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Dans le cadre de mon DUT Information-Communication option Métiers du livre et 

du patrimoine, j'ai effectué un stage de deux mois à la Bibliothèque d'Étude et 

d'Information de Grenoble (BMEI)1 dans le service des périodiques*2. Qu'on les 

nomment publications en série, journaux, magazines, presse ou revues, ces documents 

sont entrés dans notre vie quotidienne. Ils touchent tous types de publics, relatent les 

évènements de manière immédiate et confrontent différents points de vue autour d'un 

même sujet. La BMEI, qui propose plus de 4000 titres de périodiques, a des missions et 

des fonds particuliers du fait de son statut de bibliothèque patrimoniale. Ma mission 

dans ce service était de signaler des périodiques isolés* de la cote «Presse» sur le 

Système universitaire de documentation (Sudoc). Mon stage a donc eu pour objectif de 

remédier à une situation de signalisation partielle de cette cote et de participer à 

l'objectif global de signalisation complète des périodiques à la BMEI.  

 

Il y a divers enjeux et problèmes liés à la gestion des périodiques en bibliothèques 

municipales mais aussi en bibliothèques universitaires. La presse est un domaine 

particulier qui requiert beaucoup d'attention et de patience dans son traitement. Lors de 

la vie d'un périodique les changements sont nombreux. Un journal peut fusionner avec 

un autre, changer de titre ou de périodicité. Cela entraine une masse importante de 

travail et des choix quand au procédé de signalement des périodiques. Il y a donc 

presque invariablement une signalisation incomplète des journaux dans les 

établissements qui les conservent. Est-ce que cela ne nuit pas à la mise en valeur de ces 

collections ? Nous verrons ainsi la situation des périodiques dans les bibliothèques où 

les agents oscillent entre leurs préoccupations professionnelles et la valorisation des 

fonds. Ces collections de journaux, qui sont de précieux témoins de l'histoire des idées et 

des progrès techniques, peuvent être mieux signalées. Pour cela, nous étudierons les 

différentes stratégies à mettre en place. Chaque bibliothèque ayant sa propre histoire et 

son propre fonctionnement, un traitement spécifique doit être choisi en fonction de la 

structure.  

 

  

                                      
1 Annexe 1, fiches «profil»  
2 Tous les mots suivis d'un astérisque sont explicités dans le lexique page 41 
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I. Les périodiques dans les bibliothèques  
 

A. Des collections importantes 
 

1. Des fonds particuliers  

 

 Les bibliothèques, tant municipales qu'universitaires, ont vu leur rôle et leurs 

missions évoluer au fil des années et ont pris une place primordiale dans la mise à 

disposition de connaissances. Elles entretiennent donc des collections en adéquation 

avec leur public et ses besoins. Les fonds d'une bibliothèque peuvent être composés 

d'acquisitions courantes ou rétrospectives, de dons ou legs et de tous types de 

documents numériques ou au format papier et parfois même d'objets. Parmi les 

différents supports proposés, les périodiques entrainent un mode de gestion particulier 

et posent la question de la place des bibliothèques dans leur conservation. 

 

 Les périodiques requièrent une gestion complexe du fait que leur état de 

collection* fluctue souvent. En effet, il n'est pas rare qu'une bibliothèque ne reçoive pas 

un numéro, en perde un ou doive modifier une notice car le titre a changé ou fusionné. 

Lors des dons ou legs l'organisme peut aussi recevoir des numéros isolés de périodiques 

qui deviennent une partie non négligeable des collections. De fait, l'estimation des fonds 

de périodiques est difficile à faire car il y a un certain nombre de données variables. 

Quand les collections se font plus grandes, voire patrimoniales, la somme de travail 

devient plus conséquente. Ainsi, les collections anciennes demandent plus de rigueur et 

de temps pour trouver les informations relatives au journal car l'ours* n'est pas toujours 

présent et l'état de collection varie presque systématiquement. Or, la signalisation des 

périodiques est le fait de rentrer des informations relatives au document (le titre, 

l'ISSN*, l'état de collection, la cote, etc.) dans un catalogue informatisé. C'est donc une 

opération complexe qui entraine un traitement différent de ce type de document en 

bibliothèque. Le professionnel doit s'adapter et être réactif au moindre changement 

d'état de collection pour immédiatement modifier sa signalisation dans le catalogue. Le 

but étant d'avoir toujours des données actualisées pour les usagers. 
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En plus de cette gestion complexe, les périodiques font aussi l'objet d'un traitement 

méthodique et quotidien qui fonctionne en circuit. Les titres sont reçus par l'équipe en 

charge des périodiques qui les bulletine* pour obtenir un suivi des titres. Certains 

journaux sont parfois dépouillés* selon la politique documentaire. Les articles de 

certains numéros sont donc rentrés dans le Système intégré de gestion de bibliothèque 

(SIGB) de la bibliothèque et sont signalés par une notice fille. Celle-ci est alors rattachée 

à la notice mère, celle du journal3. Les usagers peuvent lors d'une recherche retrouver 

plus facilement un article qui les intéressent car il a été signalé sur le catalogue. Sans 

dépouillement, la recherche documentaire sur les périodiques se limite aux titres et à la 

connaissance des professionnels. C'est donc un acte très important pour mettre en 

valeur les collections de périodiques et faire vivre les fonds. Ces deux étapes 

systématiques du traitement des périodiques prennent du temps et constituent une 

importante partie du travail en interne.   

 

 Pour tenter de mieux appréhender les collections dans leur globalité au sein des 

bibliothèques, les professionnels ont recours à des outils. Évaluer les collections est un 

challenge et il n'est pas rare qu'à l'occasion de vérifications des fonds certains numéros 

de périodiques soient retrouvés par inadvertance. La plupart de ces outils sont de 

simples fichiers Excel adaptés en fonction  des collections et de leurs particularités. Ils 

permettent, une fois les tableaux remplis, de créer des graphiques représentatifs de la 

situation des périodiques dans l'établissement. Cependant, ces outils restent limités par 

le temps qu'ils prennent à mettre en place et par leur adaptation à des fonds très 

spécifiques. Il existe un autre outil qui est utilisé par plusieurs bibliothèques pour 

évaluer tous types de fonds et qui sert parfois pour les collections de périodiques. Le 

conspectus est une technique d'évaluation des collections utilisant une méthode 

uniformisée et dont le nom signifie «une vue d'ensemble». En utilisant un indicateur de 

profondeur cet outil permet d'évaluer l'état actuel de la collection, l'intensité des 

acquisitions courantes et l'objectif d'acquisition final. Il segmente les collections en 

fonction des classes de la classification décimale de Dewey (CDD) pour une meilleure 

objectivité. Le conspectus peut être très utile car il s'adapte à tous types de structures et 

de fonds. Mais il faut mettre en place des règles d'évaluation strictes et veiller à ce que 

                                      
3 Annexe 2, Exemple de notices 
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les résultats ne soient pas en contradiction avec ceux des autres bibliothèques du 

réseau, notamment en ayant des niveaux de collection trop hauts.  

 

Que ce soit par la particularité de leur traitement physique ou intellectuel, les 

périodiques occupent une place à part dans les bibliothèques. Les professionnels font un 

travail en interne quotidien avant l'ouverture de la bibliothèque pour pouvoir mettre les 

journaux du jour à disposition des usagers dès l'ouverture de la bibliothèque. Tout cela 

nécessite une méthodologie rigoureuse et des automatismes dans le traitement des 

périodiques. Enfin, les collections prennent beaucoup de place dans les magasins et font 

parfois l'objet de règles de conservation particulières si ce sont des documents anciens. 

Il faut alors protéger les documents à l'aide de pochettes en papier neutre pour ne pas 

qu'ils se détériorent.  

 

2. Une informatisation toujours en cours  

 

 Depuis le début de l'informatisation des catalogues de bibliothèques dans les 

années 1960, nous avons vu apparaître une réflexion sur l'informatisation du traitement 

des périodiques. Ceci peut être très utile lorsqu'il faut gérer un grand nombre de titres et 

de numéros simultanément. Cependant, informatiser une bibliothèque a un coût et 

demande du temps ainsi que des compétences particulières. Ces pré-requis ont entrainé 

des vagues successives d'informatisation module par module (par exemple la fonction 

d'acquisition avant la fonction de prêt). Nous pouvons donc comprendre le fait que la 

particularité de la gestion des périodiques via un module spécifique ait été une réflexion 

au milieu de tant d'autres et donc inachevée. 

 

Ainsi, les bibliothèques ont préféré, pour la plupart, commencer par intégrer au 

catalogue les abonnements courants*. Cela ne s'est pas fait rapidement car il a fallu 

paramétrer le logiciel aux spécificités de la bibliothèque et rentrer au fur et à mesure 

toutes les données. Les titres morts* ont été laissés de côté ainsi que les numéros isolés. 

Les bibliothèques ont donc pu informatiser seulement une partie du fonds de 

périodiques dans la plupart des cas, car cette tâche s'est ajoutée au travail en interne. Le 

signalement de leurs collections de périodiques n'est donc que partiel et une part des 

fonds de la bibliothèque est encore ignorée du public. Une signalisation est partielle si 
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elle ne reflète pas l'intégralité du fonds de périodiques, que ce soit un choix réfléchi de la 

part de la structure ou une conséquence du nombre de périodiques à informatiser. Ce 

n'est que depuis quelques années, après les premières réinformatisations que les 

professionnels ont commencé à penser aux périodiques qui n'avaient pas été 

informatisés. Ce sont les bibliothèques dont les fonds sont les plus importants qui se 

sont posé ces questions, car une petite bibliothèque municipale avec dix abonnements 

courants n'a pas de difficulté à les informatiser. 

 

 Nous avons pu constater les limites de  l'informatisation lors de ma mission sur la 

cote «Presse». Ce fonds est issu d'un don fait en 1874 par Hyacinthe Gariel, ancien 

conservateur de la bibliothèque municipale et les documents qu'il comprend couvrent la 

période révolutionnaire jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il y a 2247 documents au total,  les 

périodiques et les ouvrages étant mélangés. Nous avons du créer une liste des cotes non 

informatisées en les tapant une à une dans le SIGB de la BMEI, Portfolio, pour voir si 

elles correspondaient à une notice. Puis nous sommes descendus au magasin pour 

vérifier chaque cote. Ma mission était de signaler les périodiques de la cote « Presse » 

sur le Sudoc mais sur les 903 documents non informatisés il y en avait une grande partie 

qui était des ouvrages. Ainsi, 656 ouvrages ont été oubliés lors de la conversion 

rétrospective et les agents de la bibliothèque ne soupçonnaient même pas leur existence.  

De même, il y a eu de nombreuses erreurs dans le catalogage car 195 périodiques ont été 

informatisés en tant qu'ouvrage, leur code support étant donc faux.  Ma mission a donc 

permis, outre de répertorier 245 journaux, de faire également un état des lieux de 

l'informatisation d'une partie des fonds de la BMEI. Cette réflexion est complexe car la 

signalisation partielle des collections ne concernerait pas que les fonds laissés de côté 

mais aussi d’éventuelles erreurs de catalogage.  

 

 Il existe deux techniques qui s'appliquent à tous les documents pour les entrer 

dans le SIGB. La conversion rétrospective, ou rétroconversion, consiste à rentrer des 

données déjà présentes, sous forme de catalogue papier par exemple, dans un catalogue 

informatisé. Il n'y a donc pas besoin d'avoir recours au document lui-même. Cela 

suppose que le catalogue papier qui contient les notices sur lesquelles nous nous 

appuyons, soit mis à jour régulièrement et qu'il soit lisible. Cette technique est donc 

assez rapide mais nécessite une certitude absolue sur l'exactitude des données. La 
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seconde méthode est le catalogage rétrospectif, qui consiste en un catalogage avec le 

document en main. Les professionnels doivent connaître les normes de catalogage et 

être formés à la gestion des notices sur le SIGB. De plus, cette méthode est souvent 

l'occasion d'effectuer un récolement* intérieur en même temps que l'entrée des données 

sur le logiciel. Cette méthode est donc plus longue que la première et requiert un 

personnel plus qualifié pour éviter de créer des erreurs dans les notices. Ces deux 

techniques peuvent être adaptées aux besoins de la bibliothèque. 

 

 L'informatisation des collections de périodiques a permis notamment d'alimenter 

des catalogues collectifs, qui mettent à disposition des usagers les états de collection des 

périodiques de multiples bibliothèques. Une bibliothèque peut ainsi choisir de signaler 

ses fonds sur son SIGB ou directement sur un catalogue collectif. Deux outils ressortent 

de nos jours, ils réunissent les usages professionnels et les utilisateurs lambda. Le 

Catalogue Collectif Français (CCFr) est un outil qui a été créé en 1990 par le Ministère de 

la Culture et le Ministère de l'Éducation Nationale. Il est géré par la Bibliothèque 

Nationale de France (BNF). Il est composé de bases de données et catalogues de 

bibliothèques distincts et n'est toujours pas achevé car d'autres catalogues sont ajoutés 

ponctuellement. Le réseau construit par le CCFr comprenait en 2011 plus de 200 

bibliothèques ainsi que le catalogue du Répertoire national des bibliothèques et des 

fonds documentaires (RNBFD). Il y avait donc plus de 26 millions de références. Le 

catalogue comprend des documents multimédia, des manuscrits, des documents 

imprimés et des archives. Les notices sont fiables et normalisées, elles sont aussi 

récupérables via un panier, ce qui fait du CCFr un outil intéressant pour la recherche de 

périodiques. Un autre catalogue collectif est intéressant par ses références très riches : le 

Sudoc. A l'origine il y avait le CCN ou CCN-Ps (publication en série) créé en 1983 et qui 

concernait 2930 bibliothèques, surtout universitaires. Il y avait plus de 280 000 titres 

localisés. Puis parallèlement le Sudoc est créé en 1994 par l'Agence Bibliographique de 

l'Enseignement Supérieur (Abes) et il absorbe le CCN. En 2011, plus de 1100 

bibliothèques participaient au Sudoc ce qui constituait plus de 14 millions de notices 

bibliographiques comprenant la localisation des documents. Ce catalogue comprend des 

ressources électroniques, documents multimédia ou imprimés, thèses, revues, partitions 

et cartes. Signalant au départ toutes les collections des bibliothèques universitaires, il 

s'est étendu aux bibliothèques municipales, aux archives et à certains centres de 
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documentation. Le Sudoc est de nos jours un outil performant du fait de son 

organisation en trente-trois centres régionaux (CR) pour gérer les demandes et ajouts 

de notices des bibliothèques qui leurs sont affiliées.  

 

Ainsi, la question de l'informatisation est difficile à cerner car elle est unique pour 

chaque structure. On note une multitude de logiciels présents sur le marché,  proposant 

toujours plus de fonctionnalités et de paramètres pour s'adapter aux besoins des 

bibliothèques et de leurs collections. Les professionnels doivent cependant veiller à ce 

que les données mises à disposition du public restent pérennes. A l'heure d'internet le 

signalement lacunaire devient plus qu'un handicap pour les professionnels quand il 

s'agit de partager leurs fonds avec un public qui s'attend à tout trouver en ligne. 

 

3. Un support qui attire différents publics   

 

 Les bibliothèques dépendent de fournisseurs pour leurs acquisitions, mais là 

encore, les périodiques sont un peu à part. Ce sont des centrales d'achat qui proposent à 

la bibliothèque des bouquets de périodiques en une offre globale. Ces bouquets sont 

composés de divers titres, parfois axés sur des thématiques ou domaines précis. Chaque 

bibliothèque peut choisir le bouquet qui lui sera le plus adapté. Au sein d'un réseau les 

bibliothèques ont le même bouquet de périodiques et elles se départagent les titres en 

fonction du besoin de leurs usagers et de leurs axes patrimoniaux. Cependant, il est 

avéré que lorsqu'une bibliothèque choisit un bouquet proposé par son fournisseur celui-

ci comporte toujours quelques titres qui seront peu empruntés car moins en adéquation 

avec les besoins et demandes des usagers.  

 

En effet, le public s'attend à trouver les titres les plus connus en bibliothèque, de même 

que des périodiques plus pointus selon la spécialité de la structure. Il faut alors faire 

coïncider les revues de vulgarisation et les revues scientifiques en un ensemble 

homogène compréhensible par l'usager. Les périodiques sont consultés 

quotidiennement dans les bibliothèques. Les grands titres nationaux, par exemple, sont 

prisés par un public qui ne viendra à la bibliothèque que pour les lire. Nous pouvons 

constater que, malgré l'essor d'internet, les périodiques restent un moyen précieux 

d'accès rapide à une information, notamment scientifique ou technologique. Certains 
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chercheurs préfèrent publier les résultats de leurs recherches dans une revue 

spécialisée plutôt que de les mettre en libre accès sur internet. De nombreuses 

personnes préfèrent lire sur du papier et assimilent cela à une information rigoureuse et 

contrôlée, contrairement au fait que tout le monde peut poster des informations, parfois 

invalides, sur internet. Les bibliothèques, tant municipales qu'universitaires, proposent 

ainsi un vaste choix de périodiques accessibles gratuitement. Et, si ce dernier point est 

un des seuls bastions démocratiques hérités de la révolution française, c'est aussi une 

des motivations du public pour consulter la presse.  

 

 L'enquête sur les pratiques culturelles des français menée en 2008 par le 

Ministère de la Culture et de la Communication montre que les périodiques restent des 

documents très appréciés en bibliothèque. Cette étude a montré un léger recul de la 

lecture, que ce soit de la presse ou des livres, dans le cadre privé ou en bibliothèque. 

Mais cela n'empêche pas les journaux de con vtinuer à être consultés ou empruntés. Les 

graphiques qui suivent utilisent les résultats issus de cette enquête. Les pratiques des 

français, en ce qui concerne les journaux, ont certainement évolué depuis 2008 mais 

nous pouvons constater une attitude générale des usagers des bibliothèques vis-à-vis de 

la presse.  

 

 

 

Nous pouvons constater que 34 % des usagers de bibliothèque consultent ou 

empruntent des périodiques, ce qui montre que cette pratique est entrée dans leurs 

habitudes. Pour obtenir ces résultats le ministère de la Culture a interrogé un panel de 

1483 personnes ce qui garantit des résultats assez cohérents. Les documents les plus 

Type de documents consultés ou empruntés en 

bibliothèque 

80%

34%

25%

22% 9% 3%

Livres

Magazines,

quotidiens, revues
CD, cassettes audio

DVD, cassettes vidéo

Cédéroms

Autres (reproductions,

tableaux…)
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consultés sont les livres, cela ne surprend pas car ils constituent le fonds majoritaire de 

la plupart des structures. La consultation de CD et DVD se positionnent après celle des 

périodiques mais nous pouvons nous demander si cela n'a pas changé de nos jours.  

 

 

 

Ce graphique montre le fait que sur un panel de 100 individus interrogés, 29 personnes 

consultent la presse quotidienne payante tous les jours et 11 personnes la consultent 

plusieurs fois par semaine. Nous ne savons pas si ces pratiques de lecture entrent dans 

le cadre de la fréquentation d'une bibliothèque, cependant nous constatons qu'une 

partie non négligeable du panel a des rapports réguliers avec les périodiques. 

 

Les usagers sont donc attachés à la consultation des périodiques dans les bibliothèques 

et celles-ci profitent du taux de fréquentation que cela génère. Les périodiques peuvent 

être une sorte d'amorce à une fréquentation plus continue de la bibliothèque en incitant 

le public à venir lire régulièrement les journaux. Ceci le met en contact avec les autres 

collections et services que proposent la structure.  

 

B. Comment signaler au mieux les périodiques ? 
 

1. Les limites de la signalisation incomplète  

 

 Ce que l'on peut appeler le monde des périodiques, constitué de la gestion des 

documents par les professionnels, de l'environnement informatique et des pratiques des 

usagers est donc complexe. Il faut concilier les logiques professionnelles et les besoins 

Pratiques de lecture de la presse quotidienne payante 

29

11
1514

31

tous les jours ou

presque

plusieurs fois par

semaine

environ 1 fois par

semaine

plus rarement

jamais ou

pratiquement jamais
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des usagers qui peuvent parfois être antagonistes. De là nait une certaine frustration, du 

fait que l'information est présente mais mal ou peu signalée. 

 

 Dans le contexte de bibliothèques informatisées il faut tenir compte du fait que, 

parfois, les fonds de périodiques sont trop importants pour qu'ils aient tous été 

catalogués dans le SIGB. Cela aurait pris trop de temps et demandé des ressources 

humaines et du matériel auxquels certaines structures ne peuvent pas prétendre. Ainsi, 

la signalisation partielle des périodiques dans la plupart des bibliothèques reste en l'état 

car il y a trop de contraintes pour envisager de trouver une solution dans un avenir 

proche. Certaines bibliothèques ont signalé leurs collections dans leur SIGB, les 

acquisitions courantes par exemple, et d'autres dans un catalogue collectif en plus du 

catalogue papier. Ces structures ont alors trois sources d'informations sur leur fonds. Un 

professionnel aura donc du mal, surtout s'il ne travaille pas dans le service des 

périodiques, à estimer son fonds dans sa globalité car il n'y aura pas d'outil le recensant 

entièrement. Cela peut s'avérer problématique quand il s'agit de répondre à des 

demandes d'usagers. Un des types de questions qui revient régulièrement concernant 

les périodiques porte sur le contenu. Par exemple, une personne voulant trouver des 

informations sur un fait divers qui s'est passé en 1830 et qui veut savoir si la 

bibliothèque possède des journaux de cette époque. Pour répondre à ces demandes le 

bibliothécaire va d'abord utiliser ses connaissances sur le fonds de la bibliothèque et sur 

les périodiques et va peut-être arriver à penser à des titres. Mais s'il ne trouve rien il 

devra aussi consulter l'OPAC avec l'usager puis le Sudoc. En dernier recours il regardera 

sur le catalogue papier pour retrouver les titres et les cotes des périodiques non 

informatisés. Le professionnel peut, au cours de la recherche, être frustré de ne pas 

trouver ce qu'il recherche alors qu'il sait que le document est dans son fonds et qu'il ne 

peut pas donner une réponse immédiate à la demande de l'usager.  

 

 Les usagers, eux-aussi, peuvent se sentir désappointés devant la recherche 

sinueuse qui les attend. A l'heure d'internet ils sont nombreux à être habitués aux 

moteurs de recherche qui en des millièmes de secondes trouvent des milliers de 

résultats. Mais quand un usager interroge le catalogue d'une bibliothèque ou une base 

de données il ne comprend pas le temps d'attente qu'il y a avant d'obtenir les résultats. 

Une étude menée par Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a montré qu'un délai 
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dans le chargement de la page, ne serait-ce que de deux secondes, provoquait 

l'insatisfaction de l'usager et à terme son départ du site. De même, lorsqu'un usager 

interroge un professionnel ou demande un livre en magasin il attend une réponse claire 

et rapide. Les usagers sont plus ou moins familiers des bibliothèques et des techniques 

de recherche documentaire. Et, quand il faut changer plusieurs fois d'outils de recherche 

pour trouver un titre il est normal que les usagers ne comprennent pas la nécessité de 

toutes ces étapes. D'après les études menées par Pierre-Yves Duchemin il n'est pas 

ergonomique de faire une recherche en deux étapes, les catalogues papiers et les 

catalogues informatisés ayant chacun leurs propres logiques. L'usager est donc 

déconcentré, voir découragé et peut finalement abandonner la recherche. Pour les 

chercheurs le fait de ne pas trouver des documents importants et d'avoir plusieurs outils 

incomplets les ralentit dans leurs recherches. La bibliothèque est un lieu d'accès à la 

connaissance et le public est en droit d'attendre des outils clairs et complets pour les 

aider dans leurs recherches documentaires. 

 

Dans la majeure partie des bibliothèques il n'existe pas de règlement ou de charte 

concernant l'acquisition des périodiques et le traitement de leurs notices. C'est aux 

professionnels en poste de se fixer une ligne de conduite en accord avec celle de la 

structure pour alimenter leur fonds. Il en résulte une compréhension différente d'un 

même problème. N'ayant pas de modèle à suivre et beaucoup de difficultés à surmonter 

cet aspect les bibliothèques ont laissé de côté la question de cette informatisation pour 

se consacrer à d'autres projets tout aussi importants. Les collections continuent à être 

signalées partiellement dans les bibliothèques tandis que les professionnels cernent très 

clairement les limites de cette méthode et essayent de les pallier pour apporter le 

meilleur service possible au public. 

 

2. Diverses solutions à envisager  

 

 En analysant la place des collections de périodiques dans les bibliothèques nous 

avons vu que leurs fonds sont importants d'un point de vue intellectuel mais qu'ils 

requièrent un traitement méthodique pour être bien utilisés. Il en ressort divers enjeux 

qui touchent autant les publics que les professionnels. Nous allons essayer de nous 

poser des questions pour, si ce n'est résoudre complètement cette situation de 
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signalisation lacunaire, au moins trouver des pistes pour commencer à envisager une 

signalisation complète. Nous mettrons donc en place une réflexion basée sur trois 

tentatives de solutions. Ces hypothèses forment le processus de signalisation dans sa 

globalité. Nous verrons si ces solutions sont possibles dans le milieu des bibliothèques et 

sous quelles formes.  

 

A travers la question de la signalisation partielle des fonds de périodiques un enjeu 

majeur se dessine. Il relie les professionnels aux usagers pour toucher aux missions des 

bibliothèques, notamment celle de la mise à disposition des connaissances. En effet, 

quand nous réfléchissons à ce dilemme qu'est la signalisation incomplète notre pensée 

se porte d'abord sur les problèmes techniques. Mais il y a aussi un aspect plus humain 

qui touche directement les usagers et leurs besoins. Cela comprend la médiation de ces 

fonds dans leur globalité. Nous nous poserons donc un cadre problématique qui englobe 

toute la réflexion de la signalisation de ces collections. Une signalisation lacunaire 

empêche t'elle une bonne médiation du contenu des fonds de périodiques ?  Pour 

répondre à cette grande question il faudra que nous réfléchissions en trois étapes qui 

retracent tout le parcours de signalisation des collections et qui nous aiderons à mieux 

en cerner les enjeux. 

 

La première étape est cruciale pour l'avenir des périodiques de la bibliothèque qui 

s'engage dans un processus de signalisation complète de ces fonds. Elle aura une 

incidence sur la visibilité des collections auprès d'un public cible. Nous nous penchons 

ainsi sur un travail et une réflexion technique qui permettront de mieux appréhender 

cette situation à travers une interrogation : en quoi le choix du catalogue peut-il 

améliorer une signalisation incomplète ? C'est-à-dire vers quel catalogue informatisé, 

SIGB ou catalogue collectif, doit s'orienter la bibliothèque pour signaler ses collections. 

Nous poserons le postulat que la bibliothèque doit choisir le catalogue en fonction de ces 

antécédents. C'est-à-dire que les professionnels doivent prendre en compte le public qui 

fréquente la bibliothèque et ses spécificités ainsi que l'histoire des collections. Ce choix 

ne devant pas être totalement détaché de la politique de la structure et de la 

signalisation des autres documents. Pour illustrer notre propos nous nous pencherons 

sur le cas de la BMEI qui a opté pour une signalisation complète de ces collections sur le 

Sudoc.  
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En un second temps, nous allons  étudier le travail de signalisation complète des 

collections de périodiques via son organisation et sa méthodologie. Nous verrons quelle 

méthode préférer pour être efficient en nous posant une question : comment pallier 

cette signalisation lacunaire ? A terme nous pourrons arriver à une approximation du 

temps qu'un tel travail prendrait et des ressources humaines et matérielles requises. 

Nous tenterons ainsi d'établir un programme standard de signalisation. Nous partirons 

du principe que nous privilégions le fait de faire un récolement des collections avant de 

les cataloguer en ayant le document en main. Nous choisirons ainsi le catalogage 

rétrospectif comme méthode et nous établirons le temps nécessaire à ce travail. Nous 

étudierons une méthode similaire qui a été utilisée par la Bibliothèque Francophone 

Multimédia de Limoges (Bfm) pour mieux comprendre ces enjeux. Nous essayerons 

après, en appliquant le même principe de planning, de déterminer en nombre d'heures 

ce qu'il reste à faire pour signaler les périodiques à la BMEI. 

 

Enfin, nous analyserons les procédés de médiation des bibliothèques en ce qui concerne 

les périodiques afin de mieux comprendre les enjeux que cela soulève et les solutions 

envisagées. Nous nous poserons une question : comment mettre en valeur les fonds de 

périodiques malgré une signalisation incomplète ? Nous  prouverons que les 

bibliothèques peuvent mettre en valeur leurs fonds de périodiques. Pour ce faire, nous 

recenserons les différentes formes de médiation choisies par les bibliothèques, qu'elles 

soient de nature multimédia ou non. Nous verrons que cette médiation entraine presque 

toujours l'intervention d'un professionnel qui fait le lien entre les usagers et les 

collections. Nous étudierons ainsi l'exemple d'une médiation lors d'un temps fort, 

comme les Journées Européennes du Patrimoine 2012. Les cas de multiples structures 

telles la BMEI, la bibliothèque de théologie protestante de Strasbourg, la Bfm mais aussi 

la bibliothèque universitaire de Lilles, seront également analysés.  

 

Cette problématique en trois étapes de questionnement nous permettra à terme 

d'esquisser un parcours type des bibliothèques voulant parvenir à une signalisation 

complète de leurs collections de périodiques. Nous étudierons donc les principaux choix 

à faire et les stratégies et méthodes à adopter pour essayer de trouver une solution 

abordable. Cela parachèvera notre réflexion sur le lien entre la signalisation des 

périodiques et leur médiation et l'éventuel impact du premier sur le second.  
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II. Les différentes possibilités et stratégies de signalement  
 

A. Des fonds qui requièrent un traitement spécifique 
 

1. Signalisation incomplète : pertinence du choix du catalogue  

 

La première étape du processus de signalisation complète des collections de 

périodiques est le choix crucial du catalogue où vont être enregistrées les données. Cela 

peut prendre du temps car il faut bien cerner les enjeux et les résultats inhérents à ce 

choix. Nous allons voir en quoi le choix du catalogue (local ou collectif) peut-il améliorer 

une signalisation incomplète, notamment en se basant sur les antécédents et l'histoire 

des collections de la bibliothèque. 

 

Nous allons étudier plus attentivement les possibilités qu'offrent le SIGB et le Sudoc, ces 

deux outils de signalisation étant le choix le plus fréquent des bibliothèques. Nous 

laissons de côté tous les catalogues collectifs régionaux et ceux des réseaux mais il est 

évident que ces catalogues sont des alternatives intéressantes pour des structures 

voulant privilégier leur collectivité. L'idéal est que les collections de périodiques soient 

signalées de façon complète à la fois dans le SIGB et dans un catalogue collectif 

cependant cet objectif n'est réalisable qu'en procédant catalogue par catalogue. 

 

De fait, le SIGB permet de mettre en place le catalogue de la bibliothèque que les usagers 

peuvent consulter sur place ou par internet via l'OPAC. Il permet à la structure de mettre 

en valeur ces collections et de les faire connaître du public. Il est alimenté en données 

par un catalogage effectué directement sur le logiciel ou par une intégration de notices 

venant d'une autre base (via le protocole d'échange Z39.50* notamment). Utiliser un 

SIGB et tous les modules qui peuvent lui être ajoutés requiert des compétences 

informatiques et techniques et donc une formation. Signaler des collections de 

périodiques sur le SIGB permet aussi à terme d'éditer des listes et faire des produits 

documentaires à destination du public. Le catalogue d'une bibliothèque a tendance à 

être consulté par un public qui habite près de la structure et de ses usagers. Une 

bibliothèque a tout intérêt à signaler ses fonds dans son SIGB en priorité si ses 
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collections ont un intérêt pour la collectivité ou si un grand nombre de périodiques ont 

déjà été signalés sur le logiciel. 

 

En ce qui concerne le Sudoc il existe des normes de catalogage pour saisir les données. 

En effet, pour signaler des périodiques dans le Sudoc il existe une partie nommée Sudoc-

Ps (publication en série). La majorité des bibliothèques municipales sont non déployées, 

c'est à dire qu'elles ne peuvent pas modifier ou signaler leurs états de collection 

directement sur le Sudoc mais donnent ceux-ci à leur CR qui les entre dans le catalogue. 

Les bibliothèques universitaires et certaines bibliothèques municipales peuvent signaler 

leurs collections directement sur le Sudoc via une interface logicielle nommée WinIBW 

grâce à des données codées. Ces bibliothèques sont dites déployées car elles ont un 

accès direct pour signaler leurs fonds. De plus, quand un établissement veut signaler ses 

périodiques sur le Sudoc et qu'il ne trouve pas la notice correspondante il doit faire une 

demande de création pour son document. Il envoie donc des photocopies, ou 

numérisations si le journal est trop ancien et fragile, de la page de titre ou tout autre 

page contenant des informations sur le périodique à son CR qui va créer la notice 

correspondante. Le Sudoc a pour principe de créer une notice bibliographique à chaque 

fois qu'un élément important d'un périodique change : le titre, l'auteur, le nom ou 

l'adresse de l'imprimeur, etc. Les bibliothèques signalent donc les collections qui ont une 

rareté nationale et un intérêt pédagogique ou culturel sur le Sudoc. A l'avenir, ce 

processus de signalisation devrait être simplifié par l'arrivé de nouveaux outils4. 

 

 Nous allons nous pencher sur la situation de la BMEI pour comprendre les 

raisons qui l'ont fait opter pour le catalogue du Sudoc. Les périodiques forment un tiers 

des collections de la bibliothèque avec 4441 titres au total, dont 650 vivants, et huit 

kilomètres de rayonnage. La presse n'avait pas été comprise dans les conversions 

rétrospectives successives qui ont eu lieu dans les années 1990. Ce sont les 

bibliothécaires qui au fur et à mesure ont rentré certains titres. Depuis cinq ans les 

professionnels ont commencé un récolement qui devrait être terminé en 2015 afin de 

recenser tous les périodiques et leurs états de collection. Ils ont un objectif principal : 

avoir une base de travail précise pour commencer un processus de signalisation 

complète. Parallèlement à cela les titres vivants ont été signalés sur le SIGB, Portfolio, 

                                      
4 Annexe 3, Les nouveaux outils de l'Abes 
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mais parfois aussi sur le Sudoc. D'autres périodiques n'ont été signalés que sur le Sudoc 

tandis qu'une partie des collections reste à ce jour non informatisée. Or, cet état de 

signalisation partielle nuit à la communication des journaux au public alors que ce 

dernier utilise fréquemment ce type de document. En effet, les chercheurs et les 

étudiants consultent surtout la presse en salle de recherche et la plupart de ces journaux 

ne sont accessibles que par l'intermédiaire d'un professionnel. 27,6 % du public qui 

fréquente la BMEI consulte les périodiques et l'espace presse est l'endroit le plus connu 

de la bibliothèque5. La structure a donc décidé de signaler de manière complète ces 

collections puisque qu'il y a une réelle demande des usagers à l'égard des périodiques. 

De plus, cette situation de signalisation partielle demande un travail important de la part 

des professionnels qui doivent, lorsqu'un titre s'arrête, changer ces états de collections 

sur différents supports. Devenue primordiale, la signalisation des périodiques est la 

dernière étape à l'informatisation totale de la BMEI. 

 

Ainsi, la moitié des périodiques de la bibliothèque est déjà signalée dans le Sudoc. Les 

données d'exemplarisation rentrées sont à jour ce qui veut dire que les professionnels 

n'auront pas à revenir sur les états de collections. Cela occasionne un gain de temps non 

négligeable. C'est en combinant les actions qui avaient déjà été faites avant et l'outil le 

plus adéquat que le plan de travail a pu commencer à être mis en place. Au cours de ma 

mission la BMEI a organisé une réunion pour faire un point sur le Sudoc et sur Portfolio 

avec les informaticiens du réseau. Cette question est donc d'actualité et les 

professionnels ont pu discuter entre autre du paramétrage des notices. L'avenir de la 

signalisation des périodiques de la BMEI s'est donc précisé. Une fois que les 

bibliothécaires auront fini leur travail sur le Sudoc, il leur faudra rentrer les notices dans 

Portfolio en s'aidant des données contenues dans le CCFr car ce dernier contient des 

notices très riches et complètes. Enfin, les notices du Sudoc pourront être transférées 

dans le SIGB lors d'un transfert ponctuel annuel pour continuer la mise à jour des 

notices. Il faut alors que les notices du SIGB soient identifiables pour ne pas occasionner 

des doublons. Les professionnels devront donc modifier les notices bibliographiques 

dans Portfolio pour mettre dans la zone 001 le numéro PPN* du titre. Ce travail de 

signalisation est long et en plusieurs étapes mais le choix du Sudoc comme premier 

catalogue à contenir tous les états de collections des périodiques de la BMEI n'est pas 

                                      
5 Etude du public faite en 2013 par la BMEI dans le cadre du projet d'établissement  
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anodin. Il a toutefois un coût : le paramétrage de Portfolio pour les recherches de notices 

par l'ISSN et les transferts se chiffre à environ 800 €. A terme la bibliothèque pourrait 

arriver à ne faire que du catalogage courant ce qui libérerait du temps pour le travail en 

interne dans le service des périodiques. 

 

Nous pouvons constater que le fait de s'appuyer sur les besoins du public et sur 

l'histoire de la bibliothèque en terme de signalisation permet de faciliter le choix du 

catalogue. En reprenant les éventuels travaux effectués sur certaines cotes et en 

signalant complètement les périodiques d'une bibliothèque sur un seul et même 

catalogue le processus de signalisation est le plus efficient possible. Certains 

établissements ont un statut de Cadist* et s'orientent donc de façon naturelle vers le 

Sudoc pour signaler leurs collections au niveau national. Lors de mon stage nous avons 

pu voir que les structures membres du CR de la région Rhône-Alpes essayent toutes de 

signaler complètement leurs collections de périodiques6. Par la suite d'autres catalogues 

peuvent être à leur tour un support pour diffuser plus largement la signalisation des 

périodiques par un jeu de transfert ou d'échange de données.  

 

2. Mettre en place une méthode de travail  

 

 Nous allons maintenant nous pencher sur le travail méthodologique de la 

signalisation au sens strict. C'est-à-dire qu'une fois le choix du catalogue effectué il faut 

alors décider d'un plan de travail ou du moins d'un planning cohérent. C'est à cette étape 

que les professionnels peuvent véritablement voir l'ampleur de la tâche qui les attend et 

essayer de trouver des solutions pour que la signalisation des périodiques se déroule le 

mieux possible. Il semble plus facile, mais néanmoins plus long, d'opter pour un 

catalogage rétrospectif. En effet, dans bien des structures certaines notices n'ont pas été 

remises à jour. Il semblerait donc plus pratique de commencer la signalisation des 

périodiques par un travail de récolement dans les magasins avant d'entrer les données 

sur le catalogue. Nous partirons ainsi du fait que cette méthode nous parait la plus 

appropriée pour enrayer les éventuelles erreurs et garantir un travail pérenne. 

 

                                      
6 Annexe 4, La situation des bibliothèques du CR 69  
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Pour établir un planning ou un plan de travail il est nécessaire de prendre en compte le 

travail interne des professionnels qui doivent continuer à s'occuper de leurs missions 

principales. La signalisation des périodiques doit alors s'ancrer dans la réalité du 

quotidien des services de périodiques mais aussi avancer régulièrement car tout retard 

peut menacer à terme la réalisation du projet dans son entier. Pour éviter les confusions 

il faut que les professionnels suivent tous la même méthode de travail, avec les mêmes 

étapes, et qu'ils aient tous des domaines d'action (par cote ou thématique) précis. La 

signalisation complète des périodiques d'une structure étant un travail d'envergure il 

doit être réalisé en équipe et avec l'accord et la connaissance du projet de tous les agents 

de la bibliothèque. En effet, ce processus aura un impact, même mineur, sur les autres 

services de la bibliothèque et lors de l'accueil au public si des usagers veulent des 

renseignements sur les fonds de périodiques.  

 

 Afin de mieux comprendre les étapes de l'élaboration d'un planning et d'un plan 

de travail nous allons étudier le processus de signalisation des périodiques à la Bfm de 

Limoges7 qui est un réseau comprenant six établissements. Le fonds général de cette 

bibliothèque est constitué de 3 000 titres morts et 800 titres vivants. Le logiciel Loris ne 

comprend que les titres vivants bulletinés depuis 1998, soit environ 400. Quelques 

périodiques ont été aussi signalés dans le Sudoc-Ps dans les années 1980 dans le cadre 

d'un partenariat. Cependant, depuis 1993 les états de collection ne sont plus remis à jour 

et la plupart des 5644 notices, dont la moitié signalent des titres du fonds général, 

doivent être revues. En 2010 la bibliothèque francophone multimédia de Limoges a 

commencé a élaborer un planning pour ce travail en étudiant les ressources humaines 

requises et les différentes étapes nécessaires. 

 

Cette bibliothèque a donc eu pour priorité de mettre à jour son SIGB, conjointement si 

possible à celle sur le Sudoc-Ps. Deux paramètres sont rentrés en compte dans 

l'élaboration du plan de travail. La structure a du changer de logiciel en 2011 pour 

passer à Koha et le signalement des périodiques sur le Sudoc-Ps nécessite la signature 

d'une convention entre le Service commun de la documentation et la bibliothèque. En 

effet, la signalisation des collections de périodiques a été prévue en trois étapes. La 

première consistait en une préparation du récolement en établissant une liste des titres 

                                      
7 MALTERRE, Laurie, 2010, page 6 
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et les informations les concernant. Cette étape a permis également de repérer les 

périodiques issus du dépôt légal afin qu'ils ne soient  pas pilonnés par erreur. Ensuite a 

eu lieu le récolement à proprement parler des titres. Un entretien des collections a été 

effectué en même temps pour améliorer le conditionnement des documents les plus 

fragiles. La troisième étape a permis de cataloguer l'ensemble des titres dans le SIGB, 

une fois que le logiciel Koha a été mis en place, pour harmoniser le catalogue. Puis la 

bibliothèque a du engager des pourparlers afin de pouvoir bénéficier de postes avec un 

accès à WinIBW pour faire ces états de collections directement sur le Sudoc.  

 

Ces trois phases ont nécessité d'importants moyens techniques et humains ainsi qu'un 

nombre d'heures de travail considérable. Des tests ont été faits pour tenter de dresser 

un tableau des différentes tâches qu'il faudrait effectuer. Pour imprimer les notices lors 

de la préparation au récolement la Bfm a estimé que plus de 3500 feuilles ont été 

nécessaires. Lors du récolement des collections un matériel précis a été utilisé tel que du 

papier neutre, des boites de conditionnement neuves et de la colle spéciale pour les 

travaux de conservation. Enfin, les moyens humains ont été très importants. Les agents 

ont travaillé à peu près une matinée tous les quinze jours pendant environ 1h30. 

L'entretien des collections a été pris en charge par un agent volontaire tandis que les 

professionnels de catégorie C se sont occupés du récolement des périodiques. Le 

catalogage des collections a été pris en charge par des agents de catégorie B, notamment 

les personnes travaillant au service des périodiques.  

 

Le planning établi par la bibliothèque a tenté de prendre en compte tous ces éléments 

pour former des quotas d'heures. Ainsi, la préparation au récolement a été planifiée en 

environ 260 heures, ce qui comprend un travail d'une heure pour dix cotes. Pour le 

récolement complet le temps minimal estimé a été de 800 heures. L'entretien des 

collections a été également compris dans le planning cependant il est difficile d'estimer 

le temps que cela prendrait car les professionnels ne savaient pas combien de 

périodiques nécessiteraient un reconditionnement. La dernière étape, celle du 

catalogage a été planifiée comme la plus longue avec plus de 3500 notices à créer sur le 

SIGB, ce qui fait a minima 1200 heures de travail. Le planning comprenait donc environ 

2200 heures de travail pour signaler complètement les collections de périodiques de la 
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bibliothèque. Cependant, cet outil de travail aurait pu être modifié car la possibilité d'un 

transfert du Sudoc-Ps à Koha peut réduire ce temps si une convention est signée.  

 

 Nous avons donc pu voir à travers l'exemple du planning de la Bfm que cet outil 

est très important lors d'un processus de signalisation complète des périodiques. Suivre 

une méthodologie retranscrite par écrit permet d'avoir le même document de travail et 

donc de coordonner les équipes pour plus de productivité. Le travail fait est donc plus 

probant et les agents peuvent voir leurs avancées. Un planning est un outil facile à 

mettre en place qui donne une vue d'ensemble du travail qui reste à accomplir. 

Reprenons le cas de la BMEI pour essayer de faire un planning global du travail qui reste 

à faire dans la bibliothèque. Il y a 4341 périodiques dans le fonds. 1850 titres ont été 

entrés dans le Sudoc, il en resterait donc 2491 à signaler. Or, il faut en moyenne 15 

minutes pour le récolement et la signalisation des titres selon si leur état de collection 

est complexe ou non. Cela ferait environ 623 heures de travail pour le récolement et le 

signalement des périodiques sur le Sudoc. Les agents de la BMEI espèrent avoir fini cette 

étape fin 2015. Ensuite viendrait le signalement complet des périodiques sur le SIGB qui 

contient pour l'instant environ 1500 notices mises à jour. Les 2841 notices restantes, 

c'est une approximation, pourraient être importées depuis le catalogue de la BNF. Il 

faudrait alors 5 minutes environ pour vérifier si une notice existe sur le SIGB et 

l'importer puis rajouter l'état de collection du titre. Ainsi, cette étape prendrait 237 

heures aux agents. Il reste donc aux professionnels de la BMEI environ 860 heures de 

travail afin de pouvoir signaler de manière complète leurs collections de périodiques à 

l'attention des usagers. Ce résultat peut leur permettre de mieux agencer ce projet dans 

leur travail en interne et de créer un plan de travail plus détaillé.  

 

Le catalogage rétrospectif reste donc aux yeux de nombreuses structures la méthode la 

plus appropriée pour garantir des résultats satisfaisants et un nombre d'erreurs 

limitées. Bien sûr, les bibliothèques peuvent, et doivent, adapter ces méthodes à leurs 

collections et au rythme de travail que les professionnels peuvent suivre pour les 

signaler. Dans certaines structures les fiches papiers sont à jour et le récolement n'est 

fait que pour améliorer les conditions de conservation des documents. Nous pouvons 

enfin indiquer qu'il nous semble plus intéressant pour les agents s'attelant à cette tâche 

d'effectuer le récolement puis le catalogage titre par titre et non de réaliser d'abord le 
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récolement de tous les titres puis leur signalement sur le catalogue. En travaillant de 

cette façon ils pourraient terminer le signalement d'un titre en une seule lancée et non 

en deux étapes ce qui peut se révéler gratifiant quand on s'occupe de la signalisation des 

périodiques pendant des années.  

 

3. Les atouts de la médiation  

 

 Le processus de signalisation complète des périodiques d'une structure a pour 

but de mieux communiquer les documents au public et de faciliter l'accès à la 

connaissance. La médiation vient alors parachever ce travail en le mettant en valeur et 

en créant un lien entre les usagers et les périodiques. Cependant, même lorsqu'un fonds 

n'est signalé que partiellement les bibliothèques peuvent le mettre en valeur en utilisant 

d'autres moyens. Nous pouvons aussi faire remarquer qu'avant l'arrivée de 

l'informatique les documents étaient mis en valeur et la médiation, bien que ce terme et 

ces connotations soient récents, existait déjà. De fait, le signalement des fonds de 

périodiques pouvant prendre des années  les professionnels ne doivent pas mettre en 

attente les collections pendant ce temps. Elles doivent continuer à demeurer accessibles 

et connues du public. 

 

 Ainsi, la médiation est un concept assez vague et qui couvre de nombreuses 

actions en faveur des usagers. Selon Bertrand Calenge8 elle peut être vue comme un 

accompagnement du public, que ce soit en se mettant à la place de celui-ci pour mieux 

comprendre ses besoins ou comme un travail de prescription où le professionnel se 

poserait comme modèle. De même, la médiation est le fait d'individus physiques, c'est-à-

dire de professionnels qui interviennent auprès des usagers, mais aussi de moyens 

techniques comme les sites internet ou les services de questions-réponses. Il y aurait 

alors dans les structures des bibliothécaires médiateurs que Calenge renomme les 

«médiateurs cognitifs». En ce qui concerne la médiation des périodiques nous allons 

étudier divers moyens mis en place par des professionnels pour accompagner le public 

dans leur découverte de nouveaux documents. Il s'agit alors de comprendre les besoins 

                                      
8
 CALENGE, Bertrand, 2012, Carnet de notes  
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des publics et d'y répondre en faisant évoluer les dispositifs de médiation et en 

renouvelant l'offre.  

 

 Les bibliothèques peuvent mettre en valeur leurs collections de périodiques lors 

de temps forts, ce qui leur permet de s'associer à un nom d'événement connu et ainsi 

avoir plus de visiteurs. Les Journées Européennes du patrimoine ont lieu chaque année 

et génèrent plus de 11 millions de visiteurs. En 2012 elles ont eu lieu du 15 au 16 

septembre et  le thème était les patrimoines cachés. A cette occasion le département 

d'Isère a trouvé un sous thème, patrimoine et art vivant, et ce sont plus de 480 sites qui 

ont été ouverts au public. La BMEI a notamment mis en valeur pendant cet événement 

ses collections de périodiques. Des vitrines ont été créées sur le thème plus précis de la 

presse prérévolutionnaire ou révolutionnaire et du XIXe siècle. 92 personnes ont fait le 

circuit de présentation de la bibliothèque avec un point sur la presse et la visite des 

magasins. Ces journées ont été l'occasion de montrer aux publics des titres peu connus 

comme La lune qui a donné naissance à l'Éclipse sous la censure, le Charivari ou 

l'Assiette au beurre.  

 

 

 

Ces titres étant conservés précieusement en magasins ils ne sont consultables que très 

rarement. De plus, ces expositions leur ont fait découvrir une autre vision de la presse : 

d'autres  formats, des caricatures parfois subtiles ou encore les évènements qui se 

passaient à l'époque. A l'issu de ces Journées du Patrimoine les usagers ont pu mieux 

connaître le fonds de périodiques de la BMEI ainsi que ses autres collections.  

 

http://expositions.bnf.fr/presse/grand/pre_029.htm
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La BMEI met également en valeur ses journaux tout au long de l'année grâce à des 

vitrines thématiques mais aussi à des visites scolaires. La bibliothèque est ainsi en lien 

avec des enseignants pour proposer des activités et des jeux en cohérence avec le 

programme scolaire9. La visite Images et Caricatures dans la presse du XIXe siècle a 

rencontré un franc succès auprès des enseignants. Elle se compose en deux temps, soit 

deux fois 20 minutes environ de présentation. La première étape consiste à montrer aux 

élèves des caricatures sélectionnées préalablement et qui retracent le parcours de leurs 

auteurs puis à faire un jeu qui a pour but d'associer un portrait de personnage connu à la 

bonne caricature. La seconde présentation permet aux élèves de contempler des 

périodiques anciens et les caricatures qui les illustraient. Ils peuvent ainsi avoir un 

aperçu des différentes formes de censure au cours de ce siècle et du combat de la presse 

pour devenir libre. Enfin, un dernier jeu clôture la visite, il consiste à relier des animaux 

souvent repris dans les caricatures avec le mot qui les symbolise, par exemple le paon et 

l'orgueil. Les élèves peuvent confronter leurs connaissances aux notions découvertes 

lors de la visite et découvrir de nouvelles choses lors d'activités ludiques. En 2013 il y a 

eu six visites sur ce thème et des demandes pour l'année prochaine. 

 

 La médiation des périodiques se fait également par d'autres moyens. Nous 

pouvons ainsi voir qu'à la BMEI, mais aussi à la Bfm, à la bibliothèque de théologie 

protestante de Strasbourg et à la bibliothèque universitaire de Lilles les périodiques 

sont mis en valeur malgré un problème de signalisation lacunaire des collections. Les 

produits documentaires jouent un grand rôle pour porter à la connaissance du public 

ces fonds parfois un peu oubliés. C'est en faisant tout d'abord des cartels et des fiches 

lors des expositions que les visiteurs peuvent approfondir leurs connaissances. Mais il y 

a aussi les documents qui semblent plus anodins comme les marque-pages ou les 

brochures décrivant les collections de la bibliothèque. De même, créer un espace 

périodique et signaler ne serait-ce qu'une infime partie des collections est un acte de 

médiation qui agit comme une ouverture vers le fonds.  

 

Nous n'y pensons pas toujours mais le fait de renseigner des usagers lors de l'accueil au 

public est un acte très important pour faire vivre les collections de périodiques. C'est en 

s'impliquant aussi physiquement que les professionnels poursuivent la médiation autant 

                                      
9 cf. Annexe 1, fiches «profil» : les utilisateurs, page 53 
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à l'intérieur de la structure qu'en dehors. Les enjeux de la numérisation ont aussi un 

impact sur la médiation des périodiques, qu'ils soient signalés de façon complète ou non. 

Les journaux, surtout anciens, posent des problèmes de conservation et ne peuvent pas 

être facilement consultés par les usagers. Il y a évidemment l'alternative des microfilms 

pour la consultation de certains périodiques mais ces supports peuvent s'abimer et ne 

plus être très visibles. La numérisation des anciens journaux permet leur diffusion et 

une meilleure conservation des données si des normes de sauvegarde sont respectées. 

De plus, si ces vues numériques sont stockées dans des catalogues collectifs elles 

peuvent être consultées mondialement.  C'est le cas du Petit Dauphinois des années 

1936 et du premier semestre de 1937 qui est disponible sur le site Mémoire et actualité 

en Rhône-Alpes. 

 

Enfin, nous pouvons dire qu'il y a de multiples procédés pour assurer une bonne 

médiation des fonds de périodiques. Celle-ci intervient alors en marge du processus de 

signalisation complète car elle est fondamentale pour la mise en valeur de la presse. 

Bien sûr, lorsque les périodiques sont signalés complètement sur différents catalogues 

cela permet une meilleure médiation. L'important est de ne pas oublier de faire l'un sans 

l'autre, c'est-à-dire que la mise en valeur des fonds se fait avant, pendant et après la 

signalisation des périodiques pour répondre aux besoins des usagers. 

 

B. La signalisation lacunaire : un problème récurrent dans les bibliothèques     
 

1. Une réflexion sur le terrain  

 

 Les bibliothèques, universitaires ou municipales, continuent de se transformer au 

fil des ans. Que ce soit par le débat sur les livres électroniques, sur la médiation ou sur 

les enjeux de la numérisation, les missions de ces établissements évoluent avec le 

comportement et les besoins des usagers. Une chose cependant ne change pas : les 

bibliothèques poursuivent toujours autant de projets à la fois et ce sur tous les fronts. 

L'avenir des périodiques fait alors partie des nombreux sujets évoqués en réunion mais 

néanmoins mis en attente devant l'ampleur de la tâche qui attend les bibliothécaires de 

demain. 
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Les enjeux de la signalisation partielle des collections de périodiques concernent à 

terme toutes les bibliothèques car c'est un problème qui touche les réseaux dans 

lesquels elles sont implantées. Pourtant, il n'y a pour l'instant que peu de personnes qui 

se penchent sur cette question et encore moins qui passent à l'action. C'est une réflexion 

complexe qui ne peut être portée que par le service des périodiques car les implications 

d'un tel processus touchent le travail de tous les agents de la bibliothèque concernée. De 

fait, quand des bibliothèques s'engagent sur le chemin d'une réflexion au sujet de la 

signalisation partielle des périodiques il faut que les professionnels se réunissent pour 

fournir un but commun à cette démarche, ou tout du moins pour discuter sérieusement 

de cette question. Il s'agit alors pour le comité de pilotage de ce projet de cerner les 

éventuels écueils et les étapes obligées du signalement. Ce type de réflexion est propre à 

chaque structure. Les professionnels devront voir si leur projet est en adéquation avec le 

matériel qui est à leur disposition, comme par exemple des postes avec un accès à 

WinIBW pour saisir des états de collection sur le Sudoc.  

 

 Une fois le choix de catalogue effectué, les professionnels peuvent tenter de 

trouver d'autres cas de bibliothèques voulant signaler leurs collections de périodiques 

pour voir les réflexions qu'ont menées les autres structures. Mais ils se heurtent vite à 

un problème : peu de bibliothèques ont eu une réflexion poussée et aboutie au sujet de 

la signalisation de la presse. Ainsi, beaucoup de facteurs peuvent faire varier le 

problème de la signalisation des périodiques d'une bibliothèque à une autre. Les 

logiciels, pour la plupart, doivent être paramétrés pour permettre des transferts de 

notices. Or, les bibliothèques n'ont pas toutes le même SIGB, ce qui fait qu'elles 

rencontrent des problèmes techniques qui leurs sont uniques. Même s'il est possible de 

demander l'avis d'autres collègues du réseau, ou d'autres établissements en France, la 

signalisation des périodiques reste un enjeu que la bibliothèque doit en grande partie 

gérer seule.  

 

De plus, il n'y a pas eu de grande étude professionnelle sur le sujet de la signalisation 

partielle des fonds de périodiques. Il y a tellement d'enjeux que lorsque nous cherchons 

des précisions sur ce thème nous ne trouvons que des bribes de réflexion concernant 

des points précis. Ainsi, des mémoires ont été faits lors de stages en bibliothèques 
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universitaires ou municipales. Mais ils ne font acte que de la réflexion d'une structure, à 

un moment donné et avec des méthodes et des outils précis. C'est en lisant l'ensemble de 

ces écrits et des documents de référence sur les périodiques que nous pouvons 

commencer à avoir une vue d'ensemble de ces réflexions qui montrent certaines 

similitudes. Une conclusion formelle sur les enjeux de la signalisation des collections de 

périodiques n'existe pas, ce qui peut être handicapant pour des professionnels voulant 

réaliser ce projet. Nous pouvons comprendre que ce travail étant tellement vaste 

beaucoup de structures préfèrent l'ajourner pour se consacrer à des tâches qui 

paraissent plus gratifiantes de prime abord, comme la numérisation.  

 

 Les bibliothèques ont tout de même des points communs dans leur vision de la 

signalisation complète des collections de périodiques. Pour elles, il s'agit d'améliorer la 

mise en valeur des documents mais aussi de mettre en place une médiation plus en 

adéquation avec les besoins des usagers. Cependant, il ne faut pas oublier que les outils 

évoluent rapidement et que les bibliothèques doivent veiller à se tenir au courant de 

toutes les nouveautés techniques susceptibles de rendre la signalisation des périodiques 

plus facile. La mise en place de Colodus, par exemple, va certainement améliorer le 

travail des professionnels signalant les états de collection des périodiques sur le Sudoc.  

 

La signalisation complète des collections de périodiques est donc un problème plutôt 

moderne qui ne s'est posé qu'après la réinformatisation des bibliothèques dans la 

plupart des cas. Ce travail étant effectué en interne sur les collections il est nécessaire 

pour les établissements de mener leur réflexion sur le terrain, c'est-à-dire en partant des 

besoins de leurs usagers et de leurs propres missions. En fonction de la bibliothèque la 

signalisation peut prendre quelques mois ou des années si les collections sont 

complexes et nombreuses. Il s'agit alors pour les structures de créer une méthode de 

travail qui leur convient et qui ne sera pas forcément adaptée à une autre bibliothèque. 

 

2. Un travail à réaliser régulièrement  

 

 La signalisation complète des périodiques prend beaucoup de temps. Il y a 

plusieurs étapes à respecter et ces documents sont souvent complexes dans leur 

périodicité. Bien que le processus de signalisation de périodiques semble, quand on le 
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prépare, quasi insurmontable par sa durée et le nombre de titres, il s'installe une routine 

une fois que le travail a démarré. Les professionnels prennent alors l'habitude de faire 

10 ou 20 titres par semaine en plus de leur travail quotidien. Seulement, une fois que la 

signalisation complète des collections est finie, certaines bibliothèques ont à tort le 

réflexe de se dire que ce travail est définitivement clos.  

 

Ainsi, après le processus de signalisation les bibliothèques se tournent vers d'autres 

projets. Certes, il est important que ces structures continuent de se moderniser et 

d'évoluer en même temps que leur public. Toutefois, les périodiques sont aussi des 

documents qui évoluent vite. Les professionnels travaillant au service des périodiques 

ont l'habitude de ces modifications et restent en alerte. Dès lors qu'il y a eu une 

signalisation complète des périodiques, dans la plupart des cas sur plusieurs catalogues, 

il faut que les agents soient formés à travailler sur ces nombreux outils. C'est une 

habitude à prendre qui, à terme, peut garantir la pérennité du travail. Admettons qu'un 

professionnel ait pris l'habitude pendant des années de changer les états de collections 

sur son SIGB selon une méthode précise. Après le signalement complet des collections 

de la bibliothèque, à la fois sur le Sudoc et sur le SIGB, il devra le faire sur ces deux 

catalogues. Les professionnels doivent réapprendre à signaler leurs collections de 

manière courante sur ces outils. Si pendant des années les états de collections ne sont 

pas mis à jour,  ce sera comme si tout le travail de signalisation complète des 

périodiques effectué avant ne servait à rien. Les notices seront effectivement dans les 

catalogues mais non mises à jour ce qui pourra induire les usagers en erreur. Il faudrait 

donc, environ cinq ans après la première campagne de signalisation, en refaire une 

autre. Ce serait une perte en terme de ressources humaines et matérielles.  

 

 Pour garantir le suivi du processus de signalement des périodiques en un travail 

régulier il peut sembler nécessaire de former en interne les agents qui s'occupent des 

périodiques. Les mouvements de postes sont fréquents au sein des bibliothèques et 

peuvent également remettre en cause ce suivi. Pour un nouvel agent arrivant sur un 

poste dans le service des périodiques, et d'autant plus s'il ne connait pas cet univers, il 

est difficile de s'habituer aux nombreux traitements que ce document requiert. Lorsque 

ces mouvements de poste sont trop nombreux cela nuit au travail en interne et à la 

reprise des fonctions. Comme lors du travail de signalisation l'établissement d'un plan 
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de travail qui indique quoi faire en cas de changement de l'état de collection et les 

catalogues auxquels il faut se référer peut être une bonne idée. Il est tout aussi 

important d'impliquer l'équipe des périodiques dans le processus de signalisation que 

dans le travail qui arrive après.  

 

De plus, le suivi du travail de signalisation des collections doit se faire plus 

spécifiquement auprès des professionnels ne s'occupant pas des périodiques pour que 

lors de l'accueil au public ils puissent mieux renseigner les usagers. De la même façon 

qu'un travail régulier doit avoir lieu sur les états de collection, il faut aussi renseigner les 

usagers sur les nouveaux outils qui sont à leur disposition pour effectuer leur recherche 

documentaire. Il faudra donc notamment signaler lorsque Périscope sera en place qu'il 

permet de faire des recherches plus simples que sur l'interface du Sudoc même. Cela 

peut aider les chercheurs déjà accoutumés à consulter le Sudoc mais aussi lors de 

recherches ponctuelles et spécifiques sur les périodiques. Il semble important que des 

professionnels de l'information soient en mesure de chercher des informations pour les 

usagers sur des outils pertinents. Or, nous constatons encore que les recherches 

comportant des titres de périodiques sont plus difficiles que les autres car tous les 

agents n'ont pas le réflexe d'aller sur le Sudoc. Certes, signaler de manière complète les 

collections de périodiques améliorera les modalités de recherches mais il faut également 

que les professionnels se forment aux nouveaux outils pour mieux répondre aux besoins 

du public. 

 

 Il est donc impératif, pour la pérennité du processus de signalisation complète 

des collections de périodiques, qu'un travail de mise à jour soit maintenu. D'une part 

lors du travail en lui-même car les premières cotes signalées peuvent avoir changé d'état 

de collection alors que les professionnels en sont aux dernières. Et d'autre part après ce 

processus de signalisation car il n'est réussi et n'a rempli son rôle que s'il permet aux 

agents de ne pas avoir à le refaire ensuite. De plus, si des mesures de conservation ont 

été prises lors du signalement des périodiques elles doivent être respectées après. La 

presse doit ainsi être surveillée régulièrement, surtout les journaux anciens, au même 

titre que les autres documents pour garantir une meilleure conservation des documents. 

Une signalisation complète des périodiques entrainera aussi la consultation de certains 
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d'entre eux qui n'étaient sortis des magasins jusqu'à ce jour. Les professionnels devront 

alors veiller à ce que ces titres ne s'abiment pas et opérer un suivi des collections.  

 

Enfin, la signalisation des périodiques requiert un travail régulier pour être pérenne 

mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses formes de périodicité dans ces 

derniers. Les fonds patrimoniaux ou constitués de dons prennent beaucoup de temps à 

être signalés car il s'agit pour la plupart de journaux anciens dont certaines notices ne 

sont pas sur le Sudoc. Ce sont pour la plupart des titres morts dont l'état de collection ne 

variera plus sauf cas exceptionnel, comme un don complémentaire à la bibliothèque. 

Ainsi, même si ce type de périodiques nécessite un important travail de récolement et de 

signalisation préalable il n'aura, à priori, pas besoin d'être remis à jour dans le futur. Les 

titres vivants posent plus de problème, et ce sont ceux qui doivent être l'objet d'une 

actualisation de l'état de collection sur les différents catalogues si nécessaire. Ils 

prennent relativement peu de temps lors de leur signalisation mais leurs numéros 

paraissant encore ils sont susceptibles de subir des changements propres aux 

périodiques. C'est en visualisant leurs collections que les professionnels pourront 

arriver à repérer les titres qui peuvent être l'objet d'un changement d'état de collection.   

 

3. Enjeux finaux et controverses  

 

 Lorsque nous étudions les périodiques au sein des bibliothèques une chose nous 

parait tout de suite évidente : il n'y a pas, dans la plupart des établissements, de 

document fédérateur. Les ouvrages sont l'objet d'une charte d'acquisition qui permet 

aux professionnels d'ordonner leurs achats et de faire apparaitre leur évolution au sein 

du réseau. Mais les périodiques n'ont aucune charte d'acquisition ni plan de 

développement défini dans les bibliothèques. Certaines, bien sûr, édifient leur propre 

document de référence pour donner une cohérence à leurs collections, mais ces 

tentatives restent malheureusement rares et isolées. Il semble que le premier obstacle à 

la création d'un tel document soit le manque de connaissance des professionnels à 

l'égard de leur fonds de périodiques. Nous en revenons ainsi à la signalisation complète 

des périodiques qui permet de résoudre cette situation. Beaucoup de bibliothèques 

mettent des «environ» devant le nombre de titres ou de notices qu'elles détiennent. Il 

est difficile d'évaluer un fonds mouvant. Le second obstacle à l'établissement d'une 
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charte est que les structures n'ont tout simplement pas l'habitude de le faire. Il n'est pas 

encore rentré dans les mœurs des bibliothèques d'appliquer un document en apparence 

si rigide à leurs collections de périodiques. Après tout, la question du signalement de ces 

documents est restée en latence pendant des années. Toutefois, nous pouvons noter 

depuis quelques temps un véritable intérêt des bibliothèques pour le signalement 

complet des périodiques mais aussi pour les avantages que procurerait une charte 

d'acquisition de ces documents. Pour qu'elle soit respectée et donne de bons résultats il 

faut que le réseau entier des bibliothèques l'adopte, notamment celles qui fonctionnent 

de manière centralisée. Cette charte permet aux structures de se positionner sur des 

domaines d'acquisition, ou des niveaux pour être plus en adéquation avec les besoins du 

public. De plus, les budgets alloués aux périodiques sont de plus en plus réduits, il est 

donc nécessaire de pouvoir s'appuyer sur un outil de travail fiable afin de choisir les 

meilleurs titres pour la bibliothèque. 

 

De fait, ce problème de signalisation lacunaire des périodiques ne donne pas envie à 

certains professionnels de mieux connaitre ces documents. Ce que nous pouvons voir 

lors de cette première approche de la question, c'est le temps et les moyens nécessaires 

importants pour la résoudre. Il faut alors continuer à réfléchir sur le sujet pour 

s'apercevoir que les enjeux sont bien plus importants que la simple entrée de données 

sur un catalogue. Pour que les bibliothèques entrent dans un plan de conservation 

partagée* des périodiques, elles doivent avoir signalé de manière complète leurs 

collections. Or, participer à un tel plan a des avantages, notamment le fait qu'une 

bibliothèque membre peut pilonner un de ces titres si elle a la certitude qu'une autre 

structure a le même journal avec un état de collection plus fourni et qu'elle s'est engagée 

à le conserver. Il ne faut pas oublier que les périodiques prennent beaucoup de place 

dans les magasins et certains établissements arrivent à saturation. De plus, les journaux 

relatent une histoire quotidienne d'une époque parfois révolue et constituent le plus 

grand témoignage détaillé du passé. Ils sont donc importants pour de nombreux 

chercheurs, étudiants et passionnés.  

 

 Les périodiques sont donc une question cruciale pour les bibliothèques car ils 

requièrent des projets d'envergure en ce qui concerne la signalisation. Il faut se rendre 

compte que le signalement des périodiques nécessite un budget spécifique et un effectif 
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conséquent, ce qui peut parfois ne pas permettre de faire d'autres projets. Ce choix est 

important car il engage la bibliothèque sur plusieurs années consécutives et demande 

un effort d'équipe pour les professionnels. De nos jours la numérisation est devenue un 

des projets les plus importants pour les établissements, reléguant parfois la 

signalisation des périodiques au second rang des priorités. Cependant, cette 

signalisation est impérative pour la dynamique de réseau. Ainsi, elle participe à la vie du 

PEB* grâce au Sudoc et du PIB* par le CCFr. Ces prêts, entre bibliothèques universitaires 

ou bibliothèques municipales, participent au rayonnement culturel de la structure et à la 

consultation des collections de périodiques. 
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Pour conclure, la question de la signalisation partielle des collections de 

périodiques en bibliothèque est une donnée impondérable dans le métier de 

bibliothécaire. Que ce soit par l'importance des périodiques auprès des publics, ou par 

l'enjeu sur les pratiques de signalisation des nouveaux outils mis en place, les 

périodiques restent essentiels aux fonds des bibliothèques. La réflexion engagée sur ce 

problème est elle-même partielle du fait des évolutions de la presse et des différentes 

structures engagées dans ce qui peut ressembler à un combat pour une signalisation 

exhaustive des collections. Les divers choix stratégiques adoptés par les bibliothèques 

dépendent donc du projet inhérent à chaque structure et de leurs moyens, tant financier 

que temporel et humain. Le problème du signalement incomplet des périodiques, et son 

principal inconvénient, est qu'il est tellement énergivore et complexe que bien des 

bibliothèques le laissent de côté pour se consacrer à d'autres projets. De plus, les 

professionnels ne travaillant pas directement avec ce support ont du mal à comprendre 

les enjeux importants inhérents à ces fonds et la nécessité d'harmoniser la signalisation 

des collections car ils sont, comme tous les autres documents, nécessaires aux 

bibliothèques pour remplir leurs rôles.  

 

Ainsi, mon stage à la BMEI m'a permis de réfléchir sur la corrélation entre les besoins et 

les limites induites par les périodiques à travers une stratégie de signalement des 

collections. J'ai ainsi eu l'occasion d'étudier le cas de nombreuses bibliothèques pour 

mieux comprendre leurs approches de ce problème et les solutions qu'elles ont 

trouvées. J'ai pu, lors de la réalisation de ma mission, me heurter aux difficultés de 

comprendre des états de collection fluctuants, de devoir passer outre des notices 

erronées ou encore trier de nombreuses cotes pour en faire des listes cohérentes. Ces 

situations m'ont aidé à me rendre compte de ce qui se passait réellement lors du 

traitement de la presse, et des éventuels écueils qu'il faut parfois surmonter. Cette 

expérience m'a donc permis d'avoir plus d'acquis professionnels au niveau des 

périodiques et ainsi plus de polyvalence dans mes capacités. Enfin, ce stage aura été 

l'occasion d'amorcer une réflexion sur les enjeux de la conservation des fonds, entre les 

besoins des publics et préoccupations professionnelles, qui me sera utile pour mieux 

appréhender le monde des bibliothèques. 
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Lexique 
 
 
Les définitions qui suivent sont pour la plupart issues de l'Association des 

Professionnels de l'Information et de la Documentation (ADBS), du glossaire 

bibliothéconomique de l'université de Genève (BSES) et de la BNF.  

 

Bulletinage : enregistrement des numéros d'un journal au fur et à mesure de leur 

arrivée à la bibliothèque. Cela permet de faire leur état de collection. 

 

CADIST : centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique. 

Un bibliothèque spécialisée est CADIST quand elle est chargée de développer son fonds 

dans un domaine particulier afin d'avoir une connaissance la plus exhaustive possible. 

Ces centre d'acquisition forment des réseaux et participent à la diffusion du savoir. 

 

Conservation partagée : sous la direction d'un organisme qui pilote, plusieurs 

structures se partagent la conservation de périodiques sur un territoire donné.  

 

Dépouillement : pour les périodiques il s'agit de sélectionner certains articles dans les 

différents numéros pour le signaler dans le catalogue. Ils font alors l'objet d'une 

description bibliographique propre. 

 

État de collection : l'indication des dates ou des numéros de début et de fin du journal 

ainsi que les éventuelles interruptions qu'il peut y avoir.  

 

ISSN (L') : international standard serial number. Numéro international attribué à un 

journal, quelque soit le support, pour l'identifier de manière unique. Il est composé de 

huit chiffres répartis en deux groupes. Ce numéro est créé pour les journaux édités en 

France par le centre ISSN situé à la BNF.   

 

Numéro ILN : numéro unique qui identifie chaque établissement membre du Sudoc. Il 

permet les échanges de données avec le SIGB.  
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Numéro PPN : numéro unique d'identification des notices du Sudoc. Il est composé de 

9 chiffres et parfois de lettres. 

 

Ours (L') : paragraphe faisant mention du titre, de l'éditeur, des rédacteurs et d'autres 

informations sur le journal. Il est généralement situé dans les premières pages 

(sommaire ou éditorial).  

 

PEB : prêt entre bibliothèques. Des documents ou leurs copies sont prêtés par une 

bibliothèque universitaire à d'autres structures selon les demandes des usagers. Le PEB 

fonctionne grâce aux documents localisés sur le Sudoc. 

 

PIB : prêt inter bibliothèque. Des documents ou leurs copies sont prêtés par une 

bibliothèque municipale à d'autres structures selon les demandes des usagers. Le PIB 

fonctionne grâce aux documents localisés sur le CCFr. 

 

Périodiques : publications paraissant à intervalles réguliers sous forme de numéros 

qui ont le même titre et qui font mention d'une date.  

 

Périodiques isolés : quelques numéros épars qui font l'objet d'une collection 

incomplète d'un titre précis.  

 

Protocole Z39.50 : défini par la norme internationale ISO 23950. Ce protocole 

formalise la recherche et le transfert d'informations par un système client-serveur. Le 

fonctionnement se fait de manière synchrone, les informations étant envoyées et reçues 

instantanément. 

 

Récolement : les périodiques sont examinés un par un et les professionnels vérifient 

l'état de collection et les conditions de conservation avec le document en main. 

 

Titre vivant : journal que la bibliothèque reçoit. 
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Titre mort : journal qui a cessé de paraître. A ne pas confondre avec un titre 

abandonné, qui continue à paraître mais auquel la bibliothèque n'est plus abonnée.  
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Annexe 1, fiches «profil» 

 
 
 
 
 
 

 
 Fiche «profil» numéro 1 : L'organisme 

 

 Fiche «profil»  numéro 2 : Le fonds documentaire 

 

 Fiche «profil» numéro 3 : Les utilisateurs 

 

 Fiche «profil» numéro 4 : La chaîne documentaire 
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Fiche «profil» n° 1 
L'organisme 

UPMF - IUT 2 Grenoble 
Dpt. Information-
Communication 

diplôme DUT 2A MLP 2013 
Laetitia Raichl 

 

 

  La BMEI de Grenoble est comprise dans le réseau des 14 bibliothèques 

municipales grenobloises. A ce titre, elle est sous la tutelle de la mairie pour tout ce qui 

dépend de son fonctionnement général tel le budget ou les missions. La ville de Grenoble 

a connu une forte implication dans le développement de la région et pendant la 

révolution française. Le bâtiment de la mairie, communément appelé l'hôtel de ville, fut 

construit en 1967 et a obtenu le label «Patrimoine du XXe siècle». L'hôtel de ville dirige 

six antennes, appelées mairies de secteur, dans les six secteurs de la ville. Michel Destot 

est l'actuel maire de Grenoble. C'est donc une organisation territoriale ayant différentes 

activités: culturelle, éducative, sportive, économique, etc. C'est en l'occurrence l'activité 

culturelle de la mairie de Grenoble et tous les projets qui en découlent qui concerne la 

BMEI.  

 

La politique décidée par la mairie de Grenoble favorise activement la venue des 

étudiants dans la ville et fait de celle-ci un des centre majeurs de recherche en France. De 

plus, beaucoup d'actions culturelles sont mises en place toute l'année, telles le Printemps 

du Livre ou des expositions et conférences, pour permettre aux grenoblois d'acquérir de 

nouvelles connaissances. Pour avoir un fonctionnement optimal la mairie emploie 

environ 2400 personnes dans les 85 services répartis dans la commune, que ce soit à 

temps complet ou à mi-temps. Le budget primitif total dégagé par la mairie pour la ville 

est de 340 millions d'euros en 2013. 

 

Pour mieux comprendre l'organisation de la mairie et la disposition de ces différents 

services voici un organigramme des départements. Il faut cependant noter qu'il n'a pas 

été complètement détaillé dans ce mémoire et que seuls les liens importants pour 

comprendre la place des bibliothèques dans la ville de Grenoble sont mentionnés. 
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Source : intranet Yris des bibliothèques municipales de Grenoble, mis à jour en avril 

2013 par la Mairie de Grenoble. 

 

 Ainsi, la BMEI fonctionne en réseau sous la tutelle de la mairie de Grenoble avec 

treize bibliothèques municipales et huit autres bibliothèques associées : le musée de 

Grenoble, le musée de la révolution française, le conservatoire national de région, l'École 

supérieure d'Art de Grenoble, les archives municipales, la maison de la montagne, le 

centre de documentation du troisième bureau et l'espace documentaire des éditions 

Glénat. Tous ces organismes culturels possèdent un catalogue commun. La BMEI est une 

des bibliothèques les plus importantes de Grenoble avec celles de Kateb Yacine et 

Centre-Ville. 

 

Sa dimension patrimoniale lui confère une place particulière dans le réseau. De fait, la 

bibliothèque ne prête aucun document de son fonds mais de nombreux usagers viennent 

les consulter sur place, parfois durant des journées entières. La BMEI est au service des 

publics et ses missions sont les mêmes que les autres bibliothèques : accès à 

l'information, aide aux usagers, etc. Ses objectifs sont d'améliorer les services rendus au 
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public en signalant ses collections et en établissant une conservation partagée pour 

certains documents. De plus, la BMEI poursuit aussi un objectif de conservation et a une 

dimension patrimoniale très présente qu'elle communique au public. Pour cela, de 

nombreuses expositions, conférences et visites scolaires sont organisées. En occupant 

une place un peu à part dans le réseau et en cultivant son fonds et son rayonnement 

patrimonial la bibliothèque s'assure une grande présence auprès des usagers du réseau, 

notamment des étudiants et chercheurs.  

 

 Pour se rendre visible auprès du public la BMEI utilise plusieurs outils de 

communication : des brochures et marques page, une place et une signalisation 

particulière dans les brochures de la mairie lors des temps forts comme le Printemps du 

livre. Elle est également présente sur le SUDOC pour certaines de ces collections et sur le 

site web des bibliothèques de Grenoble. Ce site recense les bibliothèques du réseau et 

les présente en vidéo avec leurs coordonnées, leurs horaires et leurs collections. C'est 

donc un site commun pour toutes les bibliothèques et qui met en avant la dimension de 

réseau de celles-ci. Le catalogue commun au réseau est accessible par un lien. Lorsqu'un 

utilisateur cherche un document particulier il peut alors rechercher dans le fonds d'une 

bibliothèque en particulier ou sur tout le réseau pour ensuite trouver une bibliothèque 

proche de chez lui.  

 

En ce qui concerne plus précisément la BMEI, elle est dotée d'une surface de 10 160 m2, 

bureaux compris, et de 280 places assises mises à disposition du public dans les salles 

du 6ème. La bibliothèque peut accueillir jusqu'à 602 personnes et possède, conformément 

à la loi, un accès adapté aux personnes à mobilité réduite. La bibliothèque utilise le 

logiciel Portfolio 6 de Biblio Mundo depuis 1988, ainsi que le logiciel WinIBW, pour 

rentrer des notices exemplaires sur le SUDOC, depuis 1995. Le personnel se sert aussi de 

nombreux catalogues sous format papier pour chercher dans les collections et ceux-ci 

sont mis à disposition du public. La bibliothèque a ainsi 12 postes réservés à la 

consultation du catalogue, ou pour faire des recherches sur internet, pour le public. De 

plus, trois postes permettent de consulter la photothèque, le Dauphiné libéré et 

Numilog. Trois tablettes sont en utilisation libre et plus de 55  postes sont réservés au 

personnel. La bibliothèque propose aussi un accès wifi et deux lecteurs de microfilms. Il 

y a également deux lecteurs de microfilms et un lecteur de microfiches. Enfin, depuis 
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juin deux postes sont installés en partenariat avec l'INA et permettent aux usagers 

d'avoir accès gratuitement à l'inathèque.  

 

La BMEI totalise 41 heures d'ouverture hebdomaire, ce qui requiert beaucoup de 

personnel pour l'accueil au public et le travail en interne. Il y a ainsi 55  personnes 

travaillant dans la bibliothèque, dont 12 personnes à la direction des bibliothèques 

municipales. Une partie des agents travaillent à temps partiel. En 2011 le nombre 

d'entrées à été de 119 550. Pour cette même année le budget d'acquisition a été de 109 

109 €, ce qui comprend les ouvrages (acquisitions courantes ou rétrospectives), les 

périodiques et les microfilms.  
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 La BMEI a des origines très anciennes et est née en 1772 grâce à l'acquisition 

de la bibliothèque personnelle de l'évêque Monseigneur de Caulet par les habitants de 

Grenoble. Par la suite, et notamment lors de la révolution, les collections de la 

bibliothèques se sont enrichies par des dons ou des confiscations. La BMEI a ainsi de 

nombreuses collections très diversifiées et un fonds particulier s'axant sur la région 

dauphinoise. Elle met en valeur et continue d'approfondir ses huit axes patrimoniaux : le 

Dauphiné, l'Arc alpin français, Stendhal et le romantisme, Champollion et les récits de 

voyage, Alliey et le jeux d'échec et de cartes, Prunelle de Lière et l'ésotérisme, Allard et la 

généalogie et enfin Louis Néel, sciences et société. Il faut cependant noter que la 

bibliothèque ne dispose pas du dépôt légal pour augmenter ses collections. 

 

Le fonds de la BMEI comprend plusieurs supports : imprimés, manuscrits (dont des 

lettres), iconographies, monnaies, médailles, microfilms, quelques CD-roms et DVD et 

plusieurs objets en 3D.   

Certaines parties du fonds sont très importantes dans l'histoire de la bibliothèque et 

dans ses objectifs patrimoniaux. Ils continuent pour la plupart d'être alimentés par des 

acquisitions dans le but de d'avoir des collections plus complètes et actualisées. 

 

Il y a à 4 341 titres de périodiques recensés à la BMEI dont 650 titres courants. Chaque 

secteur du fonds comporte des périodiques plus ou moins connus pour faire une entrée 

facile dans les collections et des périodiques de recherche, réservés à un public averti. Ce 

fonds comprend donc des bulletins de sociétés savantes, des revues pointues de niveau 3 

et 4, des titres d'actualités et des revues dauphinoises. 

Beaucoup de journaux comportent des gravures d'époque qui constituent des fonds 

précieux. Tous les numéros du Petit courrier des dames, par exemple, sont accompagnés 

d'une gravure avec des couleurs franches et vives. 
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La bibliothèque possède une documentation régionale très riche est consultable par les 

usagers qui comprend 2000 ouvrages, 150 journaux et 50 dossiers de presse 

thématiques. De plus, cette partie du fonds compte aussi des documents de l'Insee de 

Rhône-Alpes sur Grenoble et le Dauphiné (qui couvre les régions de l'Isère, de la Drôme 

et des Hautes-Alpes). 

En 2012 les périodiques ont représentés 28 % des consultations sur place par accès 

indirect et 25 % des demandes de prêt PEB.  

 

 Le fonds ancien dauphinois comprend plus de 150 00 documents dont 80 000 

imprimés qui peuvent être consultés par des chercheurs ou des étudiants sur des sujets 

comme la géographie, la littérature ou l'histoire du Dauphiné. 

Il existe aussi des fonds spécifiques ayant chacun une histoire particulière et des liens 

avec la région. Le fonds Stendhal comprend des éditions originales de l'écrivain et 

environ soixante manuscrits. Le fonds de la Grande Chartreuse, constitué au départ de 

confiscations révolutionnaires puis étendu à l'histoire de l'ordre cartusien, contient de 

nombreux documents qui ont une forte valeur patrimoniale. Le fonds Augustin Blanchet 

qui traite de l'histoire et de la technique du papier est très intéressant pour les 

professionnels du livre. Et enfin, le fonds Alliey comprend des jeux (dont les échecs) et 

notamment 573 documents comme l'histoire de la loterie et des ouvrages en allemand et 

anglais. 

 

Pour remplir sa mission patrimoniale la BMEI a dans ses fonds 700 incunables 

(imprimés avant le 1 janvier 1501) et plus de 360 000 imprimés antérieurs à 1900. Aves 
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des sujets comme la littérature (XVIe - XVIIIe siècle), la philosophie, les sciences sociales, 

la linguistique, la théologie, le droit, la géographie, l'histoire, les beaux-arts, les sports, 

etc. La bibliothèque permet aux étudiants, chercheurs et curieux de se renseigner sur des 

domaines de la connaissance et leurs évolutions à travers les siècles.  

 

L'état des collections est la suivante en ce qui concerne les genres. 
 

Ouvrages antérieurs à 1900 360 659 

dont : Ouvrages dauphinois 110 447 

Ouvrages postérieurs à 1900 265 255 

Périodiques (titres morts) 3 700 

Périodiques (titres en cours) 615 

Dossiers de presse depuis 1982 2 165 

Photographies 28 034 

Cartes postales 4 003 

Estampes 82 550 

Cartes et plans 2 700 

Affiches 6 435 

Manuscrits 20 135 

Partitions 1 051 

Monnaies 14 900 

Autres (cédéroms, objets…) 52 

 
Source : Bilan 2011, administration de la BMEI. 

 
Il semble important de noter que les documents en magasins sont très demandés par les 

usagers en complément des documents en libre accès avec 13 354 documents 

communiqués en 2011.   
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 La BMEI reçoit tout public dès l'âge de 14 ans mais nous constatons une 

majorité d'étudiants et de chercheurs dans les usagers qui demandent des 

renseignements sur les ouvrages ou demandent des documents présents en magasins. 

Nous pouvons repérer quatre types d'usagers : certains utilisateurs viennent 

régulièrement pour consulter la presse quotidienne, d'autres appelés les «séjourneurs» 

travaillent dans les salles de la BMEI à partir de leur propre documentation, il y a 

également des chercheurs «à demeure» qui font un usage quotidien des documents 

contenus dans le fonds et enfin, certains usagers font des visites ponctuelles pour des 

recherches très précises.  

 

 Une enquête de public menée par le projet BE 2013 permet de mieux 

catégoriser le public. Ainsi, 52 % des personnes qui fréquentent la BMEI sont des 

hommes contre 47 % de femmes (les pourcentages sont arrondis). 52 % des usagers 

sont des étudiants et 59 % ne sont pas abonnés aux bibliothèques municipales de 

Grenoble. De plus, 42 % des usagers viennent plusieurs fois par semaine à la BMEI  et 73 

% d'entre eux font ce choix pour l'ambiance studieuse qui règne dans les lieux.  

 

Nous aurions pu supposer que la consultation sur place des documents décidée par la 

bibliothèque ait un impact négatif sur la fréquentation de celle-ci, cependant le nombre 

d'entrées à la BMEI est supérieur à la moyenne de celles des autres bibliothèques du 

réseau, notamment grâce à la spécificité des fonds de la bibliothèque du à sa dimension 

patrimoniale. Il faut noter que tous les chiffres qui suivent sont issus de bilans et de 

statistiques de 2011. Il ressort de l'enquête une satisfaction globale du public à l'égard 

de la BMEI et des nouvelles tendances de comportement comme le travail de groupe.  

 

Tableau des entrées dans les bibliothèques du réseau : 

 
Bibliothèque d'Etude et d'Information 119 550 
Bibliothèque Centre Ville 206 653 
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Bibliothèque Kateb Yacine 155 765 
Bibliothèque Saint-Bruno 46 952 
Bibliothèque Abbaye-les-Bains 30 306 
Bibliothèque Alliance 27 982 
Bibliothèque Arlequin 53 961 
Bibliothèque Prémol 5 000 
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral 68 303 
Bibliothèque Jardin de Ville 85 202 
Bibliothèque Municipale Internationale 15 006 
Bibliothèque Teisseire 44 930 
Bibliothèque Hauquelin 8 500 
Total 897 841 

 
Source : Réseau des bibliothèques municipales en chiffres, 2011, par la Mairie de 

Grenoble. 

 

 La BMEI met à disposition de son public des postes pour interroger le 

catalogue en ligne et faire des recherches. De plus, des catalogues papier sont également 

disponibles pour regarder les états de collections des périodiques ou le recensement des 

manuscrits. Lorsqu'une recherche se révèle complexe l'usager peut alors envoyer un 

mail à la bibliothèque et un professionnel s'en chargera le plus rapidement possible pour 

fournir une réponse complète et parfois indiquer d'autres outils de recherches comme 

Gallica.  

 

 Pour donner une image dynamique de la bibliothèque et améliorer la 

médiation des différents fonds diverses activités sont mises en place toute l'année. Des 

visites planifiées avec des professeurs de collèges ou de lycées sont organisées sur 

différents thèmes : Champollion et les hiéroglyphes, les manuscrits médiévaux, Images et 

caricatures dans la presse du XIXe siècle, «L'Émile bornes» de Rousseau en Dauphiné et 

la visite de la bibliothèque le jeudi matin uniquement. Ces visites scolaires sont 

modifiées en fonction des classes reçues et de leurs programmes (de la 6e à la terminale) 

pour proposer un contenu abordable et en cohérence avec la connaissance des élèves.  

 

Des expositions en lien avec l'actualité et l'histoire de la bibliothèque sont mises en place 

périodiquement. Ainsi, pour exemple, la BMEI a reçu 6 810 visiteurs (individuels et 

groupes) au total en organisant deux expositions. «Livres d'artiste, artistes du livre : la 

reliure contemporaine rencontre Marc Pessin» a reçu 1 777 visiteurs durant 4 mois, et 
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l'exposition «Regards sur les Alpes : 100 livres d'exception» a accueilli 5 033 personnes 

pendant 4 mois aussi. Ces évènements sont l'occasion pour la bibliothèque de mieux 

communiquer ses fonds au public de façon ludique. 

 

La BMEI organise aussi des animations et a reçu 152 personnes pour trois évènements. 

Lors des évènements internationaux comme les Journées européennes du patrimoine la 

bibliothèque fait des visites et ateliers particuliers ce qui occasionne d'autre visiteurs, 

dont certains reviennent tous les ans. La bibliothèque a ainsi eu 376 visiteurs. 

Enfin, la BMEI reçoit également des visites de professionnels et de stagiaires, 93 

personnes en une seule année, ce qui accroit le nombre de personnes visitant la 

structure et effectuant des recherche dans ses fonds. 

 
  



 

 
56 

Bibliothèque Municipale         
d’Étude et d'Information 

 
Grenoble 

Bibliothèque 
 
 

Fiche «profil» n° 4 
La chaîne documentaire 

UPMF - IUT 2 Grenoble 
Dpt. Information-
Communication 

diplôme DUT 2A MLP 2013 
Laetitia Raichl 

 
 

 Le circuit des acquisitions est en général le même pour tous les ouvrages en 

acquisition courante. Ils sont choisis via la presse professionnelle, comme Livre hebdo et 

des offices. Les notices sont ensuite choisies sur Electre puis mises dans un panier pour 

être ensuite placées dans un bon de commande envoyé au fournisseur, Decitre. Celui-ci 

confirme la commande puis la livre avec une facture. Un fichier Excel assure le suivi du 

budget et évite les erreurs. L'ouvrage reçu est tamponné et équipé d'un antivol puis le 

personnel place une pastille sur sa couverture pour indiquer sa cote. Sa notice 

exemplaire est complétée et rattachée à la notice bibliographie (qui ne comprend aucune 

indication de l'emplacement en adéquation avec la politique du réseau). Enfin, l'ouvrage 

rejoint sa place en salle ou dans les magasins. 

 

 En ce qui concerne les acquisitions rétrospectives, elles sont mises en place pour 

compléter les fonds et concernent les ouvrages rares et précieux en grande majorité. Les 

outils bibliographiques utilisés sont alors des catalogues de ventes aux enchères, des 

catalogues de libraires spécialisés en ouvrages anciens et des ventes de particuliers. Les 

acquisitions rétrospectives suivent ensuite le même circuit d'acquisition que les 

ouvrages généraux.  

 

 Les périodiques et revues sont commandés auprès d'un fournisseur spécialisé, 

Swets. Dans le cadre du projet BE une nouvelle charte a été décidée pour ce type de 

document. Quatre catégories de périodiques ont été définies avec pour chacune des 

spécificités d'acquisition et de conservation. Une fois reçus les périodiques et revues 

sont bulletinés, les articles de certaines revues du fonds dauphinois sont catalogués et 

font alors l'objet d'une notice fille sur Portfolio.  

La facturation est entrée dans le logiciel et dans un fichier Excel pour corriger 

d'éventuelles erreurs. Les périodiques sont alors tamponnés et équipés d'un antivol et 

d'une pastille où l'on indique l'année et son emplacement. De plus, en haut à droite sur la 

couverture est notée la cote et en haut à gauche son numéro de casier. 
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 1- Les axes 
patrimoniaux 
 

2. Presse 
d'actualité et 
de  loisir 

3. Presse à des 
fins de 
formation et 
d'enseignemen
t 

4. Patrimoine et 
Histoire du Livre 

Définition Définis dans 
la fiche 
"profil"  2 

Espace 
périodiques 
type 
bibliothèque 
de prêt 
 

Formation 
remise à niveau 
bonne 
vulgarisation 
 

Dont bibliologie 
et outils pour la 
recherche. 
 
 

Encyclopédisme non oui oui non 

Niveau 2 à 4 1 à 3 3 3 et 4 

Exhaustivité oui non non non 

Mise à 
disposition 

Salle de 
recherche, 
SLD,  et 
magasins 

Salle de 
lecture  
(année en 
cours) 

Salle de lecture 
(sauf pour les 
axes 
patrimoniaux) 

salle de 
recherche et 
magasins 

Conservation oui Non sauf  les 
documents 
concernés par 
le Plan de 
Conservation 
des Partagé 
Périodiques 
en Rhône-
Alpes 

Au cas par cas oui 

Valorisation oui non Au cas par cas oui 

 
Source : Document réalisé dans le cadre du projet d'établissement de la Bibliothèque 

d'Etude et d'Information 2013. 

 

Enfin, certains périodiques sont reçus gratuitement par la BMEI, comme le Dauphiné 

Libéré, du fait que la bibliothèque soit un pôle de conservation patrimonial du Dauphiné. 

A ce titre, tous les journaux dauphinois lui parviennent en priorité.  
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Annexe 2, Exemple de notices 

 
 

 
 Afin de mieux distinguer les différents types de notices et leurs spécificités nous 

allons voir les diverses formes de catalogage que peut prendre un même titre. Pour cela 

nous allons prendre Science et vie, un périodique que détient la BMEI depuis 1936 et 

coté RP 611. 

 

 
 

 
 
 
 

 

La fiche papier du périodique peut être toujours utilisée lors des recherches en salle et 

détient des informations manuscrites rajoutées après son élaboration. Elle fait partie du 

catalogue papier en quatre volumes recensant tous les périodiques de la bibliothèque. 
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Ceci est la notice bibliographique du journal Science et vie sur le SIGB Portfolio. Elle est 

accessible par le catalogue. Elle contient des informations locales, le code support et 

l'état de collection du journal. Cette notice peut être retrouvée lors d'une recherche par 

des usagers sur l'OPAC. Elle est aussi appelée notice mère car elle a des notices filles de 

dépouillement qui lui sont attachées. 
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Nous pouvons voir un exemple de notice fille qui signale un article spécifique de Science 

et vie. Ces notices sont créées lors des dépouillements de périodiques et permettent de 

mieux signaler le contenu des journaux, notamment les dossiers thématiques et les 

articles scientifiques. Les notices filles contiennent les informations du numéro dont 

l'article est issu mais aussi un résumé de ce dernier. 
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Annexe 3, Les nouveaux outils de l'Abes 
 
 

 Pour faciliter la signalisation des périodiques sur le Sudoc une interface web 

nommée Colodus va bientôt  remplacer le logiciel WinIBW. Accessible pour le moment 

qu'à partir du navigateur Mozilla Firefox, il est disponible depuis avril pour le réseau 

Sudoc-Ps et en septembre pour le reste du réseau. Colodus permet, tout comme 

WinIBW, de gérer les états de collection des périodiques et leurs localisation, c'est-à-dire 

de rattacher des exemplaires à une notice bibliographique du Sudoc. Les données 

entrées dans l'interface ne sont plus codées, il faut donc moins de connaissances 

techniques, et la signalisation d'un titre prend moins de temps. 

 

 

 
 
 

 

WinIBW est un logiciel dont le fonctionnement requiert des compétences techniques et 

une méthodologie de travail, notamment pour les zones à créer.  
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L'interface de Colodus est claire et comprend trois onglets qui guident le professionnel : 

Recherche, Résultats et Détail notice.  

 

 Un deuxième outil qui a été créé par l'Abes pour faciliter les recherches de 

périodiques est Périscope. Il permet de consulter le catalogue du Sudoc via une autre 

interface web qui a plus d'affordance. En effet, certains professionnels de petites 

structures et les usagers trouvent le premier interface de recherche du Sudoc trop ardu. 

Il a alors fallu trouver d'autres critères de recherche plus adéquats en fonction des 

utilisateurs du catalogue. Cependant, les professionnels ne peuvent pas modifier les 

états de collection des périodiques via cet interface. 
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Les modalités de recherche du Sudoc sont très détaillées pour obtenir peu de bruit dans 

les résultats. Mais il est difficile pour des non initiés de créer une équation de recherche 

avec des booléens. 

 

 

 
 

 

A première vue l'interface de Périscope offre moins de possibilités de recherche mais il 

permet de trouver des collections par plan de conservation ce qui est très important 

pour les périodiques.  
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Annexe 4, La situation des bibliothèques du CR 69 

 
 

 Afin de mieux comprendre la position des structures du centre régional de 

Rhône-Alpes concernant la signalisation complète des périodiques sur un catalogue, 

nous avons élaboré lors de mon stage un questionnaire en ligne via le site professionnel 

Monkey Survey. Ainsi, les bibliothèques pouvaient répondre aux questions rapidement 

sur leur ordinateur. Cette étude, nommée Questionnaire sur l'état des collections de 

périodiques, était composée de dix questions et envoyée par mail aux structures.  Cette 

enquête étant anonyme les professionnels ont du juste spécifier la structure dans 

laquelle ils travaillent.  

 

Cette enquête a pour but dresser un portrait global du nombre d'établissements ayant 

signalés leurs collections de manière complète sur le Sudoc ou sur leur SIGB et donc de 

comprendre leurs démarches.  

 

Douze structures ont répondues à cette enquête. Il faut noter que les graphiques ci-

dessous ont été édités automatiquement et importés du logiciel Survey Monkey. Ils ne 

sont donc pas modifiables et ont leur mise en forme d'origine.  
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Nous pouvons constater que le CR de Rhône-Alpes est constitué en majorité de 

bibliothèques municipales mais aussi d'une association. Les fonds de périodiques sont 

donc traités différemment dans ces structures mais ils sont aussi de tailles très 

différentes. Une autre question de ce sondage a permis d'établir que le plus gros fonds 

de périodiques compte 4341 titres et est détenu par la BMEI. Le fonds contenant le 

moins de périodiques étant celui d'une association avec 100 titres. Il y a donc une forte 

disparité des collections ce qui peut entrainer des stratégies différentes de signalisation 

des périodiques.  

 

 

 

 

 
 

Seulement quatre structures ont signalé leurs collections de périodiques de manière 

complète sur le Sudoc. Pour des établissements membres du CR de ce catalogue cela fait 

relativement peu et permet de montrer que ce travail n'est pas exempt de problèmes. 

Les deux bibliothèques qui ont répondu oui à cette question ont indiqué qu'il y avait eu 

une localisation automatique des collections lors de leur entrée dans le Sudoc et des 

échanges de données grâce à leurs numéros ILN*. Les autres structures envisagent ce 

signalement complet grâce à un désherbage puis à une saisie sur WinIBW. 
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Nous pouvons noter qu'il y a une courte majorité d'établissements qui ont signalé toutes 

leurs collections de périodiques sur leur SIGB. Ces structures ont précisé qu'il y avait eu 

soit des intégrations de notices du Sudoc, soit le catalogage des titres et le bulletinage 

sur le module périodique. Des bibliothèques ont pour projet d'effectuer ce signalement 

sur le SIGB grâce à un intégration progressive des notices de la BNF.  
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Enfin, il reste encore quatre établissements sur les douze interrogés qui utilisent un 

catalogue papier en complément de leur catalogue informatisé. Ils ont ajouté que ces 

listes sur papier n'était utilisées majoritairement que pour des collections de 

périodiques anciens et que partiellement. 

  

Les établissements interrogés lors de cette enquête montrent donc une véritable volonté 

de signaler de manière complète leurs collections de périodiques et ont commencé à le 

faire sur les catalogues qui leur semblait le plus pertinent au vu de leurs fonds. Nous 

n'avons pu faire qu'un compte rendu épuré de cette enquête mais il en ressort que la 

situation demeure complexe. Ainsi, une structure nous a confiée en note : «Les 

procédures de récupération de notices ne fonctionnent pas avec notre SIGB. Certains titres 

(bulletins) sont très locaux. Manque de temps pour travailler à la reprise permanente de 

notre fonds. Nous avons archivé  longtemps un tas de chose qu'il faut étudier pour en 

évaluer la pertinence (1900-1960)». 

 

 
  



 

 

 
 
 
Résumé : La signalisation partielle des périodiques est un problème récurrent dans les 

bibliothèques. Pour comprendre et tenter de résoudre cette situation il faut reprendre le 

processus de signalisation depuis le début. Le choix du catalogue informatisé dans lequel 

vont être signalées les collections est important de même que la méthode appliquée, 

conversion rétrospective ou catalogage rétrospectif. La médiation des fonds doit être 

vue comme un accompagnement à cette signalisation.  

 

 

 

Mots-clés : périodiques, signalisation, catalogue informatisé, SUDOC, médiation, 

bibliothèque universitaire, bibliothèque municipale. 

 

 
 


