
LA PRESSE PAPIER EN BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE : 
ANALYSE DE LA COLLECTION DES PÉRIODIQUES EN VUE 
DE LA SÉLECTION DES TITRES À CONSERVER. LE CAS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE DE 
GRENOBLE.



Contexte et attentes du stage
Un mémoire qui fait suite à deux autres autour de la presse à la BEP

• En 2013, la question du signalement :
• En 2016, la question  de la valorisation
• Aujourd’hui la conservation de la presse

Urgence de mise en œuvre d’une politique raisonnée de conservation et de désélection 
pour les collections de presse 

BEP de Grenoble : 
• une bibliothèque municipale classée/ qui n’est pas dépôt légal 
• Presse : plus de 4000 titres qui occupent un tiers des magasins 

• Manque de place
• Baisse continue des consultations des archives
• => prévoir le réaménagement des collections pour les dix ans à venir => choisir les titres à conserver et faire un 

plan.



L’ENQUÊTE SUR LA 
CONSERVATION DES 
PÉRIODIQUES 
PAPIERS

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE



LES ÉTABLISSEMENTS SONDÉS
67 établissements ont répondu à ce questionnaire,
dont des structures en charge du dépôt légal imprimeur



CONSERVATION ILLIMITÉE ?

70% des sondés ne conservent pas tous leurs titres indéfiniment.
Les établissements en charge du DLI font face aux mêmes problèmes.

Présentateur
Commentaires de présentation
La raison la plus citée est le manque de place dans l’établissement.Le fait qu’un établissement soit dépôt légal imprimeur n’impacte pas la conservation des périodiques.Sur les 8 établissements sondés étant en charge du dépôt légal imprimeur, aucun ne conserve tous les titres pour une durée illimitée. Les établissements en charge du dépôt légal imprimeur font donc face aux mêmes problématiques que les autres établissements, cependant le désherbage ne concernent pas les documents entrés par le DLI.



ETAT DE SIGNALEMENT DANS LE 
CATALOGUE DE L’ÉTABLISSEMENT 
ET DANS LE SUDOC

- 3 établissements ne pas 
signalent leurs collections

- Environ 20% des
établissements interrogés
signalent l’intégralité de
leurs collections à la fois
sur le catalogue de leur
structure et sur le Sudoc

Présentateur
Commentaires de présentation
Aux questions « Tous vos titres sont-ils signalés sur votre catalogue ? » et « Tous vos titres sont-ils tous signalés sur le SUDOC ? », les sondés devaient répondre un pourcentage de signalement allant de 10 en 10 et de 0% à 100%.3 établissements ne pas signalent leurs collections, car certains précisent ne pas avoir de catalogue ou travaillent avec des bases de données ou documents internes (type excel).Environ 20% des établissements interrogés déclarent signaler l’intégralité de leurs collections à la fois sur le catalogue de leur structure et sur le Sudoc



MISE À JOUR DES ÉTATS DE 
COLLECTION

Vigilance à avoir quant à la fiabilité des états de collection dans le Sudoc

Présentateur
Commentaires de présentation
A la question « Mettez-vous à jour régulièrement les états de collection de vos titres sur le Sudoc ? », près de la moitié déclarent ne pas le faire régulièrement. Donc vigilance à avoir lorsque l’on décide de retirer un titre de ces collections.



DOCUMENTS ET OUTILS DÉCISIONNELS
Peu de structures disposent d’un document ou d’un outil spécifique aux
périodiques permettant de prendre des décisions sur les titres à
conserver ou non.

Avez-vous un document spécifique aux 
périodiques qui vous oriente dans le 

choix de vos titres à conserver ?

Non
Oui
Poldoc ou charte de l'établissement
Utilisation du PCP

Présentateur
Commentaires de présentation
On compte 51 établissements avec une politique documentaire, 10 qui n’en ont pas et 6 qui en ont une en cours ou en révision.Avez-vous un document spécifique aux périodiques qui vous oriente dans le choix de vos titres à conserver ?- 26 n’ont pas répondu à cette question.- 21 des répondants n’ont pas de document spécifique aux périodiques- 8 structures ont répondu utilisé le plan de conservation partagée- 5 structures ont répondu utilisé la politique documentaire, la charte d’acquisition, la politique de conservation ou les critères de l’établissement- 3 ont un document spécifique : un tableur reprenant les titres courants et indiquant les durées en accès libre, en magasin ou indiquant la mise au pilon, une liste de périodiques avec durée de conservation par exemple- 4 ont donné une réponse imprécise



CRITÈRES DE SÉLECTION ET 
DE DÉSÉLECTION

Très peu de documents ou d’outils décisionnels, mais des
critères de sélection et de désélection :



UN DÉSHERBAGE RAISONNÉE

Désherbage sans PCP

Désherbage en PCP

Présentateur
Commentaires de présentation
Les établissements vérifient la disponibilité d’un titre avant de le désherber.�Et 78% des établissements faisant partis d’un PCP ont même le réflexe de compléter les collections des autres établissements.



LA CONSERVATION PARTAGÉE

- Plus de 90% complètent les collections de titre sur lesquels ils se 
sont engagés ;

- Seulement 30% ont déjà désherbé un titre sur lequel ils s’étaient 
engagés ;

- Tous ont le réflexe d’informer la personne responsable du PCP

Présentateur
Commentaires de présentation
On constate que plus de 50% des interrogés font parti d’un plan de conservation partagée.Parmi ces établissements, plus de 90% complètent les collections des titres sur lesquels ils se sont engagés.Et seulement 30% ont déjà supprimé un titre pour lequel ils s’étaient engagés.



Vers la création d’un outil d’analyse
Au préalable :

• Établir l’objectif recherché. Dans le cas de Grenoble, l’objectif est de gagner 
de l’espace pour prévoir l’extension des collections à conserver pour les dix années à 
venir. ( calcul de l’espace nécessaire en cours).

• Se dire que Cette interrogation des collections à conserver est 
un travail à réitérer de façon régulière pour l’établissement. Les 
choix opérés aujourd’hui sont faits en fonction des pratiques des usagers, de la 
disponibilité de titres en ligne…

• Avoir en tête les critères à prendre en compte et les discuter 
pour savoir quelle place on leur accordera. L’enquête réalisée nous a 
permis de vérifier que nous avions bien en tête tous les critères possibles à prendre en 
compte. La discussion autour de ces critères a très rapidement fait ressortir que tous 
n’avaient pas la même importance et qu’il fallait trouver un outil permettant de 
différencier leur importance.



Nous avons regrouper les critères dans différentes catégories
• 9 critères de conservation absolue. Si un seul de ces critères est coché on conserve la 

collection. Ex : le fait que le titre soit un UNICA dans le SUDOC

• 4 critères d’importance relative. 4. Si trois de ces critères sont cochés on conserve la 
collection. Exemple : la complétude de la collection. Si la bibliothèque possède plus de 
75% de l’histoire du titre.

• 4 critères de vigilance. Pour quatre critères nous n’avons pas souhaiter leur donner un 
caractère de conservation absolue, ni une importance relative. Ces critères 
interviennent en fin d’analyse. Si après avoir observé les critères de conservation 
absolue et les critère d’importance relative, l’outil nous indique une désélection 
possible, ces éléments peuvent intervenir. Exemple : des articles dépouillés sur un 
sujet local dans une revue généraliste. Revue Sport de Glace ( articles sur les JO de 
1968) => on conservera uniquement les numéros qui comportent des articles signalés

• 7 critères non retenus. Exemple : nous n’avons pas retenu le critère présence de 
supports de substitution dans l’établissement car nous rencontrons des problèmes de 
lecture de microfilms.

CF : tableau de discussion des critères
CF : tableau d’analyse



Conclusion
• cet outil n'est pas parfait. 
• mérite de lister les critères à prendre en compte
• permet une vision d'ensemble sur un titre
• permet de sauvegarder un certain nombre de titres et d’échapper au seul 

critère de l’ancienneté. 
• dans le cas de collections importantes, on peut établir une zone à étudier. A 

Grenoble, test effectué dans une zone où il y a des séries vivantes qui ont 
besoin de place pour les dix années à venir.

• Difficulté à évaluer parfois l’origine des collections. Est-ce un don? 
• Test sur 41 titres : 13 à conserver .  Ici, choix fait pour des titres sur lesquels on 

avait un doute. Dans certaines zones des collections en revanche, on sait que 
tous les titres seront à conserver.

• Une meilleure définition de ce que nous gardons nous permettra de mieux 
nous positionner dans le cadre de la conservation partagée. ( désengagement 
mais aussi engagement)
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