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LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE OU POLDOC

CONTEXTE
Un projet de mise en place d’une politique documentaire peut s’intégrer dans le cadre plus général 
d’un projet de service, qu’il s’agisse ou non d’un PCSES (projet culturel, scientifique, éducatif et social).
Il peut aussi s’insérer dans le cadre d’un projet global de la collectivité ou d’une partie des services 
de celle-ci.

DÉFINITION
« Une politique documentaire est l’expression formalisée et cohérente qu’une bibliothèque de service 
public donne de ses choix et priorités en matière de développement et de gestion des collections, 
adaptée aux missions de la bibliothèque et conforme aux orientations et enjeux de politique publique 
de la collectivité » - Thierry Giappiconi

OBJECTIFS
Formaliser, retravailler, ou repenser l’offre documentaire selon les besoins de la population à desservir, 
la complémentarité et  la répartition de collections en grands axes, en niveaux et orientation de 
l’offre par type de médiathèques.

MÉTHODOLOGIE
La Poldoc est l’ensemble des processus visant à contrôler le développement des collections, ce qui 
englobe : 

- la politique d’acquisition,
- la politique de conservation (incluant le désherbage),
- la politique d’accès (incluant les modalités d’organisation et de médiation des collections)

• Il faut en premier lieu établir un diagnostic de territoire pour connaître la population à desservir, 
connaître les publics qui viennent et surtout ceux qui ne viennent pas.

• Il faut formaliser car c’est une question de politique publique : relations avec les tutelles, relations 
avec les usagers en rédigeant notamment une Charte Documentaire.

http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/Collection/La%20politique%20dacquisition.pdf
http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/Collection/La%20politique%20de%20conservation.pdf
http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/Collection/Desherbage.pdf
http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/Collection/La%20politique%20dacces%20ou%20politique%20daccueil.pdf
http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/aspect%20administratif/Diagnostic%20de%20territoire_ok.pdf
http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/Collection/Charte%20documentaire.pdf


On doit distinguer les documents de communication, s’adressant à la population, et les documents 
techniques internes pouvant être détaillés par support et thématique.
La politique documentaire est définie en 12 points.

• Les 4 jambes de la Poldoc : Sélection, Production, Gestion et Médiation de contenus
• Les 4 substrats de la Poldoc : Acteurs (fonctions, missions et activités, compétences); Outils (veille/
capture, pilotage, publications); Processus (organisation, formation); Services (contenu, médiation)
La politique documentaire doit ajuster l’offre et la demande et doit donc tenir compte des 
suggestions d’achat des usagers, ainsi que des dons.

ALLER PLUS LOIN 
Liens hyper texte :
La politique d’acquisition en 12 points
La Poldoc de la Miop
La Poldoc Paris-Nanterre
La Poldoc de Loire-Atlantique
Slide de Joëlle Muller 2012
BDA Ariège dons

Textes de référence :
Charte des bibliothèques publiques adoptée par le Conseil Supérieur des Bibliothèques le 7 
novembre 1991. Article 7
Manifeste de l’UNESCO pour les bibliothèques publiques (1994)

Tutoriel filmé : 
Une Poldoc, pour quoi faire
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https://www.abf.asso.fr/6/144/49/ABF/la-politique-d-acquisition-en-12-points
https://docmiop.wordpress.com/la-poldoc-de-la-miop/
http://mediadix.parisnanterre.fr/stockage_doc/POLDOCMediadix2018.pdf
https://bdla.loire-atlantique.fr/boite-a-outils/politique-documentaire
https://fr.slideshare.net/CHARRIER/politique-documentaire-2012
http://bda.ariege.fr/Espace-pro/Boite-a-outils/Traitement-des-documents/Les-dons
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/charte_bibliotheques91.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/charte_bibliotheques91.pdf
https://www.abf.asso.fr/6/46/43/ABF/manifeste-de-l-unesco
https://www.youtube.com/watch?v=b9NAQ9vGBlM
https://www.youtube.com/watch?v=3juPlDQz6hs&list=PLhvAuASAUTt3DVJ-uSlcY4M4_HXBtDnVr&index=20

