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Fiche pratique : La
politique documentaire
en réseau
La commission Bibliothèques en réseau de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF)
publie une nouvelle fiche pratique dans sa boîte à outils, consacrée à la politique documentaire
en réseau. Quelle offre documentaire proposer, organiser, répartir à l’échelle d’un territoire, en
termes d’accès et de médiation et comment s’y prendre ?

Fiche pratique : La politique documentaire en réseau
Résumé
Selon son habitude, la commission ne fournit pas une recette toute faite à appliquer mais propose des
méthodes, met en évidence des points de vigilance et donne des exemples de formules possibles. C’est à
chaque réseau de construire son chemin en fonction de son contexte et de ses objectifs.
• Quelle offre documentaire proposer, organiser, répartir à l’échelle d’un territoire, en termes d’accès
et de médiation ? On peut se poser ces questions dès le début, lors de la mise en place d’un réseau,
ou plus tard, voire progressivement.
• Les résultats attendus : étendre et diversifier l’offre accessible pour chacun tout en assurant dans
chaque point du réseau la satisfaction des demandes récurrentes.
• Deux points principaux de vigilance sont à prendre en compte : l’attachement à des pratiques lieu
par lieu et la propriété juridique des collections.
• La démarche de mise en place d’une politique documentaire en réseau peut être gérée en mode
projet (état des lieux, définition d’objectifs puis de scénarios, choix de solutions et bilan).
• Parmi les formules possibles de politique documentaire dans un réseau on peut distinguer la
gestion site par site avec ajustements ponctuels, la politique concertée avec gestion de
complémentarités, la politique semi-intégrée et la politique intégrée. Des collections spécifiques à
certains sites et des fonds tournants complètent cette panoplie.
• Acquisitions, éliminations, classement et médiation sont autant d’éléments pouvant faire l’objet de
concertation ou de mutualisation.
• La mise par écrit d’outils internes et de chartes accessibles à la population peut être établie
commune par commune ou pour l’ensemble du réseau.

Sommaire de la fiche
• Qu’est-ce qu’une politique documentaire en réseau ?
• Résultats attendus
• Points de vigilance

•
•
•
•

Quelles démarches de mise en œuvre ?
Quelques formules possibles
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Encadré : Les éléments d’une politique documentaire

Consulter la fiche
La fiche est à télécharger au format PDF : Fiche 11 : La politique documentaire en réseau (nouvel onglet).

La boîte à outils sur la réforme territoriale de l’ABF
La commission Bibliothèques en réseau de l’ABF propose une série de fiches pratiques au format PDF.
Celles-ci sont mises en ligne au fur et à mesure de leur rédaction.

Elles sont toutes à télécharger sur le site de l’ABF : Boîte à outils (nouvel onglet).
• Fiche 0 : Coopération intercommunale et lecture publique : indications méthodologiques (mars 2017)
• Fiche 1 : Compétences intercommunales et problématiques de fusion (juin 2016, dernière màj avril
2018)
• 1bis : Recueil de formulations de compétences intercommunales et d’intérêt communautaire
(novembre 2016, màj avril 2017)
• 1ter : Focus sur le cas des fusions intercommunales, septembre 2017
• Fiche 2 : Quels modes d’organisation en réseau ? Essai de typologie (février 2017)
• Fiche 3 : La circulation des documents au sein d’un réseau de lecture publique (octobre 2016, màj
décembre 2016)
• Fiche 4 : L’action culturelle en bibliothèque à l’échelle de l’intercommunalité (octobre 2016)
• Fiche 5 : Transferts de personnels entre collectivités :
• A : Territoire de la métropole du Grand Paris (décembre 2016)
• B : France sauf territoire de la métropole du Grand Paris (avril 2017)
• Fiche 6 : Mécanismes financiers d’un transfert de bibliothèques à l’EPCI (janvier 2017)
• Fiche 7 : Communes nouvelles (février 2017)
• Fiche 8 : Un maillage territorial à la mesure des populations (mars 2017)
• Fiche 9 : Organisation des réseaux de lecture publique (juin 2018)
• Fiche 10 : Les bibliothèques départementales à l’heure de la montée des réseaux de lecture publique
(mars 2019)

Contact et informations
Site internet : Commission Bibliothèques en réseau (nouvel onglet).
Blog : Blog de la Commission Bibliothèques en réseau (nouvel onglet).
Contact mail : bibenreseu@abf.asso.fr.
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