
Connaissez-vous le montant de votre budget d'acquisitions ?

Ce montant vous paraît-il suffisant ?

Sinon, pourquoi ?

OUI 69 % 69%

NON 31 % 31%

À quelle fréquence achetez-vous ?

Mensuelle 88% 8%

Trimestrielle 14 % 14%

Bisannuelle 25 % 25%

Autre 53 % 53%

Comment votre budget est-il réparti ?

Majoritairement "Adulte" 42 %  42%

Majoritairement "Jeunesse"   8 %8%

"Adulte" et "Jeunesse" à parts égales  50 %50%

 Questionnaire :  Vos Collections, vos pratiques et vos attentes 

Synthèse et analyse des réponses du réseau

64 réponses sur 80 envois soit 80% de réponses

Dans les réponses "Autres" beaucoup répondent acheter au fur et à mesure des demandes ou tous les 2 mois. 

Les bibliothécaires savent adapter leurs pratiques en fonction de leur budget.

44 bibliothèques (soit 69%) estiment que leur budget est suffisant même s'il est inférieur aux 2€/hab.  

recommandés. Ces bibliothèques s'appuient sur les apports de la BD05 pour constituer la totalité de leurs 

collections ou pour les compléter. Lorsque le budget n'est pas suffisant, les achats de documents sont limités, en 

particulier les nouveautés, et les abonnements à des magazines deviennent impossibles. Plusieurs bibliothèques 

évoquent la population DGF et la nécéssité de tenir compte de cette population touristique (vacanciers et 

résidents secondaires) pour fixer les budgets.

27 bibliothèques disposent d'au moins 2 €/hab. (recommandations nationales) soit environ 42%  ; 35 ont moins 

ou pas de budget soit près de 55% des bibliothèques.

Pour 42 % des répondants, les acquisitions de documents pour les adultes sont majoritaires par rapport aux 

collections destinées à la jeunesse. Cela s'explique par l'absence d'école sur la commune et une sur-

représentation des adultes dans les lecteurs fréquentants. Lorsqu'une école est présente, un rééquilibrage se fait 

avec les emprunts à la BD05
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Quels domaines avez-vous choisi de privilégier ?

Quelles sont les raisons de vos choix ?

Romans adulte   47 73,40%

BD adulte   28 43,80%

Documentaires adulte   1625%

Romans jeunesse   16 30%

BD jeunesse   31 48,50%

Documentaires jeunesse   2133%

Albums   24 37,50%

CD   1 1%

DVD   2 3%

Jeux   4 6%

Autre   16 25%

La bibliothèque est-elle abonnée à des périodiques ? (quotidiens, hebdos, magazines)

Si oui, lesquels ?

OUI        24 % 24%

NON      40 % 40%

Comment préparez-vous vos commandes ?

Conseils du libraire 47 %47%

Consultation de base de données 16 %16%

Sites internet 50 % 50%

Revues 60 % 60%

Demandes des adhérents 81 %81%

Autre 39 % 39%

Seulement 37,5 % des bibliothèques ayant répondu sont abonnées à des magazines. Certaines expliquent ce 

choix par le manque de budget. 

L'offre de Culturicimes pourra-t-elle compenser ces manques ? Quelle est la place de la presse dans les 

bibliothèques du réseau, est-elle pensée en complémentarité avec les fonds documentaires ? 

Presque toutes les bibliothèques diversifient leurs sources (en moyenne 3) pour préparer leurs commandes. 

Nous retrouvons dans les réponses la prépondérance des demandes du lectorat dans le choix des titres à 

acheter.  La part des revues (60%) est à lier avec la revue Page(s) des libraires donnée par la BD à toutes les 

bibliothèques disposant d'un budget. 

La prédominance des romans adulte et des bandes-dessinées montre la pression du lectorat sur les acquisitions. 

Les achats répondent aux demandes formulées par les publics fréquentants.  

Qu'en est-il des publics qui ne viennent pas à la bibliothèque ? Un rééquilibrage se fait-il avec les fonds déposés 

par la BD05 ?
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Si non, pourquoi ?

OUI 63 % 63%

NON 37 % 37%

OUI           55 % 55%

NON          45 % 45%

Faites-vous du désherbage ? Si oui, à quelle fréquence ? Si non, pourquoi ?

OUI          86 % 86%

NON        14 % 14%

Les 9 bibliothèques ayant répondu par la négative n'ont généralement pas de fonds propre ou en très faible 

quantité et n'ont pas besoin de désherber. Quelques-unes reconnaissent ne pas prendre le temps de le faire 

même si ce serait nécessaire. Une bibliothèque estime ne pas avoir les compétences et attend d'être formée. 

Les autres (86 % des bibliothèques) désherbent  régulièrement même s'il s'agit seulement de dons.

Pour l'instant ne sont disponibles sur le portail que des coups de coeur et les vidéos des rencontres pro. Ces 

recommandations sont suivies (63%) mais restent  insuffisantes et à améliorer. Certains bibliothécaires du 

réseau n'y pensent pas ou n'ont pas le temps de les consulter. Les délais de rédaction des coups de coeur sont 

trop longs pour provoquer d' éventuels achats car lorsqu'ils sont mis en ligne ce ne sont plus vraiment des 

nouveautés. Proposer la rédaction de bibliographies thématiques, de sélections documentaires, faire participer 

le réseau sont des solutions à envisager pour augmenter le volume des recommandations. 

29 bibliothèques (soit 45 %) se satisfont du choix proposé par la BD05. Parmi les 35 bibliothèques (soit 55 %) qui 

ont besoin de compléter leurs collections par des achats, ces derniers portent principalement sur des romans 

récents ou des bandes dessinées très demandés qui ne pourront pas être fournis rapidement. Il s'agit souvent de 

titres grand public que l'on retrouve en une vingtaine d'exemplaires dans le réseau.  Exemplaires souvent 

concentrés dans les bibliothèques du Nord du département qui disposent de budgets d'acquisition plus 

importants. Pour les autres documents qui font défaut, il s'agit de documents très spécifiques demandés par les 

lecteurs et d'ouvrages locaux. 

Concernant les bibliothèques qui n'achètent pas de documents est-ce parce qu'elles n'ont pas ou peu de budget 

ou parce que les collections proposées répondent aux besoins de leurs lecteurs ?

Utilisez-vous les recommandations de la bibliothèque départementale (BD05) pour acheter 

vos documents ? (coups de cœur, rencontres pro, etc.)

Achetez-vous des documents que vous ne trouvez pas (ou pas suffisamment) dans le 

catalogue de la BD05 ? Si oui, quels genres de documents ?
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Mensuelle  5 % 5%

Trimestrielle    10 % 10%

Annuelle  30 % 30%

Bisannuelle  20 % 20%

Autre   35 % 35%

La bibliothèque accepte-t-elle les dons ?

Si oui, selon quels critères ?

OUI       76,5 % 76,50%

NON    23,5 % 23,50%

Si oui, lesquels ?

OUI   50 % 50%

NON   50 % 50%

Seulement la moitié des bibliothèques du réseau proposent des fonds spécifiques. Ils sont destinés à des publics 

cibles : 

* Publics empêchés : dyslexiques essentiellement (collections dys) ; malvoyants (livres en gros caractères) 

* Publics saisonniers liés à l'activité touristique : touristes (Topo guides, cartes iGN, fonds locaux et sur la 

montagne…)

* Jeunes adultes : romans ados, mangas, collections thématiques spécifiques (corps, sexualité, harcèlement…)

La BD05 doit-elle également développer certains de ces fonds afin de mieux accompagner les bibliothèques dans 

leur démarche (par exemple le fonds Dys) ? 

Les 9 bibliothèques ayant répondu par la négative n'ont généralement pas de fonds propre ou en très faible 

quantité et n'ont pas besoin de désherber. Quelques-unes reconnaissent ne pas prendre le temps de le faire 

même si ce serait nécessaire. Une bibliothèque estime ne pas avoir les compétences et attend d'être formée. 

Les autres (86 % des bibliothèques) désherbent  régulièrement même s'il s'agit seulement de dons.

Une grande majorité de bibliothèques acceptent les dons. Les critères physiques sont prédominants. Les 

documents doivent être en bon état et récents. Parmi les critères intellectuels, l'intérêt pour les lecteurs est le 

premier retenu, vient ensuite la complémentarité avec les collections.

La formation "désherbage" pourrait aussi intéresser les bénévoles qui n'ont pas de budget pour la bibliothèque 

mais reçoivent de nombreux dons.

Proposez-vous des fonds spécifiques : fonds thématiques ou à destination de publics 

spécifiques (dyslexiques, jeunes adultes, primo-arrivants, touristes, etc.)

50 % des bibliothèques désherbent 1 à 2 fois par an, l'autre moitié de façon plus régulière, voire au fur et à 

mesure des arrivages lorsqu'il s'agit de dons. Il est à noter que de nombreuses bibliothèques font appel à leur 

référent (ou à plusieurs bibliothécaires BD en fonction des sections) pour les accompagner. Une formation 

spécifique pourrait être proposée afin d'autonomiser les bibliothécaires du réseau. 
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Quelle est votre mode de réservation de documents privilégié ?

Le portail https://bibliotheques.hautes-alpes.fr   92 %92%
Je réserve 

auprès de 
6%

Je ne fais 2%

Réponse aux demandes des lecteurs  6363

Alimentation du rayon "nouveautés"   2323

Pour compléter mes collections  3832

Dans vos réservations, quelle est la proportion des réservations pour les scolaires ?

Un peu   74 % 74%

La moitié  16 % 16%

Beaucoup   10 % 10%

Toutes   0 0%

Quelle(s) utilisation(s) faites-vous du service réservations ? (plusieurs réponses possibles)

26 % des bibliothèques utilisent régulièrement le service réservation pour répondre aux demandes des scolaires. 

Comme le montreront les graphiques suivants, les albums et les documentaires jeunesse permettent de 

préparer les accueils de classe.

92 % des bibliothèques utilisent le portail pour faire leurs réservations ce qui démontre une bonne prise en main 

des fonctionnalités de l'outil par les salariés comme par les bénévoles.

Le travail de formation réalisé par les référents a porté ses fruits. Néanmoins nous constatons encore un 

manque d'agilité dans la recherche documentaire (sous-utilisation des filtres de recherche). Des tutoriels seront 

à prévoir pour la boîte à outils du Portail.

Le service réservation est utilisé en priorité (98,5 %) pour répondre aux demandes des lecteurs, ce qui 

correspond à l'uage normal de ce service. Mais qu'en est-il des publics qui ne viennent pas ?  Néanmoins il est 

intéressant de noter que 60 % des bibliothèques utilisent les réservations pour compléter leurs collections.  

Nous constatons aussi un autre usage du service réservation. En effet 36 % des répondants utilisent les 

réservations pour alimenter leur rayon nouveautés. Même si la notion de "nouveauté" n'est pas utilisée par la 

BD05 lors du catalogage, le portail permet de trier les recherches par date d'édition et ainsi flécher les 

documents les plus récents. La mise en place de quotas doit-elle être étudiée ? Faudrait-il repréciser auprès du 

réseau à quoi sert un service de réservation et rédiger une "fiche d'usage" ?
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Comment sont réparties vos réservations ?

Quels domaines avez-vous choisi de privilégier ? Pourquoi choisir ces domaines ?

Majoritairement "Adulte"   41 %41%

Majoritairement "Jeunesse"   7 %7%

"Adulte" et "Jeunesse" à parts égales   52 %52%

Romans adulte   50 78%

BD adulte   35 54,60%

Documentaires adulte   3351,50%

Romans jeunesse   2132,80%

BD jeunesse   38 60%

Documentaires jeunesse   4164%

Albums   34 53%

Livres audios   8 12,50%

DVD   11 17%

Autre   11 17%

Nous pouvons déduire des réponses données qu'une attention forte est portée aux publics fréquentants. Nous 

notons un taux élevé de réservations dans les domaines où il y a une forte pression du lectorat (romans adultes 

et les bandes dessinées adulte et jeunesse). Cette sur-répresentation s'explique par les forts taux de rotation de 

ces supports. Il est à noter un bon rééquilibrage des documentaires adulte. Les bibliothèques municipales 

compensent leurs faibles acquisitions en documentaires adulte par un bon taux de réservations auprès de la 

BD05. Même constat pour les documentaires jeunesse et les albums qui viennent répondre aux besoins d'accueil 

des scolaires. A noter que pour les CD (textes-lus) et les DVD (vidéos) l'utilisation des fonds proposés par la BD05 

est prépondérante,

Les collections des bibliothèques sont pensées pour les publics "captifs et déjà captés". D'après les 

commentaires formulés, peu d'attention semble portée aux publics potentiels. Comment la BD05 peut-elle 

accompagner les BM dans la prise en compte de ces publics non fréquentants ? La mise en place progressive 

d'une politique documentaire partagée devrait permettre d'interroger ces pratiques.
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Faites-vous des suggestions d'achats à la BD05 ?

Jamais   53 % 53%

Occasionnellement   44 %44%

Souvent   3 % 3%

Globalement satisfaits   89 % 89%

Moyennement satisfaits   11 %11%

Pas satisfaits  0 % 0%

Êtes-vous satisfaits des conditions d'échanges avec la BD05 en terme de fréquence ?

Si non, pourquoi ? Quelle serait la fréquence idéale ?

OUI   89 % 89%

NON   11 % 11%

Êtes-vous satisfaits du choix proposé par la BD05 lors du renouvellement des collections 

(bibliobus, vidéobus, navettes) ? Si non pourquoi ?

Les bibliothèques  sont majoritairement satisfaites des choix proposés par la BD05. Les bibliothèques 

moyennement satisfaites (6/64) évoquent l'offre parfois décevante des bibliobus et des vidéobus (manque de 

nouveautés) et le manque de temps pour faire son choix. Les navettes sont en général très appréciées car elles 

apportent les réservations.

Les biblothèques sont globalement satisfaites des conditions d'échanges. Les 11 % de bibliothèques qui ne sont 

pas satisfaites aimeraient une augmentation de la fréquence de passage de la navette. Une fois par mois serait 

appéciée. 

Une majorité de bibliothèques ne font pas (53 %) ou rarement (44%) de suggestions d'achats. Ne serait-il pas 

nécessaire de formaliser une procédure pour encourager cette démarche ?
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Êtes-vous satisfaits des conditions d'échanges avec la BD05 en terme de quantité ?

Si non pourquoi ? Quelle serait la quantité idéale ?

OUI   92 % 92%

NON   8 % 8%

Classez ces modes de renouvellement de collections selon vos préférences

Pouvez-vous expliquer vos choix ?

Le bibliobus reste le choix prioritaire mais il est quasi à égalité avec la navette. Le bus (ou le vidéobus) permet de 

voir les collections et la présence d'un bibliothécaire pour conseiller est un plus indéniable. L'augmentation de la 

fréquence des navettes pourrait en faire un choix prioritaire pour d'avantage de bibliothèques, en particulier 

pour celles qui sont très à l'aise avec le portail. Les modes de dessertes doivent être utilisés en complémentarité 

les uns avec les autres. Il serait utile que la BD05 rédige des fiches pratiques par mode de desserte et les mette 

sur le portail.  

La majorité des biliothèques sont satisfaites malgré quelques réserves à la marge sur les quantités déposées. On 

devine sous-jacente la volonté de renouveler régulièrement les collections pour offir des fonds toujours 

réactualisés. Se pose alors la question de la notion de  collection. 
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