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Préambule

La présente charte fixe la politique documentaire de la médiathèque.
Elle détermine les objectifs généraux de la médiathèque, les principes selon lesquels sont constituées les
collections.
Ce n'est pas un texte normatif, ni réglementaire, mais un document de référence.
Elle est destinée à rendre public les principes de constitution et de gestion des collections.
Elle est validée par l'autorité de tutelle.

Les missions de la médiathèque

« La bibliothèque est un service nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès
à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et
contribuer au progrès  de la  société.  »  (Article  3  de la Charte des bibliothèques publiée  par le  Conseil
Supérieur des Bibliothèques).
Elle doit garantir aux citoyens une égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires, sans distinction 
de nationalité, d'âge, de sexe, de religion, de langue ou de statut social (Manifeste de l'UNESCO, 1994).
La médiathèque est un service public chargé de mettre à disposition de tous les publics des collections de 
différents types de documents, à des fins d'information, de loisir, d'éducation et de culture. 
Les principales missions de la médiathèque sont les suivantes :

 Permettre un accès libre et gratuit, sans discrimination, à tous les documents constituant les 
collections.

 Promouvoir, entretenir et développer la lecture auprès de tous les publics, jeunes et adultes, en 
mettant à disposition des collections pluralistes et de tous niveaux. Ces collections doivent répondre 
aux besoins d'information, de formation, de culture et de loisir des usagers.

 Favoriser la formation initiale et permanente, la mise à jour des acquis scolaires, universitaires ou 
professionnels. 

 Mettre à disposition des usagers des informations pratiques, locales et nationales.
 Permettre la connaissance des mutations politiques, économiques, sociales, scientifiques et 

artistiques du monde contemporain. 
 Mettre en perspective l’actualité et permettre l’analyse des événements sous les angles sociaux, 

politiques, économiques, scientifiques et artistiques.
 Répondre aux besoins d'information des citoyens en mettant à leur disposition les éléments leur 

permettant de participer aux débats sociaux (intellectuels, idéologiques ou philosophiques). 
 Être un espace public de rencontre, de confrontation d’idées et de débat citoyen entre les générations 

et les communautés.
 Proposer la rencontre entre les publics et les créateurs (écrivains, penseurs, musiciens, conteurs, etc.)

à travers des débats, des conférences, des expositions. Cette rencontre, en rendant vivantes les 
ressources documentaires de la médiathèque, contribue à l’ouverture à la création locale, à la 
compréhension du monde, à l’esprit critique et au goût de l’échange.

 Garantir à tous l'accès aux nouveaux supports de l'information.
 Assurer la formation des usagers aux méthodes de recherches documentaires.

Principes régissant les collections

Les règles techniques de la politique documentaire

La politique documentaire de la médiathèque comprend :
 la politique d'acquisition,
 la gestion des collections,
 la communication des documents,
 la valorisation des collections.
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Le directeur de la médiathèque est responsable de l'application de la politique d'acquisition conformément à 
la charte documentaire, en collaboration avec l'équipe de la médiathèque (agent + bénévoles). Il procède à 
une analyse et une évaluation et définit un plan d'acquisition. Il peut déléguer aux professionnels de la 
médiathèque, en fonction de leurs compétences, la responsabilité intellectuelle et technique de la gestion des
collections dans un domaine précis.
Les principes de constitution s’appuient sur le marché de l’édition, l’analyse des besoins et des attentes des 
publics et les collections existantes. L’équilibre et le contenu des fonds relèvent d’un référentiel des critères 
de choix et de gestion de la collection. Les acquisitions ne sont pas le reflet de décisions personnelles ou le 
résultat de juxtaposition de choix individuels; elles forment des ensembles cohérents et structurés pour un 
usage collectif.

Gestion des collections et politique documentaire 

Objectifs et principes

Le but à atteindre est de couvrir tous les domaines de la connaissance, toutes les formes d’activités, toutes les
formes d’expression, et de donner les moyens de les appréhender, en proposant un choix raisonné de 
documents sélectionnés dans l’offre éditoriale pour leur représentativité et leur fiabilité informative. La 
politique documentaire d’une bibliothèque recouvre l’ensemble des principes et des procédures qui sont à 
l’œuvre pour la constitution de son fonds documentaire.

- Les collections de la médiathèque sont à caractère encyclopédique et pluraliste. Elles sont représentatives 
de l'ensemble des connaissances, des courants culturels et des courants d'opinions et de l'ensemble de la 
production éditoriale.

 Elles sont destinées à répondre aux besoins d'une population très diversifiée, aux attentes multiples : 
elles constituent une offre culturelle variée qui permet à tout usager de se former, de s'informer, 
d'enrichir ses connaissances, de se divertir.

 La médiathèque doit être en constante évolution et en mesure d'intégrer et de proposer de nouveaux 
supports, y compris numériques.

 Aucun domaine ne peut être couvert avec exhaustivité.
 Les collections sont soumises à un renouvellement constant (achat de nouveautés, élimination, 

réactualisation). Elles visent un taux global de renouvellement annuel de 10 % (préconisé par le 
Ministère de la Culture).

 Les acquisitions se font par achat en fonction des sommes inscrites à cet effet au budget municipal. 
et selon le Code des marchés publics.

 Les dons ne sont pas acceptés sauf s'ils présentent un intérêt pour le fonds documentaire de la 
médiathèque.

Les critères de sélection

Les acquisitions renforcent, complètent et actualisent les fonds existants en optimisant leur cohérence. Elles 
tiennent compte des publics desservis, de leurs besoins et de leurs attentes. Elles s'attachent aussi à 
promouvoir des œuvres de qualité peu présentes dans le circuit commercial. Les niveaux de lecture retenus 
sont variés pour répondre à l'hétérogénéité du public desservi tant du point de vue de l'âge (des tout-petits 
aux personnes âgées) que des catégories socioprofessionnelles représentées. La variété des titres est 
privilégiée par rapport au nombre d'exemplaires.

La médiathèque n'acquiert pas :
 les manuels scolaires et parascolaires ou à vocation purement pédagogique à destination des 

enseignants et des élèves.
 les ouvrages réservés à des spécialistes ou à des professionnels (ce type d'ouvrages relevant de 

bibliothèques universitaires ou spécialisées), et plus généralement d’un niveau supérieur à la 
Licence.

 les ouvrages tombant sous le coup de la loi.
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 les ouvrages incitant au prosélytisme, au sectarisme.
 les documents frappés d’interdiction administrative ou de condamnation judiciaire.

Outils et moyens de sélection

La sélection des documents s'opère en tenant compte de la qualité, de la rigueur, du sérieux et de l'actualité 
de l'information. Pour respecter ces exigences, les acquéreurs s'appuient sur une connaissance de la 
production éditoriale la plus complète possible, une actualisation constante des domaines de la connaissance 
et une recherche permanente d'information. Ils se forment régulièrement et utilisent principalement les outils 
suivants :

 revues professionnelles
 catalogues d'éditeurs
 presse généraliste
 presse spécialisée
 sites web spécialisés
 listes de diffusion
 bibliographies sélectives
 revues d’analyse critique

Révision critique des collections ( sur Délibération du conseil municipal )

La  médiathèque  doit  assurer  le  renouvellement  de  ses  collections  afin  de  suivre  l'évolution  des
connaissances,  les  préoccupations  des  publics  et  l'actualité  éditoriale.  Afin  de  maintenir  des  collections
fiables,  actualisées,  adaptées  au  lectorat,  en  bon  état,  la  médiathèque  doit  procéder  régulièrement  à  la
révision critique de ses fonds (désherbage). Ce processus est étroitement lié à celui des acquisitions, afin que
le fonds de la médiathèque soit vivant et équilibré. En effet, la justification d'un document (livre, périodique,
DVD,  …)  est  de  trouver  son  lecteur  ou  son  usager,  qu'il  soit  consulté  sur  place  ou  emprunté.  Une
médiathèque est un ensemble raisonné de documents qui doit être en adéquation avec les besoins des publics
et  garante  de  la  représentation pluraliste  des  savoirs  et  des  nouveautés  éditoriales.  Le désherbage et  la
requalification  sont  donc  des  éléments  essentiels  à  toute  politique  documentaire.  Sont  éliminés  des
collections les documents en mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère onéreuse ou impossible)
ainsi  que  les  documents  dont  le  contenu  intellectuel  est  obsolète.  La  médiathèque  se  détermine  sur
l'opportunité ou non de remplacer ces ouvrages par des exemplaires neufs ou par d'autres titres dont  le
contenu est réactualisé. Sont également retirés des documents qui ne sont plus en cohérence avec l'ensemble
de la collection. Les documents retirés sont soit vendus, soit donnés, soit détruits. 

Demandes d'acquisition

Les usagers peuvent faire des demandes d’acquisitions de documents. Ces demandes seront exclusivement 
satisfaites dans la mesure où elles correspondent aux principes de la présente Charte des collections. 

Évaluation
L'évaluation des collections vise à dresser un bilan global du fonds documentaire existant. Elle s'appuie sur
les indicateurs suivants : taux de rotation, taux d’accroissement, taux de renouvellement, pourcentage des
dépenses, équilibre des genres et niveaux, équilibre entre secteurs, entre supports documentaires, etc.
Un programme annuel répartit les crédits disponibles entre les différents secteurs et supports. Une évaluation
annuelle permet de faire un état des collections après acquisitions et  désherbage, de mesurer le taux de
rotation des documents et leur adéquation aux besoins des publics. L'annualité du tableau des collections
permet de suivre l'évolution, de contrôler la mise en œuvre des orientations, d'en mesurer l'impact et, le cas
échéant de définir de nouveaux axes de développement. Conçue comme un outil de pilotage de la politique
documentaire, l'évaluation des collections permet une approche globale du fonds documentaire. L'analyse
des indicateurs permet de :

 Fixer  des  objectifs  opérationnels  d'acquisition  :  secteurs  à  réactualiser,  à  renforcer,  secteurs
présentant un risque d'appauvrissement, équilibrage des dépenses d'acquisition.

 Connecter  les  collections  aux services  et  aux usages  :  correction  des  écarts  entre  volumétrie  et
statistiques  de  prêt,  adéquation  entre  fonds  documentaire  et  données  de  prêt,  adéquation  des
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collections au public à desservir (volumétrie / usages).
 Mettre en valeur les collections : attention portée à la présentation des collections en libre accès,

repérage des points forts (enrichissement, valorisation).

Cette charte pluriannuelle constitue le cadre de travail des professionnels dans le domaine de la gestion des
collections.
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