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CONTEXTE

• Retour d’expériences des bibliothécaires de Bibliothèques Universitaires en région Haut 
de France en France

• Retour d’expériences des bibliothécaires de Bibliothèque Publiques en région Haut de 
France en France



LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE, LES FICHES 
DOMAINES ET LE GUIDE DU DÉSHERBAGE



OBSTACLES

• >Clichés : bibliothécaires attachés à leur collection, argent public, une impression de ne plus 
avoir d’offre pour le public 

• >Très peu vu, pas du tout de cadre : on ne fixe pas les lignes directives, pas d’inscription de 
la collection dans la durée / pas de document écrit

• >Certaines bibliothèques d’UFR ne se concertent pas avec la bibliothèque centrale de 
l’Université, pas de politique documentaire au niveau de l’organisation du réseau

• >Connaissent peu ou pas du tout la Conservation partagée

• >Pas de guide du désherbage

• >Certains professeurs d’Université sont contre le désherbage pour certains documents, c’est un 
réel frein pour les bibliothécaires

• >Certains vont ne pas prendre en compte l’aspect numérique, si le document existe déjà en 
version papier et / ou numérique



• > Quand Politique documentaire, les points acquisitions, désherbage et conservation sont abordés 

• > Certaines politiques documentaires abordent succinctement le désherbage

• > Une réelle envie de mettre en place une politique documentaire où le désherbage serait inscrit

• > Quand la politique documentaire existe, un document formalisé mais le désherbage reste en marge 
dans la rédaction

•

LEVIERS



LES DIFFÉRENTES MÉTHODES

On fait comment ????????



•

OBSTACLES

>Difficultés pour les BU de prendre en compte le critère du prêt et de la consultation sur place qui ne sont 
pas comptabilisés sur leur SIGB

>Le Public est parfois omis dans les critères de désherbage

>Beaucoup de documents sont relégués au magasin (mais manque de place car les magasins sont omis 
dans le désherbage)

>Beaucoup connaissent la méthode IOUPI (BPI) pour les monographies mais ne savent pas l’utiliser



• >Certains connaissent la conservation partagée, notamment pour les périodiques

• >Certains font un désherbage ponctuel et d’autre régulier

>Beaucoup privilégient le récolement en 1 avant le désherbage

>Certains vont privilégier l’achat d’un exemplaire pour un document et d’autres en garderont toujours 3 ou 4 

exemplaires en fonction de l’édition

>Certaines Bibliothèques Universitaires vont d’abord avant de désherber voir ce qui se trouve sur le SUDOC et 

dans la médiathèque municipale de leur ville

>On constate que certaines BU et Bibliothèque publique travaillent en étroite collaboration dans leur acquisitions
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ORGANISATION DU 
DÉSHERBAGE



>Certains vont faire le choix de désherber et de proposer le service du PEB (assez rare)

>On oublie de prévenir le public du désherbage : pas de réelle organisation

>Très hiérarchisé en fonction des statuts des agents dans les bibliothèques universitaires : les acquéreurs 
donnent des listes à 3 magasiniers qui vont chercher en rayon et qui ensuitent pilonnent sur le SIGB

>Le désherbage, c’est parfois le stockage, on déplace les collections en sous-sol ou en magasin mais on 
ne désherbe pas véritablement

OBSTACLES



>Beaucoup sont très au fait des legislations avec leur hiérarchie 
(surtout en BU)

>Beaucoup organisent des ventes de documents pour les étudiants ou 
les lecteurs

>Beaucoup sont au fait de la conservation des thèses et mémoires 

>Beaucoup de BU ainsi que BM donnent à des associations qui 
recyclent les livres

>Récollement et désherbage souvent en période creuse (pas 
d’examen)
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l Leur donner une méthode sur le cadre : politique documentaire / fiche 
domaine / guide du désherbage

l Leur donner une méthode sur les critères de désherbage

l Leur donner une méthode pour l’organisation du désherbage

EN CONCLUSION


