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Introduction
L'inauguration de la Bibliothèque Publique d'Information, en 1977, marque un tournant
historique dans le monde des bibliothèques françaises. La BPI a largement influencé les
nouvelles bibliothèques de lecture publique : diversification des types de supports
documentaires représentés, intégration des nouvelles technologies (apparition de
l'appellation de « médiathèque »), ouverture à tous les publics.
Cette approche moderne des rapports entre la bibliothèque et son environnement a
également conduit la BPI à apporter certaines innovations en terme de gestion de ses fonds
documentaires : généralisation du libre accès, introduction de la méthode du désherbage.
Innovations dont ont largement bénéficié les médiathèques ses trois dernières décennies.
La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, dont le site du centre-ville a été
inauguré il y a 17 ans, s'est également inspirée de ce modèle. La classification et le
classement de ses collections en libre accès ont été pensés en fonction des usages,
demandes et besoins de ses publics.
Cependant, ces usages sont, non seulement, aussi diversifiés que les usagers eux-mêmes,
mais ils évoluent également avec le temps. Pour répondre à ces évolutions et satisfaire au
mieux les publics, les professionnels des différents pôles documentaires de la BFM
réorganisent, périodiquement, les collections en libre accès dont ils ont la responsabilité.
C'est justement dans le cadre de l'un de ces redéploiements (celui d'une partie des
collections du pôle littérature et sciences humaines et sociales, plus précisément), que j'ai eu
a réaliser différents travaux lors de mon stage au sein de la BFM.
Ce type de chantier étant un travail de longue haleine, mes huit semaines de présence ne
m'auront pas permis de suivre la totalité de son déroulement. Toutefois, avoir à réfléchir sur
un tel projet m'aura beaucoup apporté professionnellement.
Dans une première partie, je présenterai brièvement la médiathèque ainsi que le pôle au
sein duquel j'ai réalisé mon stage. En second lieu, il sera question du chantier en-cours :
analyse de l'organisation actuelle des collections et présentation des objectifs de leur
redéploiement. Enfin, j'exposerai les missions auxquelles j'ai participé : évaluation des
volumes documentaires des collections promises au redéploiement, mais aussi examen des
contenus d'une partie de ce fonds (via des opérations de tri et de désherbage).
La médiathèque Robert Margerit d'Isle, inaugurée en 1994, a également suivi la voie ouverte
par la Bibliothèque du Centre Georges Pompidou. Dans le même souci de satisfaction de
ses usagers, la bibliothèque municipale d'Isle a lancé un chantier de réaménagement de ses
espaces.
Ce chantier, qui prévoit la suppression de rayonnages, afin de créer d'autres espaces de
travail et de convivialité, implique également une réorganisation (et un désherbage) du
fonds en libre accès de la médiathèque.
J'ai effectué cinq semaines de stage au sein de cet établissement et préalablement au
lancement de son réaménagement mobilier.
La dernière partie de ce rapport présentera un état des lieux de l'existant avant cette
réorganisation et fournira quelques pistes de travail pour sa mise en œuvre.
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1. Contexte de travail
1.1. La Bibliothèque Francophone Multimédia
1.1.1. Généralités et organisation
La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges est un réseau de bibliothèques
municipales constitué de la médiathèque du centre-ville de 14 800 m² et de cinq
bibliothèques de quartier : Beaubreuil, le Vigenal, la Bastide, Landouge et Aurence (dont le
nouveau bâtiment sera inauguré en 2015).
Le site du centre-ville est composé de deux bâtiments distincts. Le premier accueillait, avant
sa réaffectation, l'ancien hôpital général de Limoges. Le nouvel édifice est l’œuvre de
l'architecte Pierre Riboulet, également concepteur de la Bibliothèque universitaire de ParisVIII. Ces deux édifices sont reliés par un jardin d'hiver.
La BFM bénéficie du label Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale1 du ministère de la
Culture. Elle est aussi pôle associé à la Bibliothèque nationale de France dans les domaines
du patrimoine régional, de la francophonie (théâtre et poésie) et au titre du dépôt légal
imprimeur. Tête de pont de réseau, la médiathèque de Limoges est, par ailleurs, organisée
autour de quatre pôles adultes et d'un pôle jeunesse.
➢

Espaces et services :

Le hall d'accueil est dédié aux inscriptions et aux expositions. A partir de cet espace, on peut
accéder à la salle de conférences et à une cafétéria privée (Le Café Littéraire), et après un
portique antivol, aux espaces documentaires : le forum des périodiques, le pôle littérature,
sciences humaines et sociales (que je nommerai ultérieurement pôle littérature) et le pôle
sciences et techniques, situés au rez-de-chaussée.

Illustration 1: Banques de prêts &
retours centralisées (Frédéric Deveaux)

1

Illustration 2: Banque d'accueil du pôle
littérature (Frédéric Deveaux)

Il existe 12 BMVR en France. Concernant leurs missions, cf : Le Bris, Sabrina. Les bibliothèques
municipales à vocation régionales. Quelles missions ? [en ligne ]. BBF, 1997, n°6.
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Le pôle limousin et patrimoine occupe un étage de l'ancien bâtiment, tandis que le pôle
jeunesse et le pôle arts sont installés dans le nouvel édifice. Depuis février 2014, une partie
des collections du pôle littérature ont été déployées au rez-de-jardin (niveau -1), espace
dédié auparavant aux réserves francophones. J'aborderai, ultérieurement, la présentation
des collections du pôle francophone.
Les renseignements, les réservations se font à chaque banque d'accueil des pôles. Derrière
ces banques, se situent les réserves (de proximité) et les bureaux professionnels. Je
précise, qu'il existe également, des réserves destinées aux collections patrimoniales :
régionales et francophones. Et des réserves générales au niveau – 1.
➢

Organisation interne :

Chaque service est administré par un agent de catégorie A : Conservateur, Bibliothécaire ou
Chargé de mission. Ces responsables de pôles ont des missions liées à l’encadrement de
leurs équipes, ainsi qu'à la gestion des fonds documentaires : gestion budgétaire du service,
gestion des plannings du personnel, propositions d'offre de service, suivi des collections,
médiation auprès des usagers, etc.
Les équipes de chaque pôle documentaire sont composées d'Assistants Territoriaux de
Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques (catégorie B) et d'Adjoints Territoriaux du
Patrimoine (C)2. Si tous les agents remplissent des missions de service public (prêts, retours,
médiation, etc.), ils ont toutefois des missions spécifiques, suivant leur catégorie. Les
assistants gèrent un fonds documentaire (acquisitions et suivi des commandes, catalogage,
valorisation des collections, etc.). Les tâches d’équipements des documents sont, plus
généralement dévolues aux adjoints du patrimoine.
Au sein du réseau existent des groupes de travail sur des domaines thématiques. A titre
d'exemple : la bibliothèque numérique, l'accueil des personnes handicapées, les acquisitions
partagées.
La BFM utilise le logiciel Koha, qui est un SIGB3 libre et développé communautairement.
1.1.2. Offre documentaire et de services
Limoges est une métropole de 199 100 habitants 4, de toutes catégories
socioprofessionnelles, de tous horizons et de tous les âges. Préfecture de la Haute-Vienne,
c'est également une importante cité universitaire, dotée de nombreux équipements culturels :
cinémas, centres culturels municipaux (CCM), salles de concert, théâtres et musées, ainsi
qu'un conservatoire de musique. De nombreux artistes musicaux (Vlad, Erlen Meyer,
Lizzard, etc.) des écrivains (Pierre Frémont, Frank Bouysse, David Thomas) mais aussi des
labels (la Fédération Hiero, Do It Yourself, I Love Limoges Records, etc.) et des éditeurs
indépendants (Écorces Éditions, Le Bruit des Autres, Rougerie, etc.) sont installés dans la
région. L'offre culturelle y est donc riche et variée.

2
3
4

Source : Fonction Publique Territoriale, filières et cadres d'emploi : < http://www.collectiviteslocales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois >
SIGB = Système Intégré de Gestion des Bibliothèques (Koha signifie « don » en mahori)
Population de la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole en 2011. Source INSEE.
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La BFM détient une place de choix dans ce tissu culturel. De plus, avec 21 % d'inscrits en
2013 (soit 44 040 usagers) elle dépasse même la moyenne nationale (aux alentours de 16
%). Ses offres documentaires et de services se veulent le plus large possible, à l'image de
ses publics : offre culturelle de loisirs et de documentation en direction des étudiants,
enseignants, chercheurs.
Pour satisfaire sa curiosité, le public dispose de 600 000 documents5, répartis ainsi : 502 000
livres (dont 330 000 en libre accès), 800 titres de revues et journaux, 64 000 disques et 27
500 vidéos. Il bénéficie également d'un large choix d'animations : expositions ou conférences
thématiques, concerts acoustiques d'artistes régionaux (en lien avec la plate-forme
numérique e.music-box), ateliers divers, etc.
De nombreuses ressources sont accessibles en ligne, via la bibliothèque numérique (livres
numériques, vidéo à la demande, cours en auto-formation, etc.). La BFM offre également à
ses lecteurs, la possibilité d’emprunter des liseuses.
La médiathèque de Limoges a également développé des partenariats et des actions horsles-murs : lectures à voix hautes en direction de personnes âgées (résidences pour
personnes âgées et les EPHAD) en collaboration avec les services d'action sociale de la
mairie, conventions pour la mise en place d'actions communes avec la maison d'arrêt et le
centre hospitalier d'Esquirol, etc.
1.2. Le pôle littérature, sciences humaines et sociales
1.2.1. Présentation de l'équipe
Cette équipe
est composée de 19 assistants et adjoints du patrimoine et d'une
bibliothécaire, responsable du pôle. Comme évoqué dans la partie 1.1.1. concernant
l'organisation interne, les 14 assistants gèrent, par groupes de deux à quatre personnes, les
collections suivantes, pour lesquelles existe une ligne budgétaire spécifique :
• Romans (fiction),
• Littérature (classe 800),
• Philosophie, religions (100 et 200),
• Sciences sociales (300),
• Histoire, géographie (900)
• Langues (400) et romans en version originale (VO)
• Livres en gros caractères et textes enregistrés.
Trois assistants ont en charge le traitement des fonds patrimoniaux francophones et
collaborent à des travaux sur les collections littéraires : désherbage de la poésie ou
animations.
Les adjoints du patrimoine équipent l'ensemble de ces documents et participent à leur
gestion (suggestions de commandes, tri…) et à leur valorisation (expositions,
bibliographies…).

5

Chiffres de 2013 – Extrait du rapport d'activité, fourni par Monsieur Fureix (attaché au pôle
administratif).
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1.2.2. Les collections du pôle
Le fonds en libre accès est constitué de 64 070 monographies. Ces ouvrages sont localisés
sur deux niveaux. Les collections sur les langues et les romans en VO sont au rez-de-jardin
(niveau -1). Le tableau suivant détaille le volume documentaire par domaines (ou
disciplines). La ligne budgétaire est signalée en gras :
Contenu

Volume documentaire

Classe 100 : Philosophie, psychologie, etc.
Classe 200 : Religion
Philosophie & Religions
Classe 300 :
Sciences Sociales
Classe 400 :
Langues & VO
Classe 900 : Géographie
Classe 900 : Histoire
Histoire & Géo
Textes enregistrés
Livres en gros caractères
Son & LV
Classe 800 : littérature
Littérature : romans & nouvelles
Littérature : romans policiers
Littérature : science-fiction
Fiction

4 079
1 184
5 263
8 247
5 861
3 494
5 958
9 452
1 777
2 356
4 133
9 212
16 716
3 778
1 408
21 902
64 070

Proportions
8,21%
12,87%
9,15%
14,75%
6,45%
14,38%
34,18%
100%

Tableau 1: Répartition des collections du pôle (libre-accès)

8,21%

12,87%
34,18%

9,15%

Philosophie & Religions
Sciences Sociales
Langues & VO
Histoire & Géo
Son & LV
Littérature 800
Fiction

14,75%
14,38%
6,45%
Illustration 3: Répartition des collections (graphique)

Le fonds le plus important est celui de la fiction (romans et nouvelles) qui, avec un volume de
21 902 ouvrages représente plus d'un tiers des collections en libre accès du pôle. A cela, il
faut ajouter les collections de la classe 800 : la littérature constitue donc près de la moitié
des collections. Signalons, d'ores et déjà, l'existence de collections de littérature
francophone, sur des étagères distinctes.
Frédéric DEVEAUX | Rapport de stage | Licence professionnelle MBD | Université de Limoges | 2015

12

2. Projet de redéploiement des collections du pôle littérature de la BFM
2.1. Analyse de l'existant
Comme dans toute bibliothèque de lecture publique, les ouvrages documentaires de la BFM
sont organisés selon un plan de classement. Ce document respecte les principes de la
Dewey. Cette dernière a cependant été adaptée, parfois simplifiée, afin de répondre aux
usages des publics et d'être en adéquation avec les collections de la médiathèque.
La littérature comprend deux ensembles : la fiction et la classe 800 (poésie, théâtre, essais,
etc.).
2.1.1. Les romans et les nouvelles (fiction)
Les romans sont rangés par ordre alphabétique du nom de l'auteur.
Cette organisation répond aux demandes des usagers s'adonnant à ce qu'Eliséo Véron
qualifie de « lecture romanesque par auteur ». Selon elle, ces lecteurs « viennent en
bibliothèque avec une liste de livres : les titres souhaités sont déterminés avant la visite, et
celle-ci n'altère guère ce choix [...] »6. Type de démarche que j'ai eu l'occasion de constater,
lors de ma médiation auprès du public.
Les romans et les nouvelles sont repérés par des indices alphabétiques : « LIT », « RP »
(romans policiers) et « SF » (science-fiction). Ces indices sont complétés par les trois
premières lettres du nom de l'auteur (par exemple : « STE » pour Les Raisins de la Colère
de John Steinbeck).
Les romans en versions originales sont repérés par indice alphabétique « VO » complété par
l'indice Dewey de la langue d'écriture. Par exemple, la cote d'un roman en espagnol sera
« VO 863 AUTeur ».
2.1.2. Les collections 800
L'ensemble de ces collections occupe, actuellement, 10 rayonnages (cf illustration n°7, page
15) :
– 1 pour les généralités (800 à 809),
– 2 pour la littérature de langue française (840 à 848),
– 4 pour les littératures de langues étrangères,
– 3 pour les collections francophones.
Les ouvrages de généralités sur la littérature sont regroupés sous les indices 800 à 809.
Nous retrouvons, notamment, dans ce fonds, des monographies abordant les techniques
d'écriture, des analyses et critiques et des recueils thématiques.
Tous les autres ouvrages sont classés par langue d'écriture : de 810 à 890. La classe 810
regroupe la littérature de langue américaine, la 820 celle de langue anglaise et le 840 celle
de langue française.

6

Véron, Eliséo. Espaces du livre. Perception et usages de la classification et du classement en
bibliothèque. Paris : Bibliothèque Publique d'Information, Centre Georges Pompidou, 1990
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Dans chaque littérature, nous retrouvons un sous-classement par genre littéraire. Ainsi, au
sein du fonds de littérature américaine, on retrouve la poésie (811), le théâtre et la
dramaturgie (812) (les textes, les études des œuvres, les critiques sur les auteurs et les
anthologies), les études sur les romans (813). Les essais, mémoires, correspondances,
écrits satiriques et œuvres diverses sont, toutefois, regroupés sous la classe 818.
Ainsi, des poèmes de Jack Kerouac (le recueil Mexico City Blues, par exemple) ou un
ouvrage critique sur son œuvre poétique (Jack Kerouac Itinéraire dans l'Errance, de Bertrand
Agnostini et Christiane Pajotin), sont indistinctement repérés par l'indice 811 (cf illustrations 4
& 5).
La littérature de langue française, bénéficie d'un traitement différent. Sous-classée par
genres, elle l'est aussi par périodes chronologiques. Ce choix s'explique par le nombre
important de documents. Les bibliothécaires ont toutefois simplifié cette sous-classification :
seules six périodes ont été retenues sur les 12 de la Dewey. L'index : 841.7, utilisé ici, ne
renvoie plus seulement à la poésie de 1815 à 1848, mais à celle de tout le XIXe siècle.
Ainsi, le recueil Œuvres Poétiques de Paul Verlaine est repéré par cet indice.
811
KER

811
KER/ag

Illustration
5: Cote
reportée
sur une
œuvre de
J. Kerouac

Illustration
6: Cote
reportée
sur l'étude
de B.
Agnostini &
C. Pajotin

841
.7
VER
Illustration
4: Cote
reportée
sur une
œuvre de
P. Verlaine

Les ouvrages traitant de l'histoire particulière de chaque littérature sont indexés selon les
principes de la Dewey : en 810.9 pour la littérature de langue américaine, 840.9 pour celle de
langue française, etc. Je précise que ces indices regroupent également des études sur des
auteurs. Les anthologies de poésie française portant sur plusieurs siècles sont indexées en
841.009, celles de poésie américaine en 811.009.
2.1.3. Les cas des collections francophones
A l'ouverture de la médiathèque, les collections francophones pour l'accès direct, étaient
localisées au forum des périodiques : édition francophone (070), enseignement de la langue
française dans le monde (400) sociologie et de politique francophone (300), contes (398) et
littérature (840). Ces collections se présentent sous divers supports : imprimés (livres,
journaux et revues), textes enregistrés, DVD audio, etc.
En 2012, suite à un projet de développement de services (accroissement de l'offre de
périodiques et des services numériques, ouverture d'un espace langues, etc.), certaines
collections ont été redéployées. Afin de libérer la place pour des titres de revues stockés en
réserves, les fonds francophones ont été triés, et une partie a été installée, à l'été 2013, à
proximité des collections 800 (cf illustration n°7), en lieu et place des usuels, dont le fonds a
été réorganisé. Cet aménagement est une étape intermédiaire, avant leur intégration au sein
de la littérature française : en raison de leur indexation spécifique.
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Un chiffre vient compléter leur indice. Ce code indique la zone géo-linguistique de chaque
auteur. Dix zones ont ainsi été caractérisées : le Québec, le Maghreb, l'Afrique noire, les
Antilles et l'Europe francophone, entre autres.
Prenons l'exemple d'Aimé Césaire. Une œuvre poétique de cet auteur – ou un ouvrage
critique la concernant – se retrouve dont signalée ainsi : « 841/6 », le 6 se rapportant, aux
Antilles, à la Guyane et à Haïti. On retrouve ce même système de cotation pour tous les
auteurs, poètes et dramaturges francophones.
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Plan qui m'as été remis lors de cette mission
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expo franc
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Illustration 7: Plan des rayonnages des collections 800 (2014/2015)

2.2. Objectif du redéploiement
Au vu de l'augmentation des collections de poésie et de théâtre en langue française, et de
l'espace libéré par le déplacement des ouvrages en VO vers le rez-de-jardin, la responsable
du pôle a décidé, avec son équipe, d'une réorganisation, afin de valoriser ces genres
littéraires et de proposer, également, d'autres regroupements pour les études, les
biographies et essais divers.
L'analyse qui a été faite, permet de dégager les points suivants.
2.2.1. Création de corpus d'auteurs et de fonds d'études et d'anthologies
➢

Classe 840 : prédominances des collections contemporaines :

La partie contemporaine de la littérature de langue française masque, par son importance,
les documents des périodes antérieures. Dans le cas des textes de poésie : nous constatons
qu'il y a 909 œuvres poétiques sous la classe 841, toutes périodes chronologiques
confondues. Or, les collections de poésie française du XXe siècle représentent plus de 82 %
de ce fonds, avec 749 documents.
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➢

Dispersion des études portant sur un même auteur :

Il découle du choix initial d'indexation, que les études et ouvrages critiques sur les auteurs ou
les œuvres peuvent être indexées en 840.9, en 841 ou 842. De même, les œuvres
complètes ou choisies, avec notes critiques, sont indexées en 848.
Ainsi, un lecteur (lycéen, étudiant, chercheur ou simple amateur) qui souhaite une étude sur
un auteur connu dans plusieurs disciplines devra chercher en différents endroits.
Si nous prenons pour exemple Victor Hugo, connu pour son œuvre riche et variée (romans,
poésies, théâtre) et pour son engagement politique, nous sommes susceptibles de trouver
des études critiques le concernant, sous divers indices. En 840.9, s'il s'agit d'une étude
générale, en 841.709, si elle touche à sa poésie, en 842.709 pour son théâtre et dans la
classe 843 pour sa fiction.
Même constat pour un auteur francophone, comme Aimé Césaire : poète et homme
politique. Ses œuvres et les critiques s'y rapportant se localisent sur les rayonnages de
poésie francophones, respectivement sous les indices 841/6 et 841.908/6, tandis qu'une
étude biographique est classée avec l'histoire de la littérature de langue française du XXe
siècle (840.900 9)7.
840
.900 9
CES/la

841/
6
CES

Illustration

Illustration

8: Cote
reportée
sur une
étude
portant sur
A. Césaire

9: Cote
reportée
sur une
œuvre d'A.
Césaire

De plus, des biographies d'écrivains sont aussi localisées dans le fonds d'Histoire du pôle,
sous l'indice 928.
Pour cette raison, une des propositions de l'équipe est la création d'un corpus d'auteurs,
dans lequel seraient rassemblés leurs œuvres diverses (classes 848, 828 ou 818) ainsi que
l'ensemble des études et critiques les concernant.
➢

Fonds d'études littéraires générales :

Ce fonds regroupe, comme on l'a déjà précisé (partie 2.1.2. : les collections 800), des
ouvrages d'études, des critiques ainsi que des anthologies thématiques. Une des questions
soulevées par l'équipe est de savoir s'il est pertinent de regrouper les livres d'analyses et de
critiques concernant la poésie (809.1) et les recueils poétiques thématiques (809.193). Ces
documents pourraient être localisés en début des rayons de poésie, qu'il est prévu de créer.

7

Illustration 8 : cote de : Aimé Césaire, une pensée pour le XXIe siècle : actes du colloque en
célébration au 90e anniversaire d'Aimé Césaire. Sous la direction de Christian Lapoussinière.
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2.2.2. Regroupement des fonds poésie et théâtre
La dispersion de ces ouvrages, liée à l'indexation par langues d'écriture, peut les rendre
difficiles d'accès pour le public. De plus, un lecteur non-initié, n'ira pas nécessairement à leur
rencontre, au vu de leur classement actuel.
Le cas des collections francophones, déjà évoqué, questionne aussi les professionnelles.
Ces collections de poésie et de théâtre ont été déployées au rez-de-chaussée, mais sans
être fusionnées avec les collections déjà existantes.
L'aménagement de rayons consacrés à la poésie et au théâtre offrirait l'opportunité de les
intégrer aux autres collections, de même que les romans et nouvelles francophones l'ont été
avec le fonds de fiction. Cette réintégration permettrait à la poésie et au théâtre francophone
de rencontrer un plus large public parmi les usagers de la médiathèque.
En effet, le classement actuel de ces collections, suggère que les amateurs de la littérature
francophone constituent l'essentiel de leur public. Tandis que la création de tels rayons,
permet d'imaginer que toute personne intéressée par la poésie ou le théâtre, mais non-initiée
à la littérature francophone, pourrait ainsi en faire la découverte et être tenté de renouveler
l'expérience.
Dans le but de valoriser ces genres littéraires et de répondre aux requêtes récurrentes
d'usagers à la recherche de ces fonds, les bibliothécaires élaborent un nouveau plan de
classement.
2.2.3. Valorisation des collections
➢

Valorisation par leur réorganisation :

Dernière constatation. Certaines collections de littératures de langues étrangères ont gagné
en lisibilité depuis le déplacement des ouvrages en VO. C'est le cas, notamment pour les
littératures de langue américaine, anglaise, allemande, italienne ou russe. Cependant, les
fonds 890 manquent toujours de lisibilité.
A titre d'exemple, l'analyse des volumes documentaires8, a fait ressortir les éléments
suivants : seuls 6 textes de poésie sont présentés en libre accès pour la littérature de langue
finnoise (894.54), 3 pour la littérature de langue coréenne (895.71) et 1 seul pour la
littérature de langue turque (894.351). Hors, ces ouvrages se trouvent disséminés dans des
fonds faiblement représentés. Il est donc difficile, pour un usager s'intéressant à la poésie,
de repérer des œuvres de ce genre.
Le redéploiement de ces collections leur offrirait une meilleure mise en valeur.
➢

Autres actions de valorisation des collections :

Une optimisation de la signalétique existante serait nécessaire. Cette dernière est, en effet,
actuellement assez discrète. Seule des indications fixées sur les rayonnages signalent les
collections.
La mise en place de panneaux sur pieds ou suspendus (au niveau de la mezzanine ou de
l'escalier menant au premier étage) serait, dans cette optique, envisageable (cf illustrations
en page suivante).
8

Cette analyse sera décrite dans la 3 e partie de ce rapport. Le document en résultant sera présenté
en annexe.
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Illustration 10: Panneau suspendu
(Frédéric Deveaux)

Illustration 11: Panneau sur pied
(Frédéric Deveaux)

Sur le plan des outils de valorisation des collections, citons le facing. Des tablettes de
présentation sont déjà en place pour les littératures de langues étrangères, mais aussi pour
la littérature francophone. Il reste cependant absent pour la littérature de langue française,
faute d'espace disponible sur ces rayonnages. La poésie et le théâtre français ne profitent
donc pas encore de ce dispositif. Leur redéploiement permettra de pallier à ce manque.
La généralisation de l'édition de bibliographies thématiques, laissées à la disposition des
usagers dans les espaces publics, sera un plus. De telles bibliographies sont établies (pour
les fonds de fiction, de philosophie et de religions, etc.). Des expositions thématiques (sur un
sujet, un auteur ou un pays) plus régulières, offriront une visibilité accrue à ces collections,
leur permettant d'élargir leur public.
Ce chantier se heurte, toutefois, à certaines contraintes. Ces obstacles sont dus à
l'aménagement des espaces publics de la médiathèque. D'une part, les rayonnages présents
n'offrent aucune modularité. D'autre part, la réorganisation des fonds 800 pourrait conduire
au déplacement d'une partie des autres collections situées à proximité (les 900, 200 et
usuels). Mais même sans en arriver là, le voisinage entre ces différents fonds constitue une
contrainte non-négligeable.
La réorganisation, sur laquelle j'ai été amenée à réfléchir était déjà en cours au sein de la
médiathèque, avant mon arrivée en stage. Les volumes documentaires des fonds concernés
par ce redéploiement avaient déjà été analysés, en 2014.
Des propositions de ré-indexation des ouvrages avaient été formulées et les opérations de tri
et de désherbage avaient commencé.
Toutefois, et afin de me permettre de prendre connaissance du fonds documentaire
concerné par ce projet, Madame Laroussarie m'a demandé de réaliser, moi-même, une
analyse des collections de poésie et de théâtre des fonds 800.
La troisième partie de ce rapport présentera donc le travail réalisé lors de cette mission.
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3. Description du travail préalable au redéploiement
3.1. Évaluation des volumes documentaires
J'ai d'abord examiné les volumes documentaires de ces collections. La responsable, et
l'équipe du pôle littérature, ont mis à ma disposition des documents, pour m'aider dans ce
travail. Je présenterai, dans une première partie, ces différents outils et le travail des
agentes du pôle avant mon arrivée en stage. Je décrirai ensuite cette analyse avant
d'évoquer les opérations physiques préalables à ce redéploiement (tri et désherbage des
collections concernées).
3.1.1. Présentation des outils utilisés
➢

Guide d'indexation Dewey de la littérature :

L'un des premiers documents qui m'a été remis est le Guide d'indexation Dewey de la
littérature. Ce guide est utilisé par les professionnels du pôle, lors de l'indexation des
ouvrages qui seront ensuite mis à disposition des usagers. Ce document respecte les
principes de la classification de Dewey, sur laquelle s'appuie le plan de classement
documentaire général de la BFM. Rappelons, cependant, que certaines adaptations y ont été
apportées (cf. chapitre 2.2 concernant l'analyse des collections 800).
➢

Rapport SIGB « Indices / Nombre d'exemplaires » :

La responsable du pôle a également établi un rapport émanant du SIGB. Ce rapport est
téléchargeable via le Calc de Libre Office et se présente sous la forme d'une liste (cf cidessous). Les indices reportés sur ce document, sont ceux du libre accès. Ces derniers sont
complétés par d'autres indices sur le catalogue, afin de faciliter une recherche par sujet sur
l'OPAC9.
Ce rapport « Indices / Nombre d'exemplaires » offre une vision générale et détaillée d'un
fonds documentaire donné (ici, les 800), en terme de volume. Ce document, m'a beaucoup
aidé dans la réalisation de mes tableaux d'analyses des volumes des fonds de poésie et de
théâtre (réalisés, eux aussi, sur le tableur). Travail, décrit dans le chapitre suivant (3.2.
Description de l'examen réalisé).

Extraits du rapport SIGB
Indices

Volumes

Indices

809.1
809.193

16
69

841.5
841.509
841.7
841.709
841.9

3
1
112
1
749

9

Volumes

811
811.009

62
3

841.908/7
841.908/9

3
2

841/7
841/8

195
15

OPAC = Online Public Acces Catalog
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➢

Documents d'analyses :

J'ai pu consulter les travaux d'analyse des collections du fonds, qui furent réalisés par une
des agentes du pôle au cours du premier semestre 2014. Onze documents d'analyse ont
ainsi été établis.
Six sur les littératures étrangères :
– la littérature de langue américaine (810),
– la littérature de langue anglaise (820),
– les littératures de langue allemande et nordiques (830 et 839),
– les littératures de langue italienne et roumaine (850 et 859),
– les littératures de langue espagnole et portugaise (860 et 869)
– les autres littératures (classe 890 et suivantes).
Cinq sur la littérature de langue française.
Sur chacun de ces documents, figure le nombre de documents pris en compte lors de son
examen. L'agente y a ensuite chiffré le nombre de documents par ancienneté d'acquisitions
(avant 1994, entre 1994 et 2003, entre 2004 et 2008 et depuis 2009). Et calculé, pour
chacune de ces « tranches », la proportion représentée par rapport au volume total des
collections. Ces indications sont à prendre en considération pour le désherbage des
collections, sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
Les documents d'analyses des littératures de langues étrangères (810 à 890), détaillent le
nombre de documents disponibles pour chaque sous-classification. Pour la littérature de
langue française, la professionnelle a procédé à une analyse par genres, mais également
par périodes chronologiques.
Elle a ajouté des annotations concernant le contenu des collections.
Ces documents m'ont permis de réaliser mon travail, mais aussi d'avoir une très bonne
première approche du fonds documentaire, en 800.
➢

Projet de classement du fonds :

La professionnelle, qui réalisa ces analyses, a également rédigé un document intitulé :
« Projet de classement du fonds 800 ». Ce document détaille les questionnements liés à ce
chantier. Questions en lien avec la création des rayons poésie et théâtre, ainsi que celle des
corpus et des fonds d'études littéraires.
➢

Plans de l'existant :

Il m'a également été remis, deux plans différents : le plan des rayonnages10 présentant
l'organisation actuelle des collections 800 (cf. partie 2.1.) et un « plan » détaillé par rayons et
par tablettes. Document que j'ai été amené à retravailler, afin de distinguer les tablettes
contenant les ouvrages de poésie et de théâtre (œuvres, études et anthologies).

10 Voir page 15.
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3.1.2. Description de l'examen réalisé
➢

Analyse des collections 800 : tableau d'évaluation des volumes documentaires du fonds
poésie :

A la demande de la responsable et à l'aide des documents précédemment, j'ai analysé les
collections de poésie et de théâtre, en libre accès. Ce premier examen a concerné les
volumes documentaires de chacun de ces fonds.
Afin de rendre le résultat de mon travail plus clair, j'ai choisi de le présenter sous la forme
d'un tableur11. La procédure appliquée lors de l'analyse des collections de théâtre ayant été
identique à celle mise en œuvre pour la poésie, je me bornerai, ici, à évoquer cette dernière.
Le tableau ainsi obtenu est joint en annexe à ce rapport.
Pour sa réalisation, j'ai d'abord travaillé à partir du fichier « Indices / Nombre
d'exemplaires ». Ce rapport porte, comme précisé plus haut, sur l'ensemble des classes 800.
Il m'a donc été nécessaire d'extraire les éléments ne concernant que les collections de
poésie.
Cela fait, j'ai complété la colonne des « intitulés » en face de chaque indice Dewey, afin de
rendre ce document plus lisible. Pour cela, j'ai utilisé le guide d'indexation Dewey de la
littérature de la BFM, ainsi que le Guide de la classification décimale de Dewey : tables
abrégées de la XXIIIe édition en langue intégrale de langue anglaise d'Annie BERTHERY.
Le redéploiement de ces collections prévoyant le regroupement, d'une part, des anthologies
et, d'autre part, des textes d'auteurs : j'ai créé deux colonnes afin de totaliser, dans la
première, les anthologies poétiques et, dans la seconde, les recueils d'auteurs. Les ouvrages
d'étude sont signalés par les mêmes indices que les anthologies. Nous reviendrons
ultérieurement sur les opérations de tri de ces deux types de documents (partie 3.2.2.
Procédure et finalités du tri).
On notera, également, qu'ont été distingués les indices des classes 808 et 809 (généralités),
ceux concernant la poésie de langue française et francophone (la seconde étant appelée à
être fusionnée à la première) et ceux des littératures de langues étrangères. Les sous-totaux
apparaissent pour chacun de ces « segments » du fonds. Ces distinctions permettent,
notamment, de constater l'importance du fonds 841 par rapport au fonds des autres
littératures.
Une fois les volumes documentaires calculés, il m'a suffi d'évaluer le nombre de tablettes
occupées actuellement par ces collections (et qui seront également nécessaire lors de leur
redéploiement). Pour ce faire, j'ai procédé à leur décompte en rayons.
L'ouvrage Concevoir et Construire Une Bibliothèque : du Projet à la Réalisation préconise de
disposer 30 à 40 documents par mètre linéaire (soit par tablette). J'ai pu constater que
chaque tablette consacrée à la poésie contenait effectivement 30 monographies. Chiffre
retenu dans mes calculs.
Les rayonnages accueillant ces fonds ont une hauteur, comme on l'a vu plus haut, de cinq
tablettes chacun. Cette indication m'a permis d'estimer le nombre de rayons utiles à la
réorganisation de ces collections.

11 Grâce à la suite bureautique LibreOffice utilisée à la BFM
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A ce sujet, on constatera, qu'au résultat de 80 tablettes, j'en ai rajouté 10 autres, afin de
prévoir des tablettes de présentation pour la valorisation du fonds.
18 travées seraient donc nécessaires au redéploiement des collections de poésie de la BFM.
➢

Comptage des tablettes occupées par les livres de poésie12 :

Parallèlement à la réalisation de ce tableau, j'ai été amené à observer moi-même, et dans
les rayons, l'organisation des collections analysées. Cette observation à consisté a compter
les tablettes occupées par les ouvrages consacrés à la poésie.
Ce comptage a donné lieu à la mise à jour du « plan détaillée des tablettes » qui m'a été
fourni. Ce document constitue la seconde annexe de ce rapport. On constatera qu'il se
présente sous la forme de tableaux représentant les rayonnages avec leurs travées et leurs
tablettes. Le même travail a été réalisé pour le fonds théâtre.
Si ce travail fut aisé pour des littératures très représentées (les littératures de langue
française, francophone ou espagnole, par exemple) pour lesquelles, il m'a suffi de compter
les tablettes de poésie, il m'a demandé d'être plus minutieux pour les classes 890.
Certains indices de ces classes regroupent, en effet, tous les genres des littératures
concernées. C'est le cas des indices 891.4 (littérature de langue indienne), 894.511
(littérature de langue hongroise) ou 894.54 (littérature de langue finnoise), etc. Dans ces cas,
j'ai dû procéder au comptage des monographies présentes en rayon. La colonne de notes du
tableau décrit précédemment rend compte des écarts observés, dus au fait que certains des
ouvrages étaient en prêts lors de la réalisation de ce travail.
Les indices signalant les œuvres, anthologies et études sur la poésie sont signalés en rouge
dans le document joint en annexe 2. Des annotations apparaissent sur ce document, lorsqu'il
m'a fallu distinguer la poésie des autres genres littéraires, notamment. Les « cases »
bleutées signalent les tablettes de présentation (comportant cinq ouvrages présentés de
face), celles qui sont grisées sont des tablettes actuellement vides.
Suite à ces estimations, j'ai travaillé, avec une partie de l'équipe du pôle sur les opérations
physiques préalables au chantier. Ces opérations consistèrent à trier et à désherber les
fonds concernés. Elles impliquèrent une analyse plus fine des contenus des documents à
trier.
La prochaine partie de ce rapport présentera les procédures et les finalités de ces travaux.

12 Document joint en annexe 2
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3.2. Les opérations de tri et de désherbage des collections
3.2.1. Définition et description des opérations de désherbage
➢

Définition de la notion de désherbage :

En France, l'établissement pionnier en matière de désherbage, fut la Bibliothèque Publique
d'Information. Deux de ses conservatrices, Florence Gaudet et Claudine Lieber, importèrent
des États-Unis cette pratique. Celle-ci tient compte de l'âge du document, de ses prêts et
consultations, comme de sa valeur matérielle et intellectuelle. La méthode IOUPI (Incorrect,
Ordinaire, Usé, Périmé, Inadéquat) en est l'adaptation par la BPI.13
Les deux conservatrices de la médiathèque du Centre Georges Pompidou, nous fournissent
leur définition du désherbage, en introduction de l'ouvrage intitulé Désherber en
bibliothèque. Manuel pratique de révision des collections. Selon elles :
« Le désherbage désigne […] une opération intellectuelle qui, insérée dans une
chaîne complexe de techniques et de savoir-faire, aboutit à des retraits ponctuels
ou définitifs dans les collections et secteurs d'usage de la bibliothèque. Que ce
soit pour des raisons matérielles (usure, détérioration) ou politiques
(inadéquation à la collection) […] »14
Cette pratique a pour but le renouvellement des collections en libre accès d'une bibliothèque.
Lors de ma mission, j'ai participé à la révision d'une partie des collections promises au
redéploiement. Ce travail a porté sur les fonds des autres littératures étrangères (classes
890) et fut réalisé en équipe, sous la direction de la responsable du pôle.
Je décrirai, ici, la procédure mise en œuvre lors de ce travail avant d'en expliquer les
finalités.
➢

Procédure et finalités du désherbage :

Ce travail a nécessité l'édition, via le SIGB, d'une liste des ouvrages à traiter. Ce document
répertorie toutes les informations du catalogue les concernant (auteur, titre, éditeur et année
d'édition). Mais aussi le nombre de sorties en prêts et la date du dernier prêt, quand ce
dernier a moins de 3 ans. Ces deux informations permettent d'évaluer l'intérêt suscité,
auprès du public, par chaque ouvrage.
Ce travail a exigé l'examen de l'état physique des documents (usure, détérioration) et
l'analyse de leur contenu. Analyse nécessaire autant pour la révision du fonds que pour le tri
documentaire préalable a sa réorganisation.
Nous avons alors annoté la liste des ouvrages en fonction des décisions prises pour chacun
d'entre eux : relégation interne ou pilon. Ou encore, déplacement de l'ouvrage étudié dans
les futurs rayons poésie et théâtre, ou dans les fonds de corpus ou d'études.

13 Source : le Guichet du Savoir : < http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=42299 >
14 GAUDET, Françoise. LIEBER, Claudine. Désherber en bibliothèque. Manuel pratique de révisions
des collections. Paris : Édition du Cercle de la Librairie, 1999.
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Notons que le désherbage des fonds de littérature est moins systématique que celui de
collections d'ouvrages de référence : en informatique, en droit ou sur des sujets d'actualité.
Les recommandations en la matière sont énoncées, notamment, dans un guide de
désherbage établi par un groupe de travail de la BDI St-Martin d'Hères en 2002.
Selon ce guide, la conservation en accès-direct, d'un ouvrage sur l'informatique, ne doit pas
excéder 3 ans. Les monographies traitant d'économie ou de droit peuvent être tolérées 10
ans, mais ces fonds doivent être mis à jour régulièrement. Pour les collections 800, il est
seulement précisé qu'un seul exemplaire est à conserver par titre (exceptions faites des
classiques). Aucune durée de conservation n'est indiquée.
C'est pour cette raison que nous n'avons pas seulement tenu compte des critères matériels
lors de notre réflexion. Des ouvrages qui pourraient sembler usagés, ou avec une date de
parution ancienne, n'ont pas été exclus du libre accès si leur contenu gardait sa pertinence.
Pour les mêmes raisons intellectuelles, des documents peu empruntés ont gardé leur
chance. Leur futur redéploiement étant susceptible de leur offrir une meilleure mise en valeur
auprès des usagers.
La plupart des ouvrages sortis du fonds ont été reclassés dans les réserves de proximité du
pôle et restent toujours disponibles. Les rares documents pilonnés l'ont été parce qu'ils
étaient trop abîmés, peu ou jamais empruntés et que leur contenu, spécialisé ou inadéquat,
ne leur permettrait pas de trouver leur public. Le choix de mettre ces documents en réserve
plutôt qu'au pilon, s'explique par la mission de conservation de la BFM, mission liée à son
statut de BMVR.
Ces opérations de désherbage ont requis la mise à jour du SIGB et des listes d'ouvrages
pilonnés et passés en réserves. Les exemplaires mis au pilon, ont été supprimés de
l'OPAC (ainsi que leurs notices, le cas échéant). Par ailleurs, la localisation des ouvrages
relégués en réserves a été modifiée. Nous avons, par ailleurs, réservé les documents alors
en prêts, sur une carte professionnelle, afin de les traiter lors de leur retour.
La consultation du catalogue, nous a indiqués que certains documents introuvables pour
différentes raisons (déclassement, jamais retournés par le dernier emprunteur, etc.)
apparaissaient comme « disponibles » sur l'OPAC. Nous avons d'abord vérifié la date à
laquelle ils ont été vu pour la dernière fois, grâce au SIGB. Et, dans certains cas, il a été
nécessaire de modifier leur statut (« en recherche »), afin de les exclure de la liste des
documents disponibles en prêt.
Le désherbage ayant pour finalité le renouvellement d'un fonds documentaire, la consultation
de catalogues fournisseurs s'impose. Ces consultations permettent de savoir s'il existe des
rééditions des documents traités (réassort), des éditions récentes d'ouvrages d'un auteur,
d'une langue ou sur un sujet peu représenté dans le fonds de la bibliothèque
(développement de l'offre). En l’occurrence, nous avons utilisé la base ELECTRE15.
Suite à ce désherbage, nous avons trié les ouvrages d'anthologies poétiques. Ce tri a permis
de dégager des thèmes généraux (via l'analyse des contenus des documents), qui
permettront, par la suite, de faire des regroupements documentaires.

15 Base bibliographique mise en ligne par le Cercle de la Librairie, qui édite également la revue Livre
Hebdo (ces deux outils sont utilisés pour les acquisitions en bibliothèques), ainsi que nombre
d'ouvrages à caractère professionnel.
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3.2.2. Procédures et finalités du tri
➢

Outils d'aide à la réflexion préalable au tri : listes de cotes validées d'autres
établissements :

Dans le cadre de ce chantier, Madame Laroussarie, a pris connaissance des plans de
classement d'une autre bibliothèque du réseau (la médiathèque d'Aurence). Elle a,
également, eu des échanges avec la responsable de la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau de Chambéry.
Les collections de littérature de ces deux établissements ont été ou sont en cours de
redéploiement (inauguration du nouveau bâtiment d'Aurence) afin de répondre aux
demandes de leurs usagers.
La responsable du pôle m'a communiqué ces listes de cotes validées et commentées,, afin
de m'aider dans ma réflexion. J'ai pu constater, lors de leur étude, les points suivants :
•

Classification et classement de la médiathèque d'Aurence : le plan de classement adopté
par cet établissement respecte les principes de la Dewey (classification par langues
d'écriture, sous-classification par genre et par périodes chronologiques pour la littérature de
langue française).
Notons, toutefois, que les œuvres poétiques et théâtrales sont classées par ordre
alphabétique (cote POE + 3 premières lettres du nom de leur auteur, pour la poésie), sans
distinction de nationalité. Les anthologies poétiques sont signalées par la cote POE ANT et
rangées en début du rayon poésie. Même classification pour le théâtre (THE). Ce système
de classement est appliqué pour les œuvres de langues françaises et les traductions (les
documents en VO restent indexés selon la Dewey).

•

Classification et classement de la médiathèque de Chambéry : les agents du service
littérature de cet établissement ont réorganisé leurs fonds en 2008, en procédant à quatre
regroupements. Cela aboutit à la création de rayons de théâtre, de poésie, de livres
d'humour et d'ouvrages littéraires « hors fiction ».
Ces collections sont alors classées par ordre alphabétique. A titre d'exemple, les recueils de
poésies sont cotés ainsi : POE, suivis des quatre premières lettres du nom de l'auteur. Même
principe en théâtre (THE), etc.
Les ouvrages d 'études et les anthologies de chaque sujet se retrouvent au début des rayons
concernés. Pour la poésie, ces monographies sont signalées sous les cotes respectives de
POE ETU et POE ANT, complétés des quatre lettres du nom de l'auteur.
Cependant, l'importance des fonds de la médiathèque J.J. Rousseau a conduit les agents à
distinguer les anthologies thématiques (POE ANT THEM), classées par thèmes, et les
anthologies par pays (POE ANT PAYS).
Outre ces deux documents, j'ai eu accès à des listes de cotes validées concernant certaines
parties du fonds du pôle : les collections de « contes » et celles d'ouvrages sur les études et
les métiers.
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➢

Projet réaménagement rayon « contes » et listes cotes validées « contes » et « études
et métiers » :
deux récents redéploiements précédèrent celui qui est actuellement en cours :

– le redéploiement des contes, lié à la réorganisation du pôle francophone (évoqué en partie
2.1.3.)
– et la réorganisation des collections de guides sur les études et métiers et les concours
administratifs.
Chacun de ces chantiers m'a été présenté et expliqué par les équipes respectives qui en
eurent la charge. Elles m'ont, de plus, remis des copies des listes des cotes validées mise en
place au cours de ces travaux. Ces documents peuvent être une source de réflexion, quant à
la réorganisation, physique et intellectuelle, des fonds 800. Plus particulièrement celui
concernant la cotation des œuvres de contes (classe 398) : les indices de ces ouvrages
sont, en effet, complétés par des codes alphabétiques signalant les régions d'origine de ces
textes (par exemple : AFR/cen pour l'Afrique Centrale ou FRA/br pour la Bretagne)16.
➢

Présentation de la procédure :

La première étape de cette opération, fut de sortir les ouvrages à trier des collections en libre
accès. Nous nous sommes reportés au tableau d'évaluation des volumes documentaires du
fonds poésie (décrit précédemment et joint en annexe).
Nous avons enregistré ces livres sur une carte professionnelle (SIGB), tout en les laissant
sous le statut « disponible » sur l'OPAC. Nous avons ensuite extrait et édité la liste des
ouvrages en traitement. Liste sur laquelle les documents étaient triés par cotes.
Nous avons pu visualiser, lors de leur rangement (provisoire) en réserves, le volume
représenté par ces fonds : près de sept étagères sont occupées par 258 anthologies. Cette
masse documentaire a conduit à une remarque des professionnelles : à savoir qu'un tel
fonds serait illisible, en accès-direct, dans le cas où une seule et même cote signalerait
l'ensemble des ouvrages.
Il était donc indispensable d'analyser les contenus de chacune de ces monographies, afin de
déterminer des « mots-clés » : à savoir des thématiques récurrentes et de grandes zones
géo-linguistiques. L'objectif de cet examen était de réfléchir, à la fois, à des regroupements
par thèmes et par langues d'écriture (et/ou aires géographiques) et aux trois dernières lettres
de leur cote.
Indiquons que, dans un souci d'homogénéisation des pratiques de classification sur le
réseau de la BFM, les agentes du pôle partent sur le postulat de coter les ouvrages de
poésie avec les trois premières lettres « POE ». Cette pratique ayant été adoptée à Aurence.
L'examen s'est fait documents en mains et en équipe, afin de décider, collectivement, des
« mots-clés » à retenir. Parallèlement à cet examen, une professionnelle, a annoté la liste
précédemment extraite du SIGB avec les termes choisis et en langage clair. Ces annotations
permettront d'avoir une vision des volumes documentaires par « mots-clés » (thèmes et
langues d'écriture) et de juger, ainsi, la pertinence des regroupements proposés.
16 La cotation des contes africains
est une adaptation de la Classification de l'ONU :
<http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regnf.htm >
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➢

La finalité des opérations de tri :
Cette opération rentre dans le cadre du chantier de redéploiement du fonds poésie.
L'objectif de cette réorganisation, on l'a vu, est de regrouper ces collections, via la création
de rayons qui leur seront dédiés. Il sera cependant nécessaire de créer trois ensembles
dans ce fonds (textes, études et anthologies), afin d'en améliorer la lisibilité par les usagers.
Le tri effectué vise, quant à lui, à la création de sous-ensembles parmi les recueils
d'anthologies.
La réflexion a porté sur l'élaboration de deux types de regroupements :d
– des regroupements par thèmes généraux, vastes, afin d'éviter la multiplication des cotes,
– des regroupements par langues d'écriture et aires géographiques.
Diverses propositions ont été faites, au cours de ce travail par rapport à ces deux grands
ensembles.
☑Propositions de regroupements thématiques :
258 anthologies de poésie ont été comptabilisées lors de cette mission. L'examen de
chacune d'elles a fait ressortir la diversité des sujets abordés. Il serait, toutefois, assez peu
pertinent de multiplier en conséquence l'offre de regroupements en libre accès.
Premièrement, parce que cela entraînerait une prolifération des cotes sur les documents
proposés au public, alors que l'un des objectifs de tels regroupements est, justement, d'en
réduire le nombre. Deuxièmement, cela conduirait à rassembler, sous une multiplicité de
thèmes différents, de faibles volumes documentaires. On comprendra que la lisibilité des
collections souffrirait alors de cette façon de procéder. C'est pour ces deux raisons, que les
professionnelles ont choisi de définir des thématiques plus globales, dans les regroupements
envisagés.
Voici quelques-unes des propositions qui sont ressorties :
– Les anthologies de généralités. Cet ensemble comprendrait des anthologies poétiques de
plusieurs auteurs de différents pays et différentes époques. Étant entendu que les poèmes
compilés dans ces recueils abordent divers sujets. Une quinzaine de titres seraient classés
sous cette cote (en « POE A » ou « POE 808 A », selon les propositions).
– Les anthologies de poésies abordant des thèmes variés se rapportant à la vie : la vie, la
mort, l'enfance, le bonheur, l'espoir, la spiritualité, etc. Ce sous-ensemble rassemblerait aussi
une quinzaine d'ouvrages (« POE A VIE » ou POE 808 VIE »).
– Les anthologies de poèmes d'amour. Groupe, qui comme son nom l'indique... Ce genre
d'anthologies rencontre, en effet, un certain succès auprès des usagers, d'où la pertinence
de faire un tel regroupement. Une dizaine d'anthologies seraient classées dans ce sousensemble (« POE A AMO » ou « POE 808 AMO »)
– Les anthologies historiques ou ayant pour sujet l’engagement. Diverses thématiques et
époques de l'Histoire seraient évoquées dans les ouvrages rassemblés sous ce thème : la
Résistance, la Guerre et la Paix, l'Apartheid, etc. 8 anthologies seraient classées ici. De
nombreuses propositions de cotation ont, dans ce cas, été faites : « POE A ENG », « POE A
HIS », « POE 808 SOC » (pour société).
D'autres regroupements thématiques ont par ailleurs été avancer lors de cette réflexion : la
nature, les femmes, les arts, les épopées et/ou textes fondateurs, les haïkus, etc.
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☑Propositions de regroupements par langues :
Différents sous-ensembles ont, aussi, été proposés pour ce second type de regroupements.
Ces suggestions découlent des constats induits par l'analyse des volumes documentaires
des anthologies poétiques pour chacune des langues d'écriture.
– Les anthologies de poésies françaises et francophones :
L'un des constats, évoqué lors de notre analyse de l'existant (partie 2.1.2.), est la
prédominance des fonds de littérature de langue française. Notre analyse, nous a permis de
comptabiliser 100 anthologies de poésie dans ce fonds (cf tableau d'évaluation des volumes
documentaires du fonds poésie, joint en annexe).
32 anthologies du genre ont également été dénombrées pour la partie francophone. Ce qui
représente un total de 132 documents de langue française (métropole et outre-mer), soit plus
de la moitié du fonds d'anthologies de poésie.
Ce constat a conduit les professionnelles à préférer, dans un premier temps, un
regroupement par langues pour ces collections, plutôt qu'une dispersion thématiques des
ouvrages concernés.
Diverses suggestions de cotes sont ressorties : « POE P FRA », « POE 809 FRA », etc.
Il a aussi été suggéré de subdiviser ce regroupement entre la poésie de la métropole et celle
d'outre-mer, via le rajout de 3 lettres signalant la zone géographique dans le cas
d'anthologies francophones.
Le second constat par rapport à ces fonds est la possibilité de créer d'autres sousensembles documentaires par langues :
– Les anthologies de langue espagnole. Cet ensemble regrouperait toutes les anthologies
de langue espagnole que leurs auteurs soient originaires d'Espagne ou d'Amérique Latine.
Se retrouvaient, également ici, les anthologies de langue portugaise et galicienne. Cela
représenterait une vingtaine d'ouvrages. Cotes suggérées : « POE P ESP » ou « POE 809
ESP »
– Les anthologies de langue anglaise. Ce regroupement serait basé sur le même principe
que le précédent. L'usager accéderait ici, à des anthologies de langues anglaise et
américaine (soit une fusion des indices 811.009 et 821.009 de la Dewey). Cinq documents
se localiseraient dans cet ensemble. Les cotes proposées sont construites sur les mêmes
modèles que les précédentes.
Concernant les langues moins représentées, des regroupements plus vastes, par zones
géographiques ont été suggérés :
– Les anthologies poétiques d'Europe. 30 ouvrages seraient classés dans ce sous-ensemble
regroupant toutes les autres langues d’Europe. Les trois dernières lettres de la cote de ces
documents seraient « EUR. »
– Les anthologies poétiques d'Afrique. Prés de 10 documents seraient regroupés dans ce
sous-ensemble avec une fin de cote en « AFR ».
– Les anthologies poétiques d'Asie : ce sous-groupe rassemblerait près de 20 monographies
(fin de cote en « ASI »).
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☑Quelques remarques :
Diverses remarques peuvent être faites quant à ces choix de regroupements.
Concernant les anthologies de langue française, on peut se demander, au vu du volume
documentaire que ces documents représentent, s'il ne serait pas judicieux, soit de garder
une sous-classification chronologique, soit de procéder à des sous-regroupements
thématiques au sein de ce fonds.
Par ailleurs, une question est ressortie lors de ce tri : les cotes des anthologies poétiques
francophones devront-elles toujours signaler leur origine géographique ? Par exemple en les
complétant par les lettres « AFR » pour l'Afrique, « AME » pour l'Amérique (Québec) ou
encore « EUR » pour la Belgique ou la Suisse ? Ce système de cotation permettrait aux
usagers de distinguer ces ouvrages des monographies « franco-françaises », sans interdire
aux professionnelles de fusionner ces deux fonds.
Lors de cette mission, il fut également proposé de créer un regroupement de « haïkus ».
Cette forme poétique, d'origine japonaise et dont la paternité est attribuée au poète Basho
Matsuo17, rencontre, en effet, un certain succès auprès du public de la médiathèque. Les
fonds d'anthologies de haïku de la BFM est de huit ouvrages, dont deux d'origine
francophone. Les bibliothécaires se sont toutefois demandé si un tel regroupement
thématique serait plus pertinent que de rassembler ses œuvres avec les autres anthologies
asiatiques. Certains regroupements proposés ne rassembleraient que très peu d'ouvrages :
deux pour les anthologies africaines, quatre pour les anthologies sous le thème des arts. De
tels regroupements seraient-ils vraiment pertinents ?
Je rappellerai ici, que ces missions de tri et de désherbage sont également l'occasion de
réfléchir à de nouvelles acquisitions, dans le but de développer l'offre document ou
simplement de procéder à des réassorts. Il est donc envisageable d'étoffer des fonds comme
les anthologies poétiques d’Afrique ou sur la thématique de l'art.
De plus, les différents regroupements présentés ne sont qu'une offre d'organisation des
collections. Offre qui ne pourra jamais satisfaire toutes les demandes, ni répondre aux
multiples usages que le public sera susceptible d'en faire.

17 Poète japonais du XVIIe siècle.
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4. Le projet de réaménagement de la médiathèque d'Isle : état des lieux
préalable
4.1. Contexte de travail : le centre culturel Robert Margerit et sa médiathèque
4.1.1. Généralités et organisation
La bibliothèque municipale d'Isle à été conçue par l'architecte limougeaud Jean-Luc
Colombier. Elle est intégrée au centre culturel Robert Margerit, qui a été inauguré le 4
septembre 1994.
Isle est une commune rurale de moins de 10 000 habitants (7 618 en 2013). La
médiathèque Robert Margerit est, pour cette raison, intégrée au réseau de lecture publique
de la Bibliothèque Départementale de Prêts de la Haute-Vienne.
La médiathèque comptait, en 2013, 1 300 emprunteurs actifs, dont 877 Islois. J'ai pu
constater lors de mes missions à l'accueil, que les usagers sont, pour l'essentiel, des
familles, des personnes âgées et des enfants de moins de 14 ans.
L'équipe de la bibliothèque est composée de cinq agents : trois adjoints du patrimoine, une
adjointe qualifiée du patrimoine et une assistante du patrimoine et des bibliothèques, qui est
la responsable de l'établissement.
La médiathèque d'Isle utilise le SIGB e-Paprika, logiciel développé par la société Decalog18
La médiathèque Robert Margerit a une superficie totale de 597 m². Elle est organisée sur
trois niveaux : le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage.
Le sous-sol regroupe les espaces internes : bureau du personnel et salle de manutention
(équipement, catalogage, estampillage, réception des documents de la BDP, etc.) un réserve
de 26,10 m². Une salle « heure du conte » de 51 m² se situe également à ce niveau.
Les deux autres niveaux regroupent les espaces dédiés aux usagers ainsi que les
collections en libre accès de la médiathèque. L'espace adulte est installé au rez-dechaussée, ce qui en facilite l'accès aux personnes âgées. L'étage accueille, quant à lui,
l'espace jeunesse. Chacun de ces secteurs disposent d'une banque de prêts et retours.
4.1.2. Offre documentaire et de services
La médiathèque Robert Margerit est une bibliothèque de proximité et de divertissements.
Les usagers ont accès à 34 442 documents en sections adulte et jeunesse : soit 29 951
livres, 41 revues et journaux, 2 540 CD, 1 531 DVD et 420 CD-ROM. Les collections sont
réparties selon les publics visés.
• La section adulte regroupe les romans et nouvelles de fiction, les ouvrages documentaires
adultes, les BD, les CD musicaux et les DVD (fictions et documentaires).
• La section jeunesse rassemble des romans, des BD et albums, des périodiques et des
ouvrages documentaires s'adressant aux jeunes publics.

18 Decalog est une société éditrice de logiciels de gestion de bibliothèques, créée en 1987.
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Outre son offre documentaire et les services de bases (prêts, retours, inscriptions et
réservations en ligne), la médiathèque d'Isle propose divers autres services et animations à
ses usagers :
• Accueil de classes,
• Animation d'un concours littéraire « Je Lis, J’élis » en direction des scolaires,
• Une heure du conte, un mercredi par mois (animée par Olivier Zamora de la médiathèque)
et un conte par mois, animée par un conteur professionnel,
• Un club de lecture avec un groupe d'enfants.
Un agent de la médiathèque s'occupe également de la gestion de la BCD19 de l'école
primaire de Isle.
La partie suivante présente une analyse de l'organisation des collections et des espaces de
la médiathèque, avant son réaménagement.
4.2. État des lieux : organisation des collections et des espaces
Le plan de classement adopté par la médiathèque Robert Margerit respecte les principes de
la Dewey. La CDD a toutefois été simplifiée et adaptée, et cela, pour les mêmes raisons qu'à
la BFM (usages des publics, adéquation avec les collections). La variété des documents - de
leurs contenus (fictions et documentaires) comme des supports (livres, BD, CD, DVD, etc.) influe sur leur classification. Plusieurs modes de classement coexistent donc au sein des
secteurs adultes et jeunesses de la médiathèque.
4.2.1. La section adulte
➢

Organisation des collections

Cet espace regroupait, en 2013, 16 048 monographies, 26 revues et journaux, 2 540 CD et
1 338 DVD. Voici l'examen de leur organisation.
• Les œuvres de fictions :
Comme à la BFM, l'une des adaptations de la Dewey concerne les œuvres de fiction, quels
que soient leurs supports : monographies, bandes dessinées et DVD.
Les romans et nouvelles sont rangés par ordre alphabétique d'auteurs. Ces ouvrages sont
repérés par différents indices alphabétiques, selon leurs genres : « R » pour les romans,
« P » pour les policiers et les romans d’espionnage, « SF » pour la science-fiction et « RS »
pour les romans sentimentaux. Les trois premières lettres des noms de leurs auteurs
complètent leurs cotes. On constate, ici aussi, une sous-classification et un classement en
rayons par genres littéraires.
Les romans s'adressant au public adolescent sont intégrés à ces fonds, des étiquettes
jaunes portant la mention « ADO » les distinguent des autres ouvrages. Les œuvres
d'auteurs limousins (ou qui évoquent la région) sont traités de la même manière et repérés
par une étiquette verte : « LIM ». Les ouvrages en VO sont classés avec les 400.
La cotation des bandes dessinées est basée sur le même principe. Elle est composée de
l'indice « BD » suivie par les trois premières lettres du nom de l'auteur.
19 BCD = Bibliothèque-Centre de Documentation
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Les DVD de fiction (films et séries) sont également classées par ordre alphabétique, mais
par titre et non par réalisateur. Django Enchained20 de Quentin Tarantino est ainsi coté : « F
DJA ».
• Fonds poésie et théâtre :
Les recueils de poésies et les textes de théâtre sont organisés selon la même logique.
Contrairement aux fonds de ces genres de la BFM, ils ne sont pas classifiés via la CDD. La
cote d'un ouvrage de poésie est composée du code « POE » et des trois premières lettres du
nom de l'auteur. Celle d'une dramaturgie est constituée sur le même principe, avec le code
« THE ». Ces œuvres sont ainsi regroupées par genres littéraires, et classées par ordre
alphabétique du nom de leurs auteurs.
• Les biographies :
Les biographies ne sont plus regroupées sous les classes 920 de la Dewey, à l'inverse de ce
qui peut être fait au sein de la BFM. Les professionnels de la médiathèque ont choisi
d'organiser ces fonds sur un modèle similaire à ceux des fictions. La cote d'une biographie
est constituée du code « B » suivie par les trois lettres du personnage sur lequel elle porte.
Une biographie d'Elisée Reclus sera ainsi repérée : « B REC ».
• Les collections 800 :
Mon examen m'a permis de constater la présence de fonds regroupés sous les classes 800,
comme à la BFM. Les généralités sur la littérature sont indexées des classes 801.95
(analyses littéraires) à 809 (histoires et critiques). Sont également localisés sur ces
rayonnages des dictionnaires (803) ainsi que des anthologies générales (808).
Suite à ces généralités, nous retrouvons une sous-classification des documents par langues
d'écritures (bien qu'il ne s'agisse que de traductions) et par genres littéraires, selon les
principes de la Dewey. Cependant, seuls des ouvrages d'études, de critiques, des versions
commentées et des recueils d’œuvres complètes sont regroupés ici.
J'ai par ailleurs observé, qu'à la différence de ce qui a été fait au sein du pôle littérature de la
BFM, les œuvres et écrits divers n'ont pas été regroupés sous une seule et même classe (en
l’occurrence, la 848). Les ouvrages sont classés selon leur genre, via les différentes classes
de la Dewey correspondantes (en 844 pour les essais et discours, 846 pour les romans
épistolaires et correspondances, etc.).
• Les documentaires :
Bibliothèque généraliste, la médiathèque d'Isle offre également à ses usagers l'accès à des
documentaires. Ces derniers se présentent principalement sous deux types de supports :
livres et DVD. Leur indexation obéit aux préconisations de la Dewey. Chaque grande classe
de cette classification est représentée parmi les collections de la médiathèque.
La cote d'un ouvrage documentaire est construite avec l'indice Dewey correspondant et les
trois premières lettres du nom de son auteur. Ces monographies sont donc rangées dans
l'ordre de la CDD et sous-classées alphabétiquement par auteurs. Proche de ses lecteurs, la
médiathèque met aussi à leur disposition des documentaires consacrés au Limousin. La
cotation de ces ouvrages est calquée sur le même principe, une étiquette « LIM » les
distinguant.
20 Libre adaptation du Django de Sergio Corbucci.
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La cote d'un DVD est composée en trois parties : le « F » de film, l'indice Dewey
correspondant et les trois premières du titre du document. L'Odyssée de l'Espèce de
Jacques Malaterre est cotée ainsi : « F 569.9 ODY ».
• Les CD musicaux :
Ces collections sont organisées selon les Principes de Classement des Documents
Musicaux (PCDM)21. A l'instar de la Dewey, le PCDM est une classification décimale pouvant
se substituer à la classe 780 de la CDD. La cote des CD est donc composée par l'index
PCDM correspondant à son genre musical et des trois premières lettres du nom de l'artiste
(ou du groupe).
• Les périodiques :
Le public a la possibilité de consulter sur place et d'emprunter 26 périodiques. Ces
périodiques sont disposés sur deux présentoirs en double-face de dix-huit casiers, chacun.
L'espace qui leur est dédié est situé derrière la banque de prêts et retours de la section
adulte. Cet espace est appelé à être déplacé lors de l'installation des nouvelles banques
d'accueil.
➢

Organisation des espaces

Les rayonnages de la section adulte ont cinq tablettes de hauteur. Les collections y sont
ainsi réparties22 :
– les œuvres de fiction (ouvrages en large vision inclus) occupent 6 rayonnages ;
– les fonds 800 occupent 1 rayonnage ;
– les bandes dessinées sont réparties entre 2 bacs et 2 rayonnages ;
– 5 rayonnages sont consacrés aux ouvrages documentaires ;
– les CD musicaux occupent 5 présentoirs ;
– 3 présentoirs sont consacrés aux DVD, dont 2 pour la fiction.
Deux espaces de lecture et deux autres de travail ont été aménagés pour les usagers. Huit
fauteuils sont disposés au niveau de l'espace périodique, six autres à proximité des
collections de BD Adultes. Par ailleurs, deux tables sont installées près des rayonnages
d'ouvrages en large vision et des documentaires « limousins », une autre l'est dans la
section des livres documentaires.
Plusieurs dispositifs pour la mise en valeur des ouvrages en nouveautés sont mis en place.
Quatre vitrines d'expositions, deux travées (prés des périodiques) et deux présentoirs (près
des documentaires et des BD) y sont consacrés. Un présentoir est dédié aux « coups de
cœur des bibliothécaires ». Ce dernier est installé à côté de l'escalier menant en jeunesse,
zone de passage des lecteurs.
Les usagers ont également accès à un poste pour la consultation de l'OPAC.

21 Le PCDM est un système de classification musicale développé dans les bibliothèques publiques
françaises depuis 1983. Sa gestion et son développement sont assuré par une commission de
l'ACIM (Association pour la Coopération des professionnels de l'Information Musicale).
22 Voir tableau joint en annexe 3
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4.2.2. La section jeunesse
En 2013, les collections en libre accès du secteur jeunesse étaient composées de 13 903
livres imprimés, 15 périodiques et 402 CD-ROM.
➢

Organisation des collections

La classification des documents de cette section obéit aux mêmes principes que celle de la
documentation en adulte. Ces documents sont simplement signalés par le « J » de jeunesse
en début de cote. Les codes « JR » et « JBD » signalent donc, respectivement les romans
(et les contes) et les bandes dessinées s'adressant aux jeunes publics. Les lettres « JT » et
« JP » concernent le théâtre et la poésie.
Les ouvrages documentaires sont également organisés selon la Dewey et repérés par le
« J » de jeunesse. A titre d'exemple le livre Enfants du Monde d'Adèle Ciboul et Céline
Guyot est coté ainsi : « J 305.8 CIB ». Je note que pour faciliter la recherche des enfants,
ces documents sont repérés grâce à des étiquettes colorées sur leur tranche. Ce code
correspond à celui de la marguerite des couleurs utilisée en BCD et CDI.23
Je précise que si les DVD jeunesse (fictions et documentaires) sont signalés par le même
code « J », ces derniers sont néanmoins localisés dans la section adulte de la médiathèque.
Des documents sonores sont, cependant, mis à la disposition des enfants. Ces documents
sont, eux aussi, classés selon le PCDM4. On trouve ici des textes lus et des contes
(« DJR »), des chansons enfantines (« DJR 8.1 ») et des berceuses (« DJR 8.12 ») ainsi que
des CD initiation à la musique classique ou à des langues étrangères.
Des ouvrages destinés aux premières lectures sont également accessibles, leurs cotes sont
composées de l'indice alphabétique « PL » et des trois lettres de l'auteur.
Des albums sont également mis à disposition des « tout-petits », dans un espace qui leur est
dédié. Comme dans les autres sections de la médiathèque, on trouve des albums de fictions
(cotes en « A + AUTeur) et des documentaires (« A + Dewey »). Ces derniers étant
également repérés par des codes couleurs. Des livres-tissus sont aussi disponibles.
15 périodiques jeunesses sont consultables et disponibles en prêt par les jeunes publics.
Des usuels sont également consultables sur place.
➢

Organisation des espaces

Les rayonnages de la section jeunesse ont quatre tablettes de hauteur. Les collections y
sont ainsi réparties :
– deux étagères sont dédiées aux romans ;
– un rayonnage est consacré au théâtre, à la poésie, aux livres de contes, aux premières
lectures et aux collections en 800 ;
– huit bacs contiennent les bandes dessinées, deux autres sont prévues pour les documents
musicaux et les CD-ROM ;
– trois rayonnages contiennent les ouvrages documentaires.

23 Une marguerite de couleurs est d'ailleurs suspendu devant la banque de prêts et retours.
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La section jeunesse comprend aussi un espace dédié aux « tout-petits » avec un mobilier
adapté (bacs à albums, chauffeuses, etc. ) et un espace de lecture et d'accueil de classes
maternelles. Un poste de consultation de l'OPAC et quatre postes informatiques y sont
accessibles (autant par les adultes que par les plus jeunes).
4.3. Réorganisation des espaces et nécessité du désherbage
4.3.1. Objectifs du projet de réaménagement
Parallèlement à cette analyse, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les professionnels de la
médiathèque, au sujet du projet de réaménagement mobilier prévu. Ce chantier comporte
trois volets : la ré-informatisation de la médiathèque qui a été réalisée, la modernisation du
bâtiment et un réaménagement mobilier. Ce dernier volet part des constats suivants :
– un mobilier datant de l'ouverture, plus adapté et non-modulable,
– un manque d'espaces de convivialité, de lecture et de travail, en adulte surtout,
– l'absence de poste informatique, exception faite de celui de consultation de l'OPAC, au sein
de la section adulte,
– la proximité de l'espace dédié aux « tout-petits » avec l'escalier qui mène au rez-dechaussée.
Ce réaménagement vise donc à pallier à ces défauts. Notamment via l'achat de mobilier
meublant (tables, fauteuils, chaises, etc.) afin de développer les espaces de lecture. Cela
implique, toutefois, de supprimer des rayonnages, afin de libérer de la place. L'acquisition
des rayonnages modulables et de bacs à roulettes est aussi prévue.
Un ré-agencement des banques d'accueil est envisagé. En effet, pour chaque espace, un
seul poste est consacré à l’accueil des usagers. Les opérations de prêts, de retours, les
réservations et inscriptions sont donc centralisées. Ce qui peut s'avérer problématique lors
des heures d'affluence (notamment en jeunesse, les mercredis après-midis). L'installation
d'une nouvelle banque d'accueil en section adulte est prévue. Banque, quille disposerait de
deux postes : un en prêt, l'autre en retour. Un déménagement de l'espace périodique sera
donc nécessaire.
La disposition de postes informatiques destinés au public en adulte, comme le déplacement
de l'espace « tout-petits » sont eux aussi prévus.
J'ai constaté, par ailleurs, que les étagères sont « surchargées » en livres. Cela a plusieurs
conséquences : la complication de leur rangement par les bibliothécaires, mais aussi leur
manque de lisibilité et d'attrait auprès des usagers. Une réorganisation des collections et,
plus spécialement, la mise en place de procédures de désherbage s'avère donc
indispensable.
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4.3.2. Mise en place de procédures de désherbage : propositions
L'engorgement des étagères s'explique par la quantité de livres imprimés que la
médiathèque Robert Margerit propose à ses usagers.
Précisons tout d'abord quelques éléments : il est préconisé, par le ministère de la Culture et
de la Communication, d'offrir entre 2 et 2,5 monographies par habitants 24. Retenons le chiffre
le plus élevé. Par ailleurs, les fonds monographiques d'une bibliothèque de lecture publique
devraient, idéalement, être répartis selon ces ratios : 60 % en adulte et 40 % en jeunesse.
Ce ratio a été adapté au sein de la médiathèque en raison de sa participation au Salon du
livre jeunesse (acquisition des ouvrages des auteurs invités ou autour de la thématique de la
manifestation).
Le tableau suivant souligne les « écarts » entre le volume actuel des collections de la
médiathèque et les volumes qui tiendraient compte des préconisations évoquées :
Fonds minimum
Différence
préconisé
Espace Adultes
16 048
11 427
4 621
Espace Jeunesse
13 903
7 618
6 285
TOTAUX
29 951
19 045
10 906
Tableau 2: Comparatif collections monographiques actuelles/selon préconisation (médiathèque de Isle)
Fonds actuel

Nous pouvons, d'ores et déjà, constater l'utilité de désherber les collections de la
médiathèque, préalablement à leur réorganisation. Ce chantier peut être l'occasion de mettre
en place des procédures de dé-sélection plus régulières.
Le document intitulé : Le désherbage de A à Z en bibliothèque, publié sur le site de la
médiathèque départementale de la Seine-et-Marne, fournit quelques pistes pour la
réalisation de ce travail.
La première étape de ce processus serait l'organisation d'une réunion d'équipe, afin
d'évaluer la volumétrie et la lisibilité des collections à désherber, de définir les objectifs et les
critères du désherbage (application de la méthode IOUPI) et de déterminer les moyens
nécessaires. Chaque agent aurait la possibilité de faire des propositions quant à la gestion
du désherbage du fonds dont il a la charge. L'établissement d'un calendrier prévisionnel
serait également utile : à ce propos, il est possible d’envisager que les opérations de désélection soient réalisées le jeudi, jour de fermeture de la médiathèque. Ou au mois de juillet,
alors que la médiathèque est fermée les matins.
L'établissement d'un document écrit, rappelant ces différents points, ainsi que les textes de
référence et une bibliographie professionnelle sur le sujet, serait un bon moyen d'informer les
usagers et l'autorité de tutelle de la bibliothèque de la mise en place d'une campagne de
désherbage.

24 Bibliothèque départementale de la Vienne. Préconisations pour une collection multi-supports [en
ligne].
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Un certain nombre d'outils sont à prévoir lors de la réalisation des opérations de
désherbage :
– un listing des documents à traiter, établi via le SIGB e-Paprika, indiquant leurs statistiques
de prêts et permettant les annotations de destination de chaque ouvrage (relégation en
magasin, pilon, don ou changement de localisation en libre accès),
– un ordinateur portable et une « douchette », afin de traiter directement les documents en
passant dans les rayons,
– des caisses ou des chariots de stockage, un code couleur ou une date de désherbage pour
repérer les documents déjà traités, etc.
Cette campagne serait menée rayonnages par rayonnages, pour une meilleure efficacité.
La mise à jour du SIGB sera indispensable en fin de procédure : modification du statut des
ouvrages relégués, suppressions des exemplaires (et des notices associées) donnés ou
pilonnés.
L'édition de listes des ouvrages relégués et pilonnés serait à prévoir, afin de garder une trace
des opérations réalisées.
Il serait nécessaire, en fin de campagne, de procéder à son évaluation par rapport aux
objectifs préalablement fixés, à la politique documentaire de l'établissement, à la mise en
valeur des collections.
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Conclusion
L'organisation des collections en libre accès et l’aménagement des espaces d'une
bibliothèque de lecture publique visent à satisfaire les besoins et les habitudes de ses
publics. Ces préoccupations sont au cœur du métier de bibliothécaire.
Bien que leurs organisations internes, leurs environnements et leurs usagers soient
spécifiques, la BFM et la médiathèque Robert Margerit respectent ce principe. Le projet de
redéploiement des collections de la première et celui de réaménagement spatial de la
seconde trouvent donc leur origine dans cette même volonté de répondre aux demandes de
leurs usagers.
La mise en œuvre de tels chantiers implique de procéder, au départ, à un état des lieux de
l'existant, afin d'en repérer les lacunes ou les inadéquations éventuelles avec les besoins et
demandes des publics. Les constats ainsi établis servent de base de réflexion à la réalisation
des travaux de réorganisation. Les professionnels ont alors la possibilité de faire des
suggestions de réorganisation des fonds ou des services dont ils ont la responsabilité.
Leurs propositions doivent cependant tenir compte des points suivants. D'une part, les
usages faits d'une bibliothèque sont aussi diversifiés que ses usagers eux-mêmes. D'autre
part, ces usages évoluent avec le temps et leur environnement. Pour ces raisons, une
organisation donnée ne pourra être à même de répondre à la multiplicité de ces pratiques.
Ces réflexions soulignent l'importance de la mission de médiation dévolue aux
professionnels. En effet, le bibliothécaire reste l'intermédiaire entre les usagers et les offres
de documentation et de services qui sont proposées à ces derniers. Des offres de formation,
notamment à la recherche documentaire, peuvent également venir en complément à cette
médiation.
Une réorganisation des fonds ou des services ne peut donc se suffire à elle-même. L'un des
principaux enjeux de tels chantiers restent la valorisation des collections, afin de leur faire
rencontrer un plus large public. Les deux projets évoqués dans ce rapport ont ce même
objectif.
C'est pourquoi, les bibliothécaires réfléchissent, lors de la réalisation de ce type de chantiers,
au développement ou à la création de nouveaux outils de mise en valeur des fonds, qu'ils
gèrent. Ces outils peuvent prendre diverses formes : amélioration de la signalétique,
tablettes et rayonnages de présentation des nouveautés ou des coups de cœur, édition de
bibliographies thématiques (en format papier ou sur le portail de la médiathèque). Sans
oublier, évidemment, l'organisation d'animations autour des collections : expositions
thématiques, rencontres d'auteurs, participations à des salons du livre, mise en place
d'ateliers en direction des usagers.
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Poésie – analyses & critiques

Recueils poétiques thématiques

809.1

809.193

6

4
1

Poésie française du Moyen-Age – anthologies &
critiques

Poésie française du XVIe – anthologies & critiques

Poésie française du XVIIe – anthologies & critiques

Poésie française du XVIIIe – anthologies &
critiques

Poésie française du XIXe – anthologies & critiques

Poésie française du XXe – anthologies & critiques

841.109

841.309

841.409

841.509

841.709

841.909

Poésie française du Moyen-Age

Poésie française du XVIe

Poésie française du XVIIe

Poésie française du XVIIIe

Poésie française du XIXe

Poésie française du XXe

841.1

841.3

841.4

841.5

841.7

841.9

POESIE FRANCAISE

14

Poésie française – Anthologies – FRANCOPHONIE

841.908

Frédéric DEVEAUX | Rapport de stage | Licence professionnelle MBD | Université de Limoges | 2015

42

1 009

749

112

3

15

19

11

1

841.900 9 Histoire de la poésie française du XXe siècle

48

1

2

22

Poésie française – anthologies & critiques

841.009

1

Poésie française – Anthologies

116

69

16

31

841.008

GENERALITES (EN POESIE)

Techniques d'écriture poétique

Intitulés

808.1

Indices

100

14

1

48

1

1

4

2

6

22

1

116

69

16

31

909

749

112

3

15

19

11

0

Etudes & Recueils,
Nombre de
Anthologies Textes
Volumes
(Générales) d'Auteurs
Notes

3,5

0,5

3

5

2

2

1

21,5

15

4

0,5

2

++

Tablettes
Etudes, Tablettes
Commentair
Anthologie Textes
es
s&
(Poésies)
Crirtiques

Annexe 1. Évaluation du volume documentaire du fonds poésie (BFM)
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Intitulés

4
1
5
3
5
3
2
203

841.908/1 Poésie québécoise – Anthologies

841.908/2 Poésie d'Amérique anglophone – Anthologies

841.908/4 Poésie du Maghreb – Anthologies

841.908/5 Poésie d'Afrique Noire francophone – Anthologies

841.908/6 Poésie des Antilles, Guyane, Haïti – Anthologies

841.908/7 Poésie d'Europe francophone – Anthologies

841.908/9 Poésie d'Océan Indien – Anthologies

Poésie québécoise

Poésie d'Asie et d'Océanie francophone

Poésie d'Amérique anglophone

Poésie d'Amérique hispanophone

Poésie du Maghreb

Poésie d'Afrique Noire francophone

Poésie des Antilles, Guyane, Haïti

Poésie d'Europe francophone

Poésie d'Europe allophone

Poésie d'Océan Indien

841/1

841/10

841/2

841/3

841/4

841/5

841/6

841/7

841/8

841/9

SOUS-TOTAL DES 841

POESIE FRANCOPHONE

3

841.008/7 Poésie d'Europe francophone – Anthologie

1 771

762

24

15

195

68

76

95

7

34

13

1

841.008/6 Poésie des Antilles, Guyane, Haïti – Anthologies

1
1

Poésie d'Asie et d'Océanie francophone –
Anthologies

3

841.008/4 Poésie du Maghreb – Anthologie

841.008/10

841.008/1 Poésie québécoise – Anthologies

Indices

132

32

2

3

5

3

5

1

4

3

1

1

1

3

1 639

730

24

15

195

68

76

95

7

34

13

203

Etudes & Recueils,
Nombre de
Anthologies Textes
Volumes
(Générales) d'Auteurs
Notes

5,5

2

2

40,5

19

1

0,5

2

1

1,5

3

0,5

2

0,5

7

++

++

++

++

Tablettes
Etudes, Tablettes
Commentair
Anthologie Textes
es
s&
(Poésies)
Crirtiques
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Poésie allemande

Poésie allemande – anthologies & critiques

Poésie néerlandaise

Poésie d'Afrique du Sud

Poésie Islandaise

Littérature suédoise

Poésie suédoise

Littérature danoise & norvégienne : Poésie

Poésie italienne

Poésie italienne – anthologies & critiques

Poésie roumaine

Poésie roumaine

Poésie roumaine

Poésie espagnole

Poésie espagnole – anthologies & critiques

Poésie portugaise

Poésie portugaise – anthologies & critiques

831

831.009

839.31

839.361

869.69

839.71

839.71

839.81

851

851.009

859.1

859.31

859.341

861

861.009

869.1

869.109

Poésie Grecque Moderne

Poésie anglaise – anthologies & critiques

821.009

889.1

Poésie anglaise

821

Anthologies poésie grecque classique

Poésie américaine – anthologies & critiques

811.009

881.009

Poésie américaine

Intitulés

811

Indices

35

2

6

75

27

116

1

1

6

4

81

3

17

1

3

1

8

5

61

4

55

3

62

2

6

27

6

4

1

5

4

3

35

75

116

1

1

81

3

17

3

1

8

61

55

62

Etudes & Recueils,
Nombre de
Anthologies Textes
Volumes
(Générales) d'Auteurs

Soit 8 volumes en poésie roumaine

Moitié bilingue (cf « 850 Analyse »

Vu 1 volume en rayon

anthologie de poésie suédoise (cf « 830
Analyse »

cf document « 830 Analyse »

8 sur « 830 Analyse »

76 volumes « 830 Analyse » (moitié
bilingue)

Notes

1

1

2

3

3

1

2

2

2

Non trié

Non trié

Non trié

Non trié

++

Tablettes
Etudes, Tablettes
Commentair
Anthologie Textes
es
s&
(Poésies)
Crirtiques
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Poésie Indienne (chants Bauls)

Littérature Irannienne : Poésie

Poésie Iranienne

Poésie Pashto

Poésie persanne

Poésie Kurde

Anthologie poésie

Poésie russe

Littérature bulgare

Anthologie poésie de la Macédoine

Anthologie poésie serbe

Poésie polonaise

Poésie tchèque

Poésie albanaise

Littérature albanaise : Poésie

Littérature arménienne : Poésie

Littérature hébraïque (poésie)

Poésie hébraïque

891.44

891.51

891.51

891.55

891.551

891.591

891.597

891.71

891.81

891.819

891.82

891.851

891.861

891.91

891.991

891.992

892.4

892.41

Poésie arabe

Poésie Indienne

891.439

892.71

Poésie Indienne

891.43

Littérature arabe

Poésie Indienne

891.41

892.7

Littérature indienne (Poésie)

Intitulés

891.4

Indices

50

11

10

2

5

1

1

15

15

1

1

5

57

1

1

2

1

14

3

1

1

1

1

5

2

1

1

1

3

1

3

50

11

10

4

1

1

15

15

2

57

1

2

1

14

1

5

Etudes & Recueils,
Nombre de
Anthologies Textes
Volumes
(Générales) d'Auteurs

53 vol. littérature arabe, dont 11 poésies

9 comptés sur « 890 Analyse »

1 anthologie Yiddish + 1 Hébraïque

Détail cf « 890 Analyse »

Détail littérature albanaise cf « 890
Analyse »
1 anthologie concernant 1 poéte (cf
« 890 Analyse »

13 sur « 890 Analyse »

Pour détail cf « 890 Analyse »

55 comptés en « 890 Analyse »

Anthologie ? 3 vol. de poésie sur 7 vol.
en littérature iranienne

Soit 9 vol. en poésie Indienne (??)

Sur 14 vol. en littérature indienne. Cf
document « 890 Analyse »

Notes

2

0,25

2

0,25

2

1

++

Tablettes
Etudes, Tablettes
Commentair
Anthologie Textes
es
s&
(Poésies)
Crirtiques
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Poésie turque

Littérature hongroise : Poésie

Littérature finnoise : Poésie

Littérature chinoise : Poésie

Littérature chinoise – anthologies & critiques

Poésie chinoise

Poèmes tibétains

Poésie japonaise

Poésie coréenne

Littérature vietnamienne

Poésie thaïlandaise

Littérature africaine : poésie

Littérature aborigène d'Amérique du Nord et
d'Amérique centrale : poésie

Poésie d'Amérique indienne

Poésie africaine

Chants de la Toundra

Indonésie, Malaisie, Singapour

894.351

894.511

894.54

895.1

895.109

895.11

895.4

895.61

895.71

895.9

895.91

896

897

897.1

896.1

897.11

899.281

2 784

897

2

1

2

1

1

1

3

30

1

25

2

6

6

7

11

1

2

329

81

2

1

2

1

1

1

2

1

2 452

813

1

5

2

3

30

25

6

6

7

11

2

4

2

Total Tablettes Occupées

+ 1 anthologie de proverbes

Anthologie ?

Sur 6 vol. au total dans ces littératures

Sur 11 volumes dans cette littérature

1 anthologie de poésie sur 3 vol. dans
cette littérature

29 sur « 890 Analyse »

Anthologie ?

6 anthologies de poésies comptés sur
« 890 Analyse »
SOIT 31 VOLUMES EN POESIE
CHINOISE

Sur 18/19 volumes au total en littérature

Sur 10 volumes au total en littérature

Sur 15 vol. en littérature hongroise

1 anthologie de poésie (« 890
Analyse »
SOIT 12 VOLUMES EN POESIE
TURQUE

Notes

Si on prévoit 10 tablettes de présenation, on arrive à 90 tablettes. SOIT 18 TRAVEES A TROUVER POUR LE RAYON POESIE

Soit près de 80 tablettes (sans présentation)

Collections Poésie (Volume Total)

5

Littérature turque

894.35

POESIE ETRANGERE

2

Poésie berbère/kabyle

893.31

4

Poésie kabyle

893.31

2

Poésie d'Egypte antique

Intitulés

893.1

Indices

Etudes & Recueils,
Nombre de
Anthologies Textes
Volumes
(Générales) d'Auteurs

11,5

1

68

27,5

1

1

1

1

Sans
Tablettes
Présentation

++

++

++

Tablettes
Etudes, Tablettes
Commentair
Anthologie Textes
es
s&
(Poésies)
Crirtiques

Annexe 2. Décompte tablettes fonds poésie (BFM)
Travées des autres littératures de langues étrangères (russe, chinoise, japonaise, etc.) :
1BB

1AA
891.71
891.4 à 891.5

891.51 à 891.62
9 livres en 891.51 + 1 en 891.551 (soit 10 en
Poésie)

891.72

891.7

891.73 à 891.78

891.71

891.78

2A

2B

891.8 à 891-85
6 en 891.851 dont 2 anthologies

892.1 à 892.48

dont 8 livres en 892.41
892.7

891.85 à 891.861

892.7 à 892.71 + 1 livre en 891.7POE
891.861 à 891.868
892.71 à 892.8
891.95 à 891.992

893-894.352
894.351

(21 volumes en poésie arabe
sur cette tablette)

895.4 à 895.6
895.61
895.62

894.5 à 894.545
895.109
2 livres cotés POE

895.11 à 895.18

26 livres en 895.11

895.7 à 895.922
3 livres en 895.71
896-899.966
3 livres en 896.1
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Travées de la littérature de langues américaine :
1A
1B
1C
810.9
811

1D

1E

818

811

818

810.9

812

810.9

811

813

818

Travées de la littérature de langue anglaise :
1EE
820.9

1DD
821

1CC
822

1BB
823 à 823.009

1AA
828

820.9
820.9
820.9

821

822

828

822

828

Travées des littératures de langues allemande, nordique, italienne et roumaine :
2A

2B

2C

830.9

832

830.9

832

831
831 + 831.009

2D

838

2E

839.72
839.78

+ 839.81

851
851 à 852

839.1 à 839.361

839.82

852

+

853

838

839.5 À 839.69

850.009 à 850.9

858

838

839.7 à 839.71

851

858 à 859

Travées des littératures de langues espagnole et portugaise :
2EE

2DD

2CC

2BB

2AA

860.9

863 à 863.009

869

860.9

868

869.1

868

869.1

861

861

861.009

861

862

869.109
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Travées de la littérature de langue française :
840.2 à 840.6

840.900 4

840.900 7

840.900 9

840.900 9

840.8

840.900 5

840.900 7

840.900 9

840.900 9

840.900 7

840.900 9

840.9

840.900 7

840.900 9

840.900 9

840.900 9

840.900 1 à 840.900
3

840..900 7e

840.900 9

840.900 9

840.92 à 840.98

841.009

841.7

841.9

841.9

841.9

841.1 à 841.109

841.7

841.9

841.9

841.9

841.9

841.9

841.3 à 841.4

841.9

841.9

841.9

841.9

841.7

841.9

841.9

841.9

841.909

842.009 à 842.3

842.7

842.9

842.9

843.7

842.4

842.7 à 842.9

842.9

842.4

842.9

842.9

843.1

843.9

842.4 à 842.409

842.9

842.9

843.1 à 843.109

843.9

842.5 à 842.509

842.9

842.9

843.3 à 843.509

843.9 À 843.909

848.009 à 848.4

848.9

848.9

848.9

848.9

848.5

848.9

848.9

848.9

842.9 à

843.01

843.7

+ 843.709

848.9

848.9

848.7

848.9

848.9

848.9

848.9

848.7

848.9

848.9

848.9

848.9

Travées des généralités sur la littérature :
800.1 à 801.93

808.1

809.3 à 809.34

801.95 à 803

808.3 à 808.882

809.04

807 à 808

809

809.1 à 809.193

808.02 à 808.06

809

809.193

809.2 à 809.252

809.387 6 à 809.387 7

809.933 2

805 à 806

809.3 à 809.358

809.8 à 809.889

+

809.91

809.933 2

809.387
809.387

809.93

809.933 5 à 809.933 6

809.387 1 à 809.387 6

809.933

809.933 7 à 809.933
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Travées de la littérature francophone :

840.98 à 840.992

840/6

843.908

848/1 à 848/4

840.992

840/7

843/1 à 843/4

848/5 à 848/6

843.008 à 843..9

843/5 à 843/6

848/7

843.9

843 à 846 – 848.908

848/7 à 848/10

841/1

841/4

841/6

841/7

841/1

841/4

841/7

801 à 809.93 +
840.3
840.7 à 840.8

840/8

840.932 à 840.935
840.98

840/1 à 840/4
840/5

841.008 à 841.908

Libre

+

840/10

841/1

841/6

841/1

841/2 à 841/3

841/1

792.1 à 792.456

+ 792

841/5

841/7

841/8 À 841/9

841/5

841/7

841/10

842.09 à 842.908/7

842/1 à 842/2

792.01 à 792.028

842/7

842/4
842/1

792.09

842/1

792.09 à 792.992

842/1

842/7
842/5
842/6

+

842/8
842/7

842/9 à 842/10

Légende (code couleur)
Tablettes de Présentation (4/5 livres disposés)
présentation?)

= 56 AU TOTAL (280 ouvrages en

Tablettes Libres

= 18 Tablettes Libres (au total)

POESIE

= 70/80 Tablettes nécessaires
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Totaux ouvrages documentaires
DVD Documentaires

286

10

Biographies

BIO

100 – 900 F
CD Musicaux
PCDM 4
CD Musicaux
Espaces Périodiques
TOTAUX RANGEMENTS ADULTES

6

95

14

5

1

4

5
2
12

1

1

10

Même rayonnage que policiers & SF

Rayonnage simple (2 travées)

3 rayonnages double-face (de 4, 5 et 6 travées)
+ 1 simple (4 travées)

Rayonnage simple de 2 travées

Rayonnage simple de 2 travées

Rayonnage simple (3 travées)

1
6
2
0
2
2

Rayonnage simple (5 travées)

3 rayonnages double-face (de 4, 6 et 8 travées)
+ 1 simple (3 travées)

Commentaires

1

4

Bacs ou
présentoirs
occupés

15
10
2
15
145
20

103

Rayonnages
occupés

SECTEUR ADULTES

Tablettes
occupées

LIM 100 – 900 Ouvrages documentaires limousins

100- 900

Ouvrages documentaires

Policiers & romans d'espionnage
Romans de science-fiction
Romans sentimentaux
Romans en large-vision
Totaux romans et nouvelles
Bandes dessinées
DVD : films et séries
Littérature

P
SF
RS
LV

BD
F
800
Documentaires

Romans & nouvelles

Types de Documents

R

Œuvres de Fiction

Indices /
Codes
Annexe 3. Estimation des fonds adulte et jeunesse (Médiathèque Robert MARGERIT)

51
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1

7
1

7

120,5
11
417,5

TOTAUX GENERAUX

22

3

50

3

3

1

2

Documentaire jeunesse – art
Totaux ouvrages documentaires jeunesse
CDR
DVD Rom
Revues jeunesses
Revues
Espace tout-petits
A
Albums fictions
Livres tissus
A 100 – 900 Albums documentaires
Totaux albums touts-petits
TOTAUX RANGEMENTS JEUNESSE
Espace Usuels

J 700

50

Ouvrages documentaires jeunesses

J 100 – 900

46

Rayonnages
occupés

SECTEUR JEUNESSE

Tablettes
occupées

5
3
3
0,5
6
63,5

Romans jeunesses

Types de Documents

Premières lectures
JP
Poésie Jeunesse
JT
Théâtre Jeunesse
J 800
Littérature jeunesse
JR
Contes
Totaux fictions jeunesse
JBD
Bandes dessinées jeunesses
DJR & DJ 8.1 Musique
Documentaires

JR

Œuvres de Fiction

Indices /
Codes

37

12
1
1
14
25

1
1
1

0
8
1

Bacs ou
présentoirs
occupés

Rayonnage simple (3 travées)

Meuble « maison »

24 « cases »

Dont 2 en facing

6 « cases »

dont 14 tablettes de présentations / 2
rayonnages double-faces (4 & 6 travées) + 1
simple (3 travées)
2 « cases »

64 « cases »

Espace de présentation
Espace de présentation

dont 2 tablettes de présentations /
(rayonnages de 48 tablettes au total)

Commentaires
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Le redéploiement des collections du pôle littérature de la BFM de Limoges et le
réaménagement de la médiathèque Robert Margerit d'Isle
L'organisation des collections en libre accès et des espaces d'une bibliothèque vise à
satisfaire les besoins de ses usagers. Ces préoccupations sont au cœur du métier de
bibliothécaire. Le projet de redéploiement des collections de la BFM, comme celui du
réaménagement de la médiathèque d'Isle ont pour origine cette volonté des professionnels
de répondre aux attentes des publics fréquentant leurs établissements. Les bibliothécaires
doivent toutefois tenir compte de plusieurs éléments lors de ce type d'opérations : la
diversités des usagers et donc des usages ainsi que leurs évolutions dans le temps. Ainsi,
une organisation donnée ne peut pas tous les satisfaire : la médiation et la valorisation des
collections sont donc nécessaire afin de compléter les offres documentaires et de services
d'une bibliothèque.
Mots-clés : redéploiement des collections, réorganisation de services, libre accès, usagers,
classification décimale de Dewey, indexation, plan de classement, désherbage.
The redeployment of the collections of the pole literature of the BFM of Limoges and
the reorganization of the library Robert Margerit of Isle
The organization of the free access collections and the spaces of a library aims at satisfying
needs of his users. These concerns are at the core of librarian's job. The project of
redeployment of the collections of BFM, as that of the refitting of the media library of Isle
have for origin this will of the professionals to meet the expectations of public frequenting
their establishments. The librarians however have to take into account several elements
during this type of operations: diversities of the users and thus the practices as well as them
evolutions in time. So, a given organization cannot all satisfy them : the mediation and the
valuation of collections are thus necessary to complete the documentary offers and of
services of a library.
Keywords : redeployment of collections, reorganization of services, free access, patrons,
decimal classification of Dewey, indexation, plan of classification, weeding

