
20, rue Mirès – 13003 Marseille Tél. : 04 13 31 82 00 www.biblio13.fr

Cellule communication et Portail numérique

LA CHARTE DOCUMENTAIRE 
OU CHARTE DES COLLECTIONS

DÉFINITION
La Charte documentaire ou charte des collections est un document interne et /ou externe.
Elle est le résultat d’un travail mené par l’ensemble des acquéreurs, porté par la direction et 
validé par la tutelle qui définit la politique générale documentaire de l’établissement.
Elle donne la définition générale de la bibliothèque dans la collectivité (collections, publics, 
besoin, réseau).

OBJECTIFS
L’adoption d’un document d’orientation générale, dénommé Charte documentaire, 
validé et publié, est un élément essentiel de transparence démocratique : la population 
a le droit de savoir selon quels critères l’offre documentaire est conçue. Son adoption par 
l’autorité territoriale (maire, président) ou l’assemblée délibérante (Conseil Municipal ou 
Communautaire) engage la collectivité et garantit qu’elle assume les principes proclamés.

MÉTHODOLOGIE
La Charte documentaire est un outil de communication à usage externe, qui cadre et définit 
des pratiques. Il est destiné à durer plusieurs années et doit être réévalué régulièrement (3 
à 5 ans).

La Charte définit les priorités en matière d’acquisition et de renouvellement des collections 
et représente un justificatif des choix effectués en fonction :
• du projet d’établissement
• des besoins prioritaires du public et de ses demandes
• des contraintes budgétaires.



Plan type d’une charte documentaire (d’après Joëlle Muller, 2012) :

 1 - Objectifs généraux, publics, missions de la bibliothèque
 2 - Grands secteurs de la bibliothèque
 3 - Types de supports
 4 - Critères généraux de choix et d’exclusion
 5 - Règles générales d’élimination et de conservation
 6 - Traitement des suggestions des lecteurs
 7 - Pluralisme et exclusions légales
 8 - Dons et échanges
 9 - Intégration dans un réseau, environnement documentaire
10 - Définition des responsables en termes d’acquisition

Elle peut s’accompagner en annexe d’un tableau mentionnant les nombres de documents 
actuels et à venir, les niveaux des documents et les objectifs généraux.

ALLER PLUS LOIN 
• Slide de Joëlle Muller, 2012
• Charte documentaire de la MIOP
• Charte documentaire de la BDP de l’Ariège
• Charte documentaire de Mandelieu-La Napoule
• BDA Ariège dons

• Textes de référence
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https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/14/coups-de-pouce-redaction-sigb-bibliotheque
https://fr.slideshare.net/CHARRIER/politique-documentaire-2012
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/14/coups-de-pouce-redaction-sigb-bibliotheque
https://www.mediathequeouestprovence.fr/cms/articleview/id/5772/id_profil/106
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/14/coups-de-pouce-redaction-sigb-bibliotheque
http://bda.ariege.fr/Espace-pro/La-BDA-en-pratique/La-Poldoc-de-la-BDA
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/14/coups-de-pouce-redaction-sigb-bibliotheque
http://mediatheque.mairie-mandelieu.fr/public/1470199399361937428/images/poldoc2015.pdf
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/14/coups-de-pouce-redaction-sigb-bibliotheque
http://bda.ariege.fr/Espace-pro/Boite-a-outils/Traitement-des-documents/Les-dons
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/14/coups-de-pouce-redaction-sigb-bibliotheque
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/textes_de_reference_mai2016.pdf

