coutumes, savoir-vivre et folklore, comprend des documents populaires
sur la plupart des grandes fêtes (y compris sur le plan international) et sur l'étiquette
contemporaine. Des documents folkloriques complètent la collection des Services aux jeunes.
CLASSIFICATION
DÉCIMALE DE
DEWEY
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390

SUJET

NIVEAUX DE
COLLECTION

Généralités sur les sciences sociales
Statistiques générales
Science politique
Économie
Droit
Administration publique et science militaire
Problèmes et services sociaux. Associations
Éducation
Commerce, communications, transports
Coutumes, savoir-vivre, folklore

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Pages 16-23
CLASSE 700 – Les Arts
Le public visé par ce domaine est l'amateur et le grand public.
En règle générale, les livres sur les arts ont tendance à être coûteux. Les personnes chargées
de la sélection pour la bibliothèque publique de Tompkins County doivent garder à l'esprit qu'un
livre d'art coûteux puisse être le seul exemplaire disponible dans tout le réseau de
bibliothèques. La possession et la conservation de livres d'art de qualité, mais dispendieux
constituent l'un des rôles de la bibliothèque publique de Tompkins County en tant que
bibliothèque centrale. Les livres d'art ont tendance à ne pas devenir désuets et, donc, selon les
conditions, peuvent être conservés pendant des années. Les livres, dont les reliures sont en
mauvais état (mais qui autrement seraient conservés), seront reliés selon le budget de reliure
disponible. Les guides de prix pour les collectionneurs seront toutefois élagués et mis à jour
fréquemment.
La première dizaine des 700, Généralités sur l’art, comprend les livres de collections spéciales,
d'art primitif et traitant de plus d'un artiste.
La division des 710, Urbanisme et art du paysage, est populaire dans notre région où le
jardinage est très répandu. Certains éditeurs publient des présentations annuelles d'idées pour
les jardiniers, lesquelles seront considérées pour la collection.
La division des 720, Architecture, est destinée à guider le public général et non à remplacer les
conseils d'un professionnel. Comme les enquêtes historiques, des pyramides aux gratte-ciel, se
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trouvent ici, ainsi que les documents traitant de l'architecture domestique, cette collection est
populaire auprès des étudiants, des propriétaires de maison et des bricoleurs.
La division des 730, Arts plastiques et sculpture, traite de céramique, de fabrication de bijoux,
de sculpture, de pièces de monnaie, etc. Les livres sur les techniques sont sélectionnés pour
être utilisés par l'artisan. Les livres avec de belles illustrations d'œuvres réalisées par des
artistes spécifiques sont sélectionnés pour le plaisir de l'ensemble des lecteurs.
La division des 740, Dessin et arts décoratifs, comprend des livres de techniques pour l'artiste
ou l'artisan en herbe, des livres illustrés d'œuvres d'artistes et d'artisans, des livres catalogués
dans les caricatures, les dessins humoristiques, les bandes dessinées, etc., et des romans
graphiques. Les livres pratiques (« comment faire ») sont sélectionnés en pensant à l'amateur livres sur la couture, les vitraux, l'art floral, la décoration d'intérieur, etc. On tente de conserver
les méthodes et les modèles traditionnels pour la plupart des arts et des métiers, tout en se
gardant à jour par rapport aux modèles actuels. Les livres bien illustrés sur les antiquités et sur
les objets de collection sont sélectionnés pour le plaisir et l'éducation du grand public. On trouve
aussi ici des romans graphiques.
La division des 750, Peinture et peintures, comprend des livres sur la technique de la peinture
ainsi que des livres comportant de grandes illustrations d'œuvres d'artistes particuliers. Les
livres seront choisis en fonction d'une grande variété d'artistes et l'on tentera de combler les
lacunes en ce qui a trait aux artistes ou aux types d'art demandés. Les documents de ce niveau
sont achetés pour le peintre amateur, l'étudiant, le collectionneur, etc. Une grande partie de ces
documents sont chers et se trouvent dans la collection des ouvrages de grande taille. Les livres
de cette section sont de bons candidats pour l'achat d'un fonds commémoratif. Les livres d'art
ont tendance à ne pas devenir désuets, de sorte que l'état et la reproduction de ceux-ci
constitueront les principaux facteurs quant aux décisions d'élagage.
La division des 760, Arts graphiques et gravures, comprend les livres sur les timbres et le
papier-monnaie. Les documents achetés servent à instruire le graveur amateur et d'autres
traitent de graveurs particuliers. Ils s’adressent au grand public ou au collectionneur général.
La division des 770, Photographie et photographies, contient du matériel technique pour le
photographe qui apprend. Toutefois, les livres recueillis sont surtout destinés à l'amateur et au
grand public. Les collections de photographies, par sujet et par photographe, se trouvent ici.
La division des 780, Musique, est une autre des sections les plus populaires de la classe 700.
On y trouve des livres sur la façon de jouer des instruments, sur l'appréciation de la musique et
sur l'histoire de la musique, ainsi que des recueils de chansons. La collection est destinée à
guider le grand public et à instruire l'amateur, mais n'est pas destinée au musicien
professionnel.
La division des 790, Loisirs, arts du spectacle et sports, est la section la plus largement utilisée
de la classe 700. Les livres sont destinés au grand public et traitent de tous les sports,
principalement des sports populaires aux États-Unis. On y retrouve également des livres sur les
arts de la scène pour le grand public, sachant que la télévision, les films et le théâtre sont très
populaires. La bibliothèque recueille des histoires et des biographies de vedettes. Les livres sur
la vie de plein air sont aussi très populaires dans cette communauté. L'on tente de traiter avec
beaucoup de profondeur certains des domaines les plus populaires de cette section.

Élaboration d’un plan de développement de la collection

96

Élaboration d’un plan de développement de la collection

CLASSIFICATION
DÉCIMALE DE
DEWEY
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790

SUJET

NIVEAUX DE COLLECTION

Généralités sur l’art
Urbanisme et art du paysage
Architecture
Arts plastiques et sculpture
Dessin et arts décoratifs
Peinture et peintures
Arts graphiques et gravures
Photographie et photographies
Musique
Loisirs, arts du spectacle et sports

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

CLASSE 800 - Littérature
La classe des 800 est constituée de documents sur les thèmes de la littérature américaine, de
la littérature anglaise et de la littérature des autres langues dans la poésie, le théâtre, les
essais, les écrits humoristiques et les critiques. On y retrouve également des manuels de style
et des guides sur la composition anglaise, sur la préparation et la tenue de discours, et sur
l'écriture de lettres et d'autres articles pour publication.
L'intérêt principal de cette section est la littérature américaine et anglaise pour le grand public.
La littérature mondiale comprend un échantillon de titres modernes et classiques traduits et
d'auteurs représentatifs de cette littérature. Les œuvres de romans sont rangées dans la
collection de romans. Les anthologies de romans avec plus d'un auteur se trouvent ici, dans la
classe 800.
CLASSIFICATION
DÉCIMALE DE
DEWEY
800
810
820
830-890

SUJET

NIVEAUX DE COLLECTION

Généralités sur la littérature et
les techniques d’écriture
Littérature américaine en
anglais
Littératures anglaise et anglosaxonne
Littérature mondiale

2
2
2
1

CLASSE 900 – Géographie et histoire
La classe 900 comporte des livres traitant de voyages, de géographie et d'histoire du monde
(de l'Antiquité à aujourd’hui). L'accent est mis sur l'intérêt du grand public.
Une sélection représentative de livres sur la géographie et l'histoire de toutes les nations du
monde s'y trouve. L'accent est mis sur l'histoire des États-Unis, de l'État de New York et de
Tompkins County (à des fins d'histoire locale).
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CLASSIFICATION
DÉCIMALE DE
DEWEY
900
910
930
940
950
960
970
980
990

SUJET

NIVEAUX DE
COLLECTION

Généralités
Géographie et voyages
Histoire générale du monde ancien
Histoire générale de l’Europe
Histoire générale de l’Asie, Orient,
Extrême-Orient
Histoire générale de l’Afrique
Histoire générale de l’Amérique du Nord
Histoire générale de l’Amérique du Sud
Histoire générale des autres aires
géographiques

2
2+
2
2
2
2
2+
2
2

BIOGRAPHIE
La section biographie se compose de documents factuels sur les gens de tous les horizons et
de toutes les nationalités, depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. On y trouve des
biographies collectives, des biographies individuelles, des autobiographies et des récits
personnels.
Les titres dans cette section sont conservés en fonction de la popularité de la biographie et de
la valeur durable du sujet de l'ouvrage.
SECTION
Biographies

NIVEAUX DE
COLLECTION
2

HISTOIRE LOCALE
La collection d'histoire locale vise le grand public, l'étudiant et le chercheur en histoire locale.
On y traite principalement de la région, du gouvernement, des entreprises et des personnes du
comté de Tompkins, et, en deuxième lieu, des comtés environnants et de l'État de New York.
Des documents imprimés généalogiques y figurent lorsqu'ils sont pertinents pour
l'élargissement du champ de l'histoire locale. On y retrouve également des publications par des
auteurs locaux si le contenu est décrit dans la portée de cette collection.
La collection se compose de références sur tablettes ouvertes et dans des boîtiers verrouillés,
et de documents destinés au prêt qui, bien que mis de côté séparément dans l'aire de référence
générale, contiennent des titres identiques. Les documents uniques ou particulièrement fragiles,
qui ne sont pas prêtés, sont stockés dans des bibliothèques fermées, accessibles aux usagers
sur présentation d'une carte de bibliothèque ou d'une autre pièce d'identité au comptoir de
référence.
Les documents comprennent des livres et des brochures. On retrouve également dans la
bibliothèque, en rapport avec l'histoire locale mais ne se trouvant pas dans la collection
d'histoire locale, des microfilms de journaux locaux, des cartes, et des recensements, qui sont
rangés séparément dans une autre section de la bibliothèque.
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Les documents et les rapports manuscrits, les procès-verbaux et les documents d'organismes
locaux municipaux ne figurent pas à la collection.
L'accent est mis sur la conservation et la réparation, car souvent les exemplaires de
remplacement ou les sujets couverts sont soit indisponibles, soit insuffisants.
Le prêt fréquent n'est pas nécessairement un critère de conservation.
Cette bibliothèque reconnaît le rôle important d'une organisation distincte, le Centre d'histoire
de Tompkins County, en tant que ressource en matière de documents d'histoire locale, qui
complète et ajoute à la collection de la bibliothèque, tant pour les documents manuscrits
qu'imprimés. Ceux qui souhaitent faire don de documents manuscrits peuvent le faire auprès du
Centre d'histoire de Tompkins County.
SECTION
Histoire locale

SUJET
Histoire locale

NIVEAUX DE COLLECTION
3

RÉFÉRENCE
La collection de référence contient tous les documents de la classification Dewey sous la forme
de livres, de périodiques, de ressources d'information électroniques, de cartes et de brochures.
Ces documents sont utilisés dans la bibliothèque et ne peuvent être prêtés. Le but de cette
collection est de fournir des renseignements exacts en réponse aux questions et aux besoins
d'information des usagers afin de résoudre des problèmes pratiques. Elle sert également les
intérêts particuliers et de recherche de l'apprenant et de l'élève indépendant allant de l'école
secondaire au cégep. Nous ne recueillons pas les bibliographies ou les documents pour des
projets de recherche ou des articles en profondeur.
La collection comprend des encyclopédies générales et par sujet. On y retrouve des ressources
sur les produits et les entreprises de localisation, les statistiques, les informations financières au
sujet des actions, des obligations et des fonds communs de placement, les lois de l'État de New
York, les guides d'information des consommateurs, les guides d'évaluation des véhicules, les
dictionnaires médicaux et la santé des consommateurs. La collection comprend des almanachs
généraux, des répertoires d'associations, de publications, de médias, d’organismes
gouvernementaux provinciaux et fédéraux et d’organes législatifs. On y trouve aussi des livres
de citations, des dictionnaires spécialisés, des références littéraires, de la poésie et des index.
La collection comporte également des documents sur les adresses et les dirigeants
d'entreprises, des informations financières et des services d'investissement tels que Value Line
et Morningstar. On y retrouve de l'information pour ceux qui s'intéressent au démarrage d'une
nouvelle entreprise. L'on tente de rassembler des informations sur les entreprises et les affaires
locales.
Les ressources de référence dans lesquelles l'information change régulièrement sont mises à
jour plus fréquemment que les ressources qui fournissent de l'information historique ou
cumulative (dictionnaires biographiques, critiques littéraires, répertoires de références littéraires,
etc.). Les ressources qui comprennent des données statistiques, scientifiques, financières,
médicales, juridiques sont remplacées aussi souvent que le budget le permet. Une nouvelle
encyclopédie est achetée chaque année de sorte que chaque collection est mise à jour tous les
3 ou 4 ans. Le World Book est mis à jour tous les deux ans si le budget le permet. Chaque fois
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que cela est possible, les articles commandés sur une base régulière sont placés en commande
permanente.
Les anciennes versions des ressources pour lesquelles le caractère actuel est important ne
sont pas conservées comme références, à l'exception de l'Almanach du monde et des
Statistical Abstracts of the United States. Certaines anciennes éditions de livres de référence
sont disponibles pour le prêt lorsque de nouvelles éditions arrivent (c'est le cas notamment
d’encyclopédies, de guides, de guides de prix, de guides de voyage et de guides de marchés
tels que les marchés d'artistes, de poètes et d’écrivains).
Les nécessités d'avoir des documents supplémentaires au prêt et d'avoir de l'information
d'actualité sont à la base des prises de décision.
Les bases de données sont achetées pour améliorer et développer les ressources
informationnelles de la bibliothèque. Une base de données est définie comme un ensemble
organisé d'information dans un format informatisé. Les produits comportant des licences
d'accès à distance sont préférés aux bases de données à accès limité en bibliothèque. Les
bases de données comprennent, entre autres, des répertoires, des index, des revues, des
périodiques et des livres en texte intégral, des ouvrages de référence, des ressources
encyclopédiques, ainsi que du matériel didactique.
La bibliothèque achète une licence pour accéder à l'information dans la base de données. Cette
information est accessible à tous les usagers dans la bibliothèque et à distance pour les
titulaires de la carte.
Les sélections de bases de données se font en fonction du caractère actuel et de la pertinence
de l'information pour le grand public, des besoins en information et de recherche de l'apprenant
adulte, et pour les élèves à l’élémentaire et au secondaire qui ont besoin de documents pour
des intérêts personnels ou pour des projets scolaires.
Accès public aux documents – Les rapports, les études et les documents sur les questions
d'actualité locale sont conservés en référence pendant toute la durée des audiences ou jusqu'à
ce que les problèmes soient résolus. Des exemplaires supplémentaires, lorsqu'ils sont
disponibles, peuvent être mis en circulation pour les prêts. Ce sont généralement des rapports
qui doivent, en vertu de la loi, être mis à la disposition du public. La conservation historique de
ces documents ne se fait pas en raison de la taille des documents ou du manque d'espace.
Publications gouvernementales
La bibliothèque publique de Tompkins County est l'une des bibliothèques de l'État à recevoir
des documents gouvernementaux dans le cadre du programme de dépôt de l'État de New York.
Les documents sont catalogués et ajoutés à la collection. Il s'agit principalement de documents
de référence qui ne sont pas offerts au prêt (quoique les documents occasionnels soient plus
appropriés pour le prêt et soient catalogués dans cette collection). Le nombre de documents
reçus par la bibliothèque a été grandement réduit en raison de la disponibilité de ces ressources
en ligne.
Les sujets traités dans les documents sont constitués d'information statistique, de rapports
ministériels, de budgets et de dépenses, de documents réglementaires d'État et d'information
pour les consommateurs.
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Les documents sont conservés jusqu'à ce que nous recevions une nouvelle édition, ou pendant
cinq ans.
ROMANS
La collection de romans comprend des romans classiques, des œuvres primées, des « coups
de cœur », des œuvres d'auteurs populaires et des livres à succès. Le but de la section des
romans est autant de divertir que d'enrichir la compréhension humaine par l'utilisation de
l'imagination chez l'auteur (plutôt que de manière factuelle). Les auteurs américains sont les
premiers favorisés, suivis des auteurs anglais. De nouvelles éditions/traductions des classiques,
et des traductions anglaises des romans contemporains dans d'autres langues se trouvent
aussi dans cette collection.
Les décisions d'achat sont influencées par la popularité des prêts de titres précédents de
l'auteur, par la couverture médiatique, par les demandes des usagers de la bibliothèque et par
les choix des clubs de livres ou des talk-shows. Chaque fois que cela est possible,
indépendamment du format, l'intégrité d'une série est conservée. Les œuvres de romans
didactique dans lesquelles les personnages et la narration sont subordonnés au message ne
font pas partie de la collection.
Les recueils de nouvelles d'un seul auteur sont rangés avec les œuvres individuelles de cet
auteur, et ceux de plusieurs auteurs sont rangés dans la classe 800.
Les catégories de genre littéraires tels : Mystère, Science-romans, Fantastique et Western sont
rangés dans des sections séparées de la section générales des « romans ». La section Mystère
est composée de romans policiers. Les romans d'espionnage et d'intrigues romantiques sont
rangés dans la section de romans générale. La section Science-romans et Fantastique est
composée de romans classiques et contemporains. Les œuvres de science-romans et
fantastiques ont tendance à être publiées en séries et l'intrigue reprend généralement celle des
titres publiés auparavant. La personne chargée de la sélection doit donc faire un effort
particulier pour acquérir et conserver tous les titres d'une série. La section Western est
composée de romans dans lesquels l'intrigue se déroule dans l'Ouest américain, généralement
au cours des années 1800 ou au début des années 1900.
SECTION
Romans
Genres romans

NIVEAUX DE COLLECTION
2
2

LIVRES BROCHÉS POUR LE MARCHÉ DE MASSE
Les œuvres de romans destinées au marché de masse (populaires dans les collections
régulières, classiques, livres à succès, genre romans, œuvres primées et « coups de cœur »)
se retrouvent dans cette collection. De temps en temps, des œuvres non fictives très populaires
sont ajoutées à cette collection.
SECTION
Livres brochés pour le marché
de masse

NIVEAUX DE COLLECTION
1
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LANGUES ÉTRANGÈRES

La collection des langues étrangères contient principalement des titres de romans.
La sélection des langues reflète les besoins et les intérêts des usagers. Les activités de
collection sont ici limitées par la disponibilité. La disparité dans la quantité de documents pour
chaque langue est influencée par la faible quantité de publications dans certaines langues ou
par la difficulté à obtenir ce qui est publié.
Cette collection est complétée par des acquisitions de livres pour enfants en langues étrangères
et bilingues, des livres de grammaire et des dictionnaires pour les langues étrangères (400),
des formats audiovisuels de films du monde, et du matériel didactique en différents formats
pour apprendre d'autres langues.
SUJET
Langues étrangères

NIVEAUX DE COLLECTION
1

DOCUMENTS EN GROS CARACTÈRES

Les livres en gros caractères sont sélectionnés pour satisfaire les intérêts de loisirs et les
besoins en information des adultes qui ont besoin d’une taille de police plus grande que
normalement pour lire confortablement.
La collection se compose de titres de romans et de documentaires dont l'achat est influencé par
la popularité des titres de l'auteur déjà dans la collection d'œuvres régulières ou en gros
caractères, par l'attention des médias et par les listes d'œuvres primées ou « coup de cœur »
des formats originaux.
La sélection des œuvres de cette collection est limitée par le nombre de livres disponibles en
gros caractères.
SUJET
Gros caractères

NIVEAUX DE COLLECTION
1

ALPHABÉTISATION DES ADULTES

La collection d'alphabétisation des adultes vise à aider les adultes à apprendre à lire ou à aider
les adultes non anglophones à apprendre l'anglais comme langue seconde (ALS). On retrouve
ici des romans et des documentaires en langue anglaise sous forme de cahiers d'exercices, de
lectures simples visant spécifiquement les intérêts des adultes et des livres pratiques pour
l'étudiant ASL et l'apprenant adulte. Il y a également des enregistrements qui accompagnent
certains documents imprimés.
SUJET
Alphabétisation des adultes

NIVEAUX DE COLLECTION
1
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AP P ENDICE E
Bibliothèque publique de Toronto
Exemples d'énoncés liés au développement de la collection

Exemple n° 1 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Énoncé lié au développement de la collection –
Oeuvres de romans pour enfants
Exemple n° 2 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Énoncé lié au développement de la collection –
Documentaires pour enfants
Exemple n° 3 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Service société et loisirs - Aperçu de la collection
sur l'histoire européenne (940-949)
Exemple n° 4 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Service société et loisirs - Aperçu de la collection
sur l'histoire canadienne (971)

Exemple n° 1 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Énoncé lié au développement de la
collection – œuvres de romans pour enfants
CLASSIFICATION : FIC
PORTÉE DU DOMAINE : Contient tous les documents des principaux auteurs d'œuvres pour
enfants au Canada et aux États-Unis, avec certains auteurs de la Grande-Bretagne et de
l'Australie, et quelques traductions notables d'autres pays. La plupart des livres primés pour
enfants majeurs sont acquis. Certaines œuvres canadiennes et américaines primées sont
conservées en référence et sur la tablette « CJ Awards ». Environ 50 % des œuvres de romans
sont achetées dans un format à couverture souple non catalogué obtenu grâce au Plan de
sortie automatique. Les œuvres de romans à couverture rigide cataloguées sont sélectionnées
par le Comité de sélection des documents pour enfants. Les listes de base sont développées
par ce Comité et sont utilisées pour conserver des collections de base et remplacer les
documents.
DOCUMENTATION À JOUR (se référer aux lignes directrices d'élagage) : La bibliothèque
centrale de North York conserve des exemplaires des derniers titres de romans importants et
peut demander au réseau de lui en fournir en cas de besoin.
NIVEAU INTELLECTUEL ET USAGERS : Les œuvres de romans pour enfants sont destinées
aux enfants de la 4e à la 5e année de l’élémentaire, avec certaines œuvres destinées aux
jeunes adolescents de 12 et 13 ans.
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE : S.O.
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CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES :
Les livres retirés de la collection et s'inscrivant dans les lignes directrices de la Collection
Osborne leur sont offerts.

Exemple n° 2 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Énoncé lié au développement de la collection –
documentaires pour enfants
CLASSIFICATION : 001 – 999, incluant les références et les collections CJ et Parents
PORTÉE DU DOMAINE : La portée de cette collection englobe toute la gamme Dewey et est la
seule collection générale complète dans un immeuble dédié aux collections spéciales. Il répond
aux besoins des enfants, mais sert en fait un groupe très vaste et diversifié d'enfants et
d'adultes en raison de son caractère exhaustif et de l'étendue des niveaux de lecture.
Comme pour la collection des œuvres de romans, les documents sont achetés lors d'une
réunion hebdomadaire du Comité de sélection de documents pour enfants. Chaque
bibliothécaire du service de documents pour enfants est responsable d'une section de Dewey
en ce qui a trait à l'élagage, à la conservation et à la sélection. Les catalogues sont paraphés
par les bibliothécaires pour les achats possibles et la sélection finale est faite par le
bibliothécaire en chef lors des réunions de sélection durant lesquelles les échantillons sont
examinés. Les recueils de données sur les nouveaux achats de livres sont conservés dans 9
sections, de 001 à 900.
Les choix de documentaires se font dans le but de soutenir à la fois l'école et les loisirs, mais
aucun manuel scolaire n'est acheté. Les multiples exemplaires sont achetés pour les sujets à
forte demande, autant que le permet le budget. Les achats de documentaires comptent pour
environ les 2/3 du budget des documents à couverture rigide, et près de 50 % du budget global
pour les documents imprimés. Les livres à couverture rigide sont achetés chaque fois que cela
est possible, mais ne sont jamais achetés par l'intermédiaire de l'ARP.
DOCUMENTATION À JOUR (très important – se référer aux lignes directrices d'élagage) : Les
documentaires sont remplacées en suivant un plan de remplacement tous les deux ans,
coordonné par la Direction des collections du réseau de bibliothèques. Les bibliothécaires du
service jouent un rôle particulier dans le premier élagage des documentaires et fournissent aux
régions des copies des feuillets de remplacement qu'elles doivent utiliser pour leurs
remplacements 6 semaines avant de la date limite imposée par le réseau. Le bibliothécaire en
chef examine tous les remplacements.
NIVEAU INTELLECTUEL ET USAGERS : Les livres sont achetés pour satisfaire la variété de
lecteurs et les exigences de compréhension pour les enfants de la 1e à la 6e année de
l’élémentaire, bien que les jeunes adultes, les adultes et les élèves d'ALS puissent également
utiliser la collection.
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE : S.O.
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CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES :
La bibliothèque centrale ne conserve pas les derniers exemplaires des documentaires pour
enfants.

Exemple n° 3 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Service société et loisirs – Aperçu de la collection
sur l'histoire européenne (940-949)
INTRODUCTION
Cette section de la collection couvre l'histoire moderne de l'Europe, du Moyen Âge jusqu'en
1914, avec des documents de vue d'ensemble. Les grands thèmes abordés sont l'Europe
médiévale (940.1), les Croisades (940.18), la Renaissance (940.21), la Réforme (940.23) et les
guerres napoléoniennes (940.27).
Les livres sur la Première Guerre mondiale (940.3 à 940.4) et la Seconde Guerre mondiale (de
940.53 à 940.54) constituent une partie importante de la collection. Ils comprennent des
aperçus sur les guerres, des discussions sur les causes et les traités, des descriptions de
batailles, des informations sur des divisions de l'armée et des histoires personnelles de soldats.
On retrouve bon nombre de notices biographiques de survivants de l'Holocauste, en particulier
celles de Canadiens.
L'histoire de l'Europe d'après-guerre est classée dans 940.55 (1945-1999) et 940.56 (2000- ).
Les sections 941 à 949 de Dewey couvrent les études historiques, politiques, sociales et
culturelles de pays et de régions spécifiques, ainsi que des biographies de personnages
historiques (voir aussi 921 pour des titres plus anciens). En plus de l'histoire de l'époque
moderne, on retrouve des œuvres complètes depuis les premiers temps jusqu'à aujourd’hui.
Pour l'histoire ancienne, voir la section des 930.

USAGERS
Étudiants du secondaire – Il s'agit du groupe le plus important d'usagers de la collection
d'histoire pour la société et les loisirs (en particulier dans les domaines des guerres mondiales,
des études de l'Holocauste et de l'Allemagne nazie). Les titres traitant de la participation du
Canada dans les grandes guerres (tels ceux traitant des batailles de Vimy, de Passchendaele,
de Dieppe, et du débarquement de Normandie) sont en grande demande. Parmi les autres
domaines d'intérêt, on retrouve le Moyen Âge, les croisades, la Renaissance, la Révolution
française, Napoléon, et l'ère élisabéthaine, ce qui complète les études sur Shakespeare. Il y a
un large éventail de différences quant au niveau d'information requise, allant d'aperçus sur les
pays à des études approfondies sur des questions spécifiques, telles que la crise de la
conscription au Canada.
Adultes/personnes âgées – Les lecteurs de loisirs utilisent une gamme de documents dans
cette collection (par exemple, des aperçus de l'histoire et de la culture d'un pays pour compléter
des guides de voyage et des biographies historiques). Les personnes âgées, en particulier les
anciens combattants de la guerre, demandent souvent des livres sur les différentes batailles de
la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale.
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COLLECTION
La collection se compose principalement de documents imprimés – dont une bonne sélection
d'encyclopédies et de manuels récents ainsi que de nombreux livres disponibles pour le prêt –
regroupant aussi bien des documents populaires que des travaux d'érudition. Des documents
audiovisuels s'y trouvent également (principalement des vidéos et des DVD). Il s'agit
notamment de biographies de personnages historiques célèbres et de documentaires sur les
principaux événements historiques, particulièrement sur les guerres mondiales. Les principaux
documents comprennent History of World War II de la BBC (DVD), World War II with Walter
Cronkite (DVD), Canada Remembers (video), The Battle of Vimy Ridge de l'ONF (video) et The
Valour and the Horror (video), The Nazis: a Warning from History (video), et A History of Britain
de la BBC (DVD).
940
-

Histoire générale de l'Europe
Aperçu général couvrant tous les domaines et toutes les périodes (dictionnaires et
encyclopédies)
Voir aussi 909 pour l'histoire du monde

Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés pour chaque numéro de
classification Dewey
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 940.5 COO The
Longman handbook of twentieth-century Europe (2003) – Contient une chronologie détaillée
des événements et des thèmes majeurs, dont la Première Guerre mondiale, l'Allemagne nazie,
la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, la reconstruction de l'Europe, la Russie de Staline,
la guerre froide et la formation de l'Union européenne. Comprend également des listes de
dirigeants nationaux, des principaux traités et des organisations internationales, ainsi que des
données sociales et économiques, des biographies et un glossaire.
940.53 Seconde Guerre mondiale, 1939-1945
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 940.53 AXE
Encyclopedia of World War II (2007) 2 vol. – Faits concernant la publication de fichiers, tout
approprié pour les élèves de la 6e année de l’élémentaire à la 2e année du secondaire, avec de
courtes entrées A-Z sur les batailles, les dirigeants politiques et militaires, la technologie
militaire, etc. Chaque entrée est suivie d'une courte liste de lectures complémentaires. Inclut
des photos en noir et blanc et des cartes.

940.5318 Holocauste
- Histoires générales et plusieurs notices biographiques
- Voir aussi 909.04924 pour l'histoire juive, 305.8924 pour l'antisémitisme et 940.5317
pour les camps de concentration
- Ce secteur est fortement utilisé par les élèves du secondaire, en particulier pendant la
Semaine de l'éducation annuelle sur l'Holocauste
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 940.5318 ENC
Encyclopedia of the Holocaust (2000) - Faits concernant la publication de fichiers, tout
appropriés pour les élèves du secondaire. Des essais en profondeur sur les contributions
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culturelles des juifs, la vie juive en Europe entre les deux guerres, l'idéologie nazie, l'Holocauste
et ses conséquences, suivies par des entrées A à Z sur les personnes, les lieux, les activités
politiques, les organisations de résistance, etc.
940.54 Histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale
- Voir aussi 623.746 pour des livres sur les avions militaires, 623,747 pour les chars, et
623,825 pour les navires et les sous-marins militaires (tous en ST)
Remarque : certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple,
941
Îles Britanniques
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 941 PEN Penguin
illustrated history of Britain and Ireland from the earliest times to the present day (2004) –
Atlas historique attrayant avec des cartes, des diagrammes, des tableaux et des photos tout en
couleurs. Retrace des événements clés et examine les éléments de la vie et de la société tels
que la croissance des villes, l'évolution de la langue, le suffrage féminin, etc. Les cartes
montrent les sites principaux, les mouvements de populations, les campagnes militaires et les
routes commerciales.
942
Angleterre et Pays de Galles
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 942 M Medieval
England: an encylcopedia (1998) – Enquête complète sur les invasions anglo-saxonnes du 5e
siècle à la fin du 16e siècle, avec des articles scientifiques sur tous les aspects de la vie et de la
culture, y compris l'art, l'architecture, la littérature, la musique, le droit, les dirigeants, les
roturiers, les femmes, le commerce, la technologie, la guerre et la religion.
943
Allemagne
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 943 BIE Germany:
a reference guide from the Renaissance to the present (2006) – Faits concernant la
publication de fichiers avec des essais sur les grandes périodes historiques, un dictionnaire
alphabétique des personnes, des lieux, des événements et des enjeux, ainsi qu'une chronologie
et des cartes.
944
France et Monaco
Remarque : Certains titres de la collection sont répertoriés, par exemple, R 944.003 ROB
France: a reference guide from the Renaissance to the present (2004) - Faits concernant la
publication de fichiers avec des essais sur les grandes périodes historiques, un dictionnaire
alphabétique des personnes, des lieux, des événements et des enjeux, ainsi qu'une chronologie
et des cartes. Comprend une chronologie, un glossaire et une bibliographie.

PÉRIODIQUES
SITES WEB – La catégorie Histoire de la Bibliothèque de référence virtuelle (BRV) comporte
des subdivisions pour l'Histoire britannique, l'Histoire européenne, l'Histoire médiévale, les
Guerres, l'Histoire des conflits et militaire et l'Histoire du monde. Voir aussi Géographie,
Voyages et tourisme: Études de pays et de régions: Europe.
DOCUMENTS À JOUR – Les titres sont élagués pour l'état et l'utilisation au bout de 10 ans,
mais les titres classiques et les biographies sont conservés indéfiniment. Les ouvrages de
référence sont retirés lorsqu’ils sont obsolètes, ou remplacés par une nouvelle édition.
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Exemple n° 4 d'énoncé lié au développement de la collection
Bibliothèque centrale de North York – Service société et loisirs - Aperçu de la collection
sur l'histoire canadienne (971)
INTRODUCTION - Il s'agit d'une vaste collection de documents qui couvre l'histoire du Canada
depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd’hui et qui comporte des documents
biographiques, en plus de traiter de renseignements sur certains groupes ethniques comme les
Canadiens d'origine chinoise et de concepts tels que le nationalisme et le multiculturalisme. La
collection traite les sujets en profondeur et sert de ressource de troisième niveau à la Toronto
Public Library.
UTILISATEURS – La collection accueille des élèves de tous âges ainsi que des adultes à des
fins de loisir qui ont un intérêt pour l'histoire, la politique et l'actualité canadiennes. Les sujets
les plus communs pour les projets scolaires sont la Confédération, la guerre de 1812, la
rébellion de 1837, la crise de la conscription de la Première Guerre mondiale, le séparatisme
québécois, la Grande Dépression, et les premiers ministres.
COLLECTION – La collection se compose principalement de documents imprimés, comprenant
des sources de référence à jour telles que des almanachs et des annuaires, et de nombreux
livre disponible pour le prêt allant de documents populaires aux œuvres plus savantes. On y
retrouve également des documents audiovisuels, principalement des vidéos et des DVD. Il
s'agit notamment de biographies d'éminents Canadiens ainsi que des documentaires
d'événements importants, tels que l'explosion de 1917 à Halifax. Parmi les plus grandes séries,
citons Le Canada : Une histoire populaire (sur DVD et vidéo) et Structures (vidéo), une
introduction aux bâtiments et aux sites historiques importants de Toronto. Des cartes, des atlas,
des périodiques et des bases de données électroniques complètent la collection.
La collection comprend les œuvres des historiens éminents suivants :
• Irving Abella
• Carl Berger
• Michael Bliss
• Robert Bothwell
• Robert Craig Brown
• J.M. Bumsted
• J.M.S. Careless
• Ramsay Cook
• Gerald M. Craig
• Douglas Creighton
• W.J. Eccles
• J.L. Granatstein
• Arthur Reginald Marsden Lower
• Andrew Malcolm
• Edgar McInnis
• Kenneth William Kirkpatrick McNaught
• Dale Miquelon
• Desmond Morton
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•
•

W.L. Morton
George Woodcock

Et les œuvres des auteurs de renoms suivants :
• Pierre Berton
• Barry Broadfoot
• Stevie Cameron
• Stephen Clarkson
• John Robert Colombo
• Charlotte Gray
• William Kilbourn
• John Ralston Saul
• Jeffrey Simpson
971

Histoire générale du Canada
- Cette section comprend des biographies des premiers ministres et des ouvrages sur
différents groupes ethniques tels que les Canadiens d'origine chinoise (voir aussi 305.89
pour les groupes ethniques)

971.01 – 971.06 Histoire du Canada par période
971.01 – Des débuts à 1763, la Nouvelle-France
971.02 – Les débuts de la domination britannique, 1763-1791
971.03 – Le Haut et le Bas-Canada, 1791-1841
971.034 – Guerre de 1812 (voir aussi 973.523)
971.038 – Rébellion de 1837
971.04 – Province du Canada, 1841-1867
971.049 – Confédération
971.05 – Période du Dominion du Canada, 1867971.06 – 1911-1999
971.0623 – La grande dépression
971.07 – 2001971.1 – 971.9 Histoire du Canada par province/région
971.1 – Colombie-Britannique
971.2 – Provinces des Prairies
971.23 – Alberta
971.24 – Saskatchewan
971.27 – Manitoba
971.3 – Ontario
971.3541 – Toronto
971.4 – Québec
971.5 – Canada atlantique
971.51 – Nouveau-Brunswick
971.6 – Nouvelle-Écosse
971.7 – Île-du-Prince-Édouard
971.8 – Terre-Neuve-et-Labrador
971.9 – Territoires du Nord
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TITRES DE RÉFÉRENCE
CR 317.1 CAN Annuaire du Canada (annuel) – Recueil de Statistique Canada comportant de
brefs articles et des tableaux statistiques sur l'agriculture, les arts, les affaires, les
communications, l'éducation, l'environnement, la géographie, le gouvernement, la santé, le
droit, la fabrication, les finances, la démographie, la science et la technologie, les voyages et le
tourisme.
CR 920 CAN Canadian who's who (annuel) – Coordonnées et données sommaires sur
l'éducation, la carrière, les adhésions et les prix obtenus pour plus de 13 000 Canadiens dans
tous les domaines d'activité, choisis sur la base du mérite.
CR 971 C Chronicles of Canada (1990) - Chronologies accompagnées de photographies et de
mini-essais écrits dans le style des articles de journaux contemporains. Couvre les événements
importants des débuts de l'histoire du Canada à 1989.
CR 971.00202 FIT Fitzhenry & Whiteside book of Canadian facts & dates, 13e éd. (2005) –
Brèves descriptions des événements et des dates qui ont marqué le pays, de la préhistoire à
2003, classées par ordre chronologique.
CR 971.0025 CAN Canadian Almanac and Directory (annuel) – Cette référence standard
contient un annuaire complet composé des listes nationales dans les domaines des arts et la
culture, de la radiodiffusion, de la finance, de l'éducation, du gouvernement, du droit, de la
santé, des bibliothèques, de l'édition, de la religion, du sport, du transport et des services
publics. La section almanach donne un aperçu de l'histoire et de la géographie du Canada,
ainsi que des photos de drapeaux et d'emblèmes, des diagrammes, des cartes, des statistiques
et des tableaux relatifs à la science, à l'économie, au gouvernement, à l'état civil, prix, aux poids
et mesures, etc.
CR 971.004 E Encyclopedia of Canada's Peoples (1999) – Fournit une description de 119
groupes ethniques, y compris des peuples autochtones et des immigrants, classés par ordre
alphabétique. Des articles de fond traitent des origines de chaque peuple, des migrations et des
établissements, de la vie économique, de la famille, de la communauté, de la religion, de la
politique, de l'éducation et des relations avec d'autres groupes. On y suggère également des
lectures complémentaires.
CR 971.005 CAN Canada (série World Today) (annuel) – Vue d'ensemble de l'histoire du
Canada et information à jour sur la politique, la culture, l'économie et les relations extérieures.
Comprend des sections sur les provinces, les partis politiques, les élections récentes, ainsi que
des notices biographiques de personnalités notables.
CR 971.0099 D The Prime Ministers of Canada (1994) – Biographies intéressantes de chaque
premier ministre, de Macdonald à Chrétien. Exemplaire également disponible au prêt.
CR 971.06092 MACL Maclean's people: a gallery of Canadian greats (2001) – Profils tirés des
archives du périodique Maclean's sur d'éminents dirigeants politiques, hommes d'affaires,
athlètes, artistes et écrivains.
(OS) R 911.71 C Concise historical atlas of Canada (1998) – Basé sur l'édition en 3 volumes
publiée entre 1987 et 1993, cet ouvrage offre des cartes en couleur illustrant les changements
de l'environnement, les routes des explorateurs, les peuples autochtones, la croissance
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territoriale, les changements démographiques, les voies de migration, le transport et le
commerce, la production économique, les guerres et l'urbanisation.
R 920 D Dictionnaire biographique du Canada (1966 -) – Cette biographie nationale est toujours
en cours de publication. Elle est organisée par ordre chronologique et le dernier volume couvre
la période 1921-1930. Les biographies sont appréciables et sont classées par ordre
alphabétique dans chaque volume. Le dictionnaire est également disponible gratuitement en
ligne au www.biographi.ca/FR/index.html.
R 971 BUM A History of the Canadian peoples, 3e éd. (2007) – Cet ouvrage à succès traite de
l'histoire sociale, culturelle, économique et politique du Canada, de l'ère pré européenne jusqu'à
aujourd’hui. On y retrouve de courtes biographies de célèbres et moins célèbres Canadiens,
ainsi que des extraits de documents clés pour compléter l'œuvre. Un exemplaire est disponible
au prêt.
R 971 GIL Le Canada : Une histoire populaire (2000) 2 vol. – Ce document lié à la série
télévisée du même nom produite par la SRC et la CBC comprend des journaux, des lettres et
des témoignages personnels racontant l'histoire du Canada. Un exemplaire est disponible au
prêt.
R 971 ILL The Illustrated history of Canada, éd. Rév. (2002) – Texte qui fait autorité avec des
chapitres écrits par des historiens de renom. Abondamment illustré par des gravures, des
dessins humoristiques, des cartes, des affiches et des photos.
R 971.003 CAN Encyclopédie canadienne : édition 2000 (2000) – Ce volume unique contient
tous les articles des 4 volumes de l'édition de 1988 et a mis à jour un grand nombre d'entre eux.
On y retrouve des entrées A-Z sur tous les aspects du Canada, avec des illustrations en noir et
blanc. Une version électronique est disponible par le biais des bases de données de la Toronto
Public Library. Pour les étudiants et le grand public.
R 971.003 OXF Oxford companion to Canadian history (2004) – Guide encyclopédique faisant
autorité en matière d'événements, de questions, d'institutions, de lieux et de gens d'importance,
des débuts de l'histoire du Canada à aujourd'hui. Pour les étudiants et le grand public.
R 971.1 REK The Illustrated history of British Columbia (2001) – Texte illustré par plus de 300
photos, affiches et peintures.
R 971.1003 ENC The Encyclopedia of British Columbia (2000) – Articles A-Z sur tous les
domaines et 6 essais sur l'économie, les Premières nations, l'histoire, la littérature, l'histoire
naturelle et la géographie physique. De nombreuses photos, dessins, cartes et graphiques. Un
exemplaire est disponible au prêt.
R 971.24 ENC The Encyclopedia of Saskatchewan (2005) – Entrées A-Z couvrant tous les
aspects de l'histoire et des peuples de la province. Comprend également 20 essais thématiques
en profondeur sur des sujets tels que les peuples autochtones, l'agriculture, les arts et la
culture, l'économie, etc. Illustré de nombreuses photos.
R 971.27003 ENC The Encyclopedia of Manitoba (2007) – Entrées A-Z sur tous les aspects de
la province : l'histoire, les arts, la politique, la nature, la géographie, les affaires et le sport. Bien
illustré de nombreuses photos.
PÉRIODIQUES
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Beaver: Canada’s History Magazine – en référence, tous les deux mois, 1971 - met l'accent sur l'histoire du nord du Canada
Canadian Historical Review – en référence, trimestriel, 1920 - contient des articles évalués par des pairs et des critiques de livres
Annales canadiennes d'histoire – en référence, 3 numéros/an, 1975 - Revues savantes couvrant tous les pays et toutes les périodes de l'histoire (incluant l'histoire
du Canada)
Ontario History – en référence, trimestriel, 1947 - des articles, des cartes et des critiques de livres de qualité sur l'histoire locale

SITES WEB – Voir la catégorie Histoire : Histoire du Canada de la Bibliothèque de référence
virtuelle (BRV).
Voir aussi :
-Géographie, Voyages et tourisme : Études de comtés et de régions : Canada
-Géographie, Voyages et tourisme : Explorateurs, géographes et voyageurs
-Peuples et communautés : Biographie: Canada.
DOCUMENTATION À JOUR
L'élagage se fait selon l'état et l'utilisation des documents; l'âge est de moindre importance. Il
est essentiel de maintenir une couverture des événements et des périodes d'importance. Les
biographies et les titres classiques sont conservés indéfiniment. Les ouvrages de référence sont
retirés lorsqu’ils sont obsolètes ou remplacés par de nouvelles éditions. Les principaux titres
usés ou disparus doivent être remplacés.
Le service Société et Loisirs travaille en collaboration avec Canadiana et la Bibliothèque de
référence de Toronto pour s'assurer que la Bibliothèque publique de Toronto dispose d'une
vaste collection historique.

Juillet 2008
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AP P ENDICE F
Feuille de travail pour le plan de développement de la collection

________ nom de la bibliothèque de la bibliothèque publique
Plan pour le développement de la collection (2009-2011)
Taille de collection :
Compte tenu de la population desservie, la taille de la collection pour cette communauté devrait
être ____________
À l'heure actuelle, nous disposons de ____________ volumes.
Nous devons ajouter ____________ (facultatif, selon les circonstances)
Allocation du budget à la collection :
Nos fonds documentaires par décomposition documentaire sont les suivants :
Insérer tableau Dépenses liées aux documents
Nos dépenses budgétaires actuelles (2008) liées aux documents sont de ___________
Elles ont été décomposées regroupements comme suit :
Insérer tableau
Objectifs à long terme des stratégies pour 2009-2011
Compte tenu de ce que nous savons de notre communauté, nos usagers et la collection
actuelle, les cinq objectifs de la bibliothèque en matière de collection pour la période de 2009 à
2001 seront les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
Plans annuels – domaines ciblés pour 2009
Les domaines ciblés pour la première année de notre plan sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
(ou plus…)
Plan d'achat
Notre plan d'achat pour la première année du plan sera comme suit :
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AP P ENDICE G

Ressources pour entamer le processus
Arizona State Library, Archives and Public Records. Collection Development Training for
Arizona Public Libraries. 2008. Page web principale : http://www.lib.az.us/cdt
« 20 Maxims for Collection Building” par Barbara Genco, tel que rapporté à Raya Kuzyk,
Library Journal, 15 sept. 2007.
Cet article traite des changements qui se produiront dans le monde du développement de la
collection, tels que ceux liés à l'impact des technologies.
« Get it in Writing: A Collection Development Plan for the Skokie Public Library » de Merle
Jacob, Library Journal, 1er sept. 1990, pp. 166-169.
En 1998, les bibliothécaires de la bibliothèque publique de Skokie ont publié une édition
révisée appelée Collection development and resource access plan for the Skokie
Public Library
L'on peut parfois retrouver des exemples de plans de collection sur le site. Rappelez-vous que
ceux-ci peuvent souvent être appelés « Plans de développement de la collection » ou « Plans
de gestion des collections ». Dans le cadre du cours, nous allons également examiner des
exemples de plans des bibliothèques de l'Ontario, dont celles de Toronto, de Lincoln et du
comté de Haldimand. On examinera également deux exemples américains, tous deux présents
sur le Web :
Plan de développement de la collection de la bibliothèque publique de Kansas City
janvier 2000.
Publié au http://www.kclibrary.org/sites/default/files/Collection-Development-andManagement-Plan-2009.pdf (consulté en juillet 2013). Le document fait 63 pages, mais la
plupart des pages sont les profils de différentes succursales. L'important est de regarder le
style et le format utilisés dans ce document très complet.
Plan de développement de la collection de la bibliothèque publique de Tompkins County
March 2006.
Publié au http://tcpl.org/libinfo/documents/plans/collectiondevelopmentplan2006.pdf
(consulté en juillet 2013). Ce document comporte 33 pages de texte et 15 pages
d'appendices. Des extraits de cette publication figurent à l'appendice D de la présente
publication.
Deux manuels intéressants pour vous aider :
The Fundamentals of Collection Development and Management, de Peggy Johnson,
Chicago: American Library Association, 2009. 2e édition (1re édition publiée en 2004). Coût :
70 $.
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« Dans cette mise à jour complète, l'instructrice et bibliothécaire experte Peggy Johnson
aborde l'art de contrôler et de mettre à jour la collection de votre bibliothèque. Chaque
chapitre offre une couverture complète d'un aspect du développement de la collection,
incluant des suggestions de lecture et une étude de cas à chaque fois. On y trouve
également des ressources électroniques traitant des thèmes suivants :
• Organisation et dotation en personnel
• Élaboration des politiques et budgétisation
• Achats et élagage
Johnson propose une exploration complète de cette discipline essentielle et situe les idées
fondamentales du développement de la collection et de la gestion dans une perspective
historique et théorique, mettant ce classique moderne entièrement à jour. »
Analyzing Library Collection Use with Excel de Tony Greiner et Bob Cooper. Chicago:
American Library Association, 2007.
« Dans ce guide unique, deux experts du développement de la collection montrent comment
utiliser Excel® pour transformer les données relatives aux prêts et aux collections en
rapports pertinents permettant de prendre des décisions de gestion liées aux collections.
Des instructions étape par étape accompagnées de captures d'écran, permettront à
quiconque d'utiliser Excel® pour en tirer profit, partie dans laquelle l'on s'embourbe souvent
dans les études sur l'utilisation de la bibliothèque. Analyzing Library Collection Use with
Excel® donne aux analystes de collection de bibliothèques les outils pour :
•

Transformer les données brutes en informations exploitables

•

Comprendre les variétés d'analyses possibles

•

Déterminer les types les plus importants d'analyses de leurs collections

•

Déterminer les faiblesses et s'appuyer sur les points forts en ce qui a trait à leurs
collections

•

Illustrer les données liées aux prêts en utilisant des tableaux et des graphiques… »

Élaboration d’un plan de développement de la collection

115

Élaboration d’un plan de développement de la collection

AP P ENDICE H
Liste d’analyses qualitatives

Ces listes sont publiées séparément en fichiers EXCEL
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