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LA POLITIQUE D’ACQUISITION

DÉFINITION
La politique d’acquisition est un des trois constituants de la Poldoc et représente une 
application concrète de la Charte documentaire sur une durée. C’est un outil de travail à 
l’échelle de l’établissement. Il est le document de référence des gestionnaires et acquéreurs. 
Il définit précisément les objectifs de chaque domaine de l’offre et établit des priorités. 

OBJECTIFS
C’est un outil de pilotage qui permet de définir les missions de la bibliothèque, d’étudier le 
public, de faire un état des lieux de la collection pour développer, conserver ou éliminer. Il aide 
ensuite à définir un budget et prévoit les coûts, garants d’une gestion financière raisonnée. 
C’est un outil de référence et de dialogue avec l’équipe et la tutelle. Les professionnels 
doivent en effet démontrer à travers leurs achats qu’ils effectuent des choix conciliant 
qualité, diversité, cohérence du fonds et adéquation aux besoins du public. La suite de cette 
démarche est la Charte documentaire faisant état du travail d’analyse et de formalisation.

MÉTHODOLOGIE
La politique d’acquisition comprend la rédaction d’un plan de développement des 
collections (PDC) qui détaille les objectifs pluriannuels, ainsi qu’un protocole de sélection 
des acquisitions qui permet de fixer des règles communes. Il faut tenir compte du public 
ciblé et de l’environnement local.
Le plan de développement des collections est généralement cantonné à un segment 
documentaire thématique et complété par des fiches-domaine. 

On peut définir quatre types d’acquisition :
1. Les nouveautés représentatives de l’offre éditoriale
2. Le remplacement en cas de perte ou de détérioration d’un document, s’il est encore
disponible chez l’éditeur.
3. Les achats répondant aux suggestions des lecteurs
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4. L’enrichissement d’un fonds à l’occasion d’une manifestation locale, culturelle ou d’une
décision des autorités de tutelle (par exemple création d’un fonds pour mal voyants), ou
bien encore enrichissement du fonds dans un secteur particulier, déterminé par le plan de
développement (par exemple : création d’un fonds de psychopédagogie pour les parents
et les éducateurs).

On peut aussi mentionner les achats de documents anciens, rares et précieux dans les 
bibliothèques spécialisées et /ou patrimoniales.
La politique d’acquisition permet, à travers l’évaluation des collections, de définir un 
programme annuel d’acquisitions  ou répartition annuelle du budget en fonction : 
• des priorités
• du bilan annuel précédent
• des statistiques et des usages (pour les conforter ou les contrebalancer)
• des projets (animations, actualité)
Elle précise la posture du bibliothécaire face aux dons et précise les compétences des
acquéreurs dans leur domaine d’acquisition, à travers les outils de veille et de formation.

ALLER PLUS LOIN 
• La fiche-domaine comprend, par exemple:
- Liste des sujets retenus-ou non retenus-pour le thème
- Liste des sujets non-retenus pour le thème ou les limites des sujets retenus
- Les positions adoptées concernant les différents supports
- Nombre souhaité de documents
- Niveaux envisagés
- Durée de vie souhaitée de prêt ou de conservation des documents
- Les priorités
La gratuité des dons ne doit pas faire oublier qu’ils engendrent du travail et un coût : tri, catalogage,
équipement. Les dons peuvent enrichir les collections comme les dévaloriser. Il faut les accepter
avec discernement en étant aussi sélectif que lors des achats. Il faut signaler aux donateurs que
la bibliothèque accepte les dons sous conditions et se réserve le droit de les refuser. Il est possible
d’élaborer une charte des dons et d’en informer le public. Une fois les dons acceptés, la bibliothèque 
en dispose à sa guise.
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