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COLLECTIONS 
 

Créer et développer un fonds :  
les livres imprimés et audio 

 

Définition 

 
Un fonds (ou collection) est un ensemble de documents présentant les mêmes 
caractéristiques physiques (type de support) ou intellectuelles (type de contenu). On parle 
alors de fonds de livres, fonds de CD musicaux, fonds jeunesse (contenu destinés aux 
enfants et adolescents), etc.  

Objectifs 

 

 Comprendre les principes de variété, d’équilibre et d’adaptation aux besoins des 
publics. 

 Savoir organiser les acquisitions et maitriser un budget. 

 Connaître les outils d’aide à la sélection des livres. 

Principes généraux 

 

Les textes de références : 
 
« Les collections des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives, 
chacune à son niveau ou dans sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants 
d’opinion et des productions éditoriales. Elles doivent répondre aux intérêts de tous les 
membres de la collectivité à desservir et de tous les courants d’opinion, dans le respect de la 
Constitution et des lois.» 

Extrait de l’article 7 de la Charte des bibliothèques 
Conseil supérieur des bibliothèques. 1991 

 
« Le bibliothécaire favorise la réflexion de chacun par la constitution de collections répondant 
à des critères d’objectivité, d’impartialité, de pluralité d’opinion. Dans ce sens, il s’engage 
dans ses fonctions à : 
- Ne pratiquer aucune censure, garantir le pluralisme et l’encyclopédisme intellectuel des 
collections. 
- Offrir aux usagers l’ensemble des documents nécessaires à sa compréhension autonome 
des débats publics, de l’actualité, des grandes questions historiques et philosophique » 

Extrait du Code de déontologie du bibliothécaire 
ABF (Associations des bibliothécaires français). 2003 

 
« Les bibliothèques s’appliqueront à acquérir, conserver et diffuser les documents les plus 
variés reflétant le pluralisme de la société. Les choix en matière d’achat et de diffusion seront 
effectués selon des critères professionnels et non selon des considérations politiques, 
morales ou religieuses » 

Extrait de la déclaration de Glasgow  
IFLA (Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions. 2002 
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Un fonds varié 
 
Le fonds de livres doit contenir des ouvrages : 
 

 sur tous les sujets et toutes les disciplines. Le lecteur doit trouver des sujets qui lui sont 
familiers mais également des domaines qu’il pourra découvrir. 
 

 répondant aux besoins de tous les publics et pour tous les usages (loisirs, 
autoformation, pratiques, etc.). 

 
Pour cela, il est important de tenir compte des différents publics présents sur le territoire : 
enfants, adolescents, personnes âgées, population d’origine étrangère, publics en difficulté 
(illettrisme, réinsertion), malvoyants, publics handicapés, etc. Les données de l’INSEE 
permettent de faire une analyse des publics sur un territoire. 
 
Déontologie :  

 Faire preuve d’honnêteté intellectuelle : acquérir des ouvrages reflétant toutes sortes 
d’opinions religieuses, politiques et morales au-delà des goûts et opinions personnels. 

 Faire preuve d’ouverture d’esprit : être curieux de tous les sujets, même ceux qui sont 
peu familiers. 

 Avoir l’esprit critique : savoir décider de la qualité des ouvrages dans l’abondance des 
titres édités. 

 Avoir le sens du travail en équipe : utiliser les compétences de chacun 

 
 
Un fonds équilibré 

Le volume 
 
Le nombre de livres présents dans une bibliothèque se calcule en fonction de la population à 
desservir et du budget voté.  
 
Le fonds propre est constitué par les livres appartenant à la bibliothèque, selon les 
recommandations professionnelles (ministère de la culture notamment), il est au minimum de 
1,5 livres/habitant (2 livres/habitants fortement conseillé). 
 
Le fonds total proposé au public regroupe le fonds propre de la bibliothèque et le fonds prêté 
par la BDM. 
 
La répartition  
 
Afin de proposer une offre équilibrée, le fonds doit être constitué : 
-  à 40% d’ouvrages à destination des enfants et à 60% à destination des adultes et 

jeunes. 
-  d’ 1/3 de documentaires et de 2/3 de fictions 

 

Fonds Répartition Genres 

Fictions adultes et jeunes 40  % 

 
Romans (25 %) 
Romans policiers (7 %) 
Romans d’anticipation (3 %) 
Bandes dessinées et Mangas (5 %) 
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Documentaires adultes 20  % 

 
Documentaires (14%) 

Fonds local (3 %) 

Biographies (3%) 

 

Fictions enfants 25 % 

 
Romans, romans policiers et 
romans d’anticipation (8 %) 

Bandes dessinées et Mangas (6 %) 

Contes (3 %) 

Albums (8 %) 

 

 
Documentaires enfants 

 
15  %  

 
Remarque : l’offre éditoriale de livres audio est majoritairement constituée de fictions pour adultes. 
Les achats de la bibliothèque reflèteront donc cette tendance et les documentaires et textes à 
destination des enfants seront nettement moins représentés. 

Acquisitions 

 
Le développement du fonds 
 
Le fonds initial de 2 livres/habitant doit s’accroître et être renouvelé (acquisitions et 
désherbage réguliers). Le budget annuel d’acquisition est fixé par la collectivité (dans le 
respect des engagements minimaux inscrits dans la convention de partenariat avec la BDM 
signé par la collectivité). 
 
Le rythme des achats 
 
Pour veiller à l’équilibre des collections, le budget annuel d’acquisition pour les livres est 
réparti dès le début de l’année par support (livres, revues, livres audio) par section (adulte / 
enfant) et par genre (romans, romans policiers, albums, etc.).  
 
En s’appuyant sur cette répartition budgétaire, il est recommandé de planifier dès le début 
d’année le rythme des acquisitions. 
 
Exemple :  
 

Catégorie Rythme d’acquisition possible 

Nouveautés, courant Trimestriel 

Demandes (suggestions d’achats validées) Mensuel 

Abonnements revues Annuel 

Séries Annuel 

Rétrospectif, remplacement (livres abîmés, désherbés) Annuel 

 
Le montant alloué aux achats « ponctuels » ou médiatiques (best-sellers, documents pour 
les animations, demandes) doit être limité à 10 % du budget total. 
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Les modalités d’achats :  
 
L’acte d’achat peut se faire de 2 manières : 
 

 Sur place (en librairie) : le choix des documents se fait dans le magasin. Un bon de 
commande/livraison est établi par le libraire. Les documents peuvent être emportés 
directement par l’équipe de la bibliothèque ou livrés rapidement par le libraire. 

 

 Par bon de commande : Un bon de commande reprenant l’ensemble des références 
souhaitées est envoyé au fournisseur. La livraison est et la facturation sont réalisées 
dans un délai négocié au préalable avec la bibliothèque. 

 
Les fournisseurs : 
 

 Le libraire local : le libraire doit présenter un choix abondant en magasin, accepter de 
faire des commandes à l’unité (auprès de tous les éditeurs), échanger sans délai tout 
livre défectueux, être un partenaire actif de la bibliothèque (conseils, don de 
catalogues d’éditeurs, relai d’information sur les actions d’animation réalisées par la 
bibliothèque, etc.) 

 

 Les clubs de vente par correspondance : l’offre est limitée et ne correspond pas à la 
variété d’une bibliothèque encyclopédique. Ils pourront éventuellement être utilisés 
en appoint. 

 

 Les soldeurs proposant des livres neufs à prix réduits : seuls certains livres d’art 
peuvent présenter un intérêt. 

 

 Les représentants : l’offre est souvent limitée. Il faut, dans tous les cas, exiger de voir 
les livres avant l’achat et non de simples maquettes ou dépliants publicitaires. 
 

 
Si le budget annuel d’acquisition est supérieur à 90 000  €, une procédure de marché public 
doit être engagée pour sélectionner le ou les fournisseurs obligatoires auprès desquels les 
documents seront achetés. Un appel d’offre sera préparé et construit en étroite collaboration 
avec les services administratifs de la collectivité. 
 
 
Les outils de sélection  
 

Outils Exemples Commentaires 

Les revues 
professionnelles et 
spécialisées en littérature 

 Livre-Hebdo 

 Page des libraires 
 
Littérature adulte : 

 Lire 

 Le Magazine 
Littéraire 

 
Littérature jeunesse : 

 Revue des livres pour 
enfants 

 Nous voulons lire 

 Lecture jeunesse 

 Etc. 

Le coût des abonnements 
est relativement élevé.  
Il est possible d’accéder 
librement et gratuitement à 
de nombreuses informations 
sur les sites internet de ces 
revues. 
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La presse généraliste 

Rubrique « livre » des 
quotidiens et 
hebdomadaires : 
 

 Le monde des livres 

 Libération,  

 Figaro littéraire, 

 Télérama, 

 Etc. 

Les informations sont 
également disponibles sur 
les sites internet de ces 
revues. 

Les outils de la BDP  

 
Le portail :  

 Les coups de cœur 

 Les sélections 
thématiques 

 Le Discopages 

 La sélection de sites 
internet spécialisés et 
blogs professionnels  

 
Le petit Manchot  
 

http://biblio.manche.fr/ 
 

Le petit Manchot, publié en 
version papier est distribué 

aux bibliothèques 
partenaires de la BDM. Il est 
également consultable sur le 

portail. 

Autres 

 Les livres 
professionnels 
(disponibles à la 
BDM). 

 Les médias 
(émissions littéraires 
radio et/ou TV). 

 Les conseils du 
libraire. 

 Les conseils des 
usagers. 

 Les catalogues et 
sites internet des 
éditeurs. 

 

 

Contacter le référent de secteur : 
- Pour une aide personnalisée à la constitution du fonds et aux acquisitions courantes 
- Pour une formation à la demande à la constitution d’un fonds de livres pour les tout-petits. 
 
 
Pour se perfectionner : 
La bibliothèque départementale propose régulièrement des formations sur les genres 
littéraires. Penser à consulter le programme des formations. 
 

http://biblio.manche.fr/

