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 1. La politique d'acquisition 
 
Dans les bibliothèques et les centres de documentation 
 
Consultez les travaux du groupe Poldoc dirigé par Bertrand Calenge. 
En ligne : http://poldoc.enssib.fr/doc.php?id=18 
 
Accart, Jean-Philippe et Réthy, Marie-Pierre. Le métier de documentaliste. 2ème éd. Paris : Cercle de la 
librairie, 2003.  
Chapitres sur le circuit du document et les acquisitions. 
 
Acquérir aujourd'hui. Bulletin des bibliothèques de France, 1er trimestre 2006, n°1. Numéro spécial. 
En ligne : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2006/1 
 
Calenge, Bertrand. La collection entre offre et demande ? Bulletin des bibliothèques de France, 2001, 
n°2, p. 40-48. 
En ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-02-0040-003  
 
Calenge, Bertrand. Quand peut-on établir qu'une bibliothèque dispose d'une politique documentaire ? 
Bulletin des bibliothèques de France, 2006, n°1, p. 18-23.  
En ligne :  http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-01-0018-002  
 
Calenge, Bertrand. Conduire une politique documentaire. Paris : Cercle de la librairie, 1999. 
 
Calenge, Bertrand. Les politiques d'acquisition.  Paris : Cercle de la Librairie, 1994. 
 
Les collections en devenir : typologie des documents, politique et traitement documentaires. Éd. du 
Cercle de la librairie, 2010, 304 p. (Coll. Bibliothèques) 
En ligne :  http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-01-0088-002   
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La gestion des collections. Bulletin d'informations. Association des Bibliothécaires français, 1er trimestre 
1995, n° 166. Numéro spécial. 
 
Intégrer les ressources d'internet dans la collection/Sous la direction d'Alain Caraco. Villeurbanne : 
Presses de l'ENSSIB, 2000. 223 p. 
 
Le métier de bibliothécaire/Association des bibliothécaires français. Nouv. éd. Paris : Cercle de la 
librairie, 2003.  
Chapitre sur les instruments d'acquisition. 
 
Les politiques documentaires. Bulletin des bibliothèques de France, 2e trimestre 1999, n° 2. Numéro 
spécial. 
En ligne : http://bbf.enssib.fr/sommaire/1999/2 
 
Travier, Valérie. Une politique d'acquisition pour une bibliothèque d'étude et de recherche. 
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2001. 185 p. 
 
Dans les CDI 
 
Savoirs CDI 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement.html 
Rubrique « Centre de ressources > Fonds documentaire : acquisition, traitement » :  
 

Bayard-Pierlot, Jacqueline et Birglin, Marie-José. Clés pour le CDI.  Paris : Hachette Education, 1994. 206 
p. 
Chapitre sur concevoir un fonds. 
 
Dubois, Christophe. Le documentaliste et les réalités locales. Chapitre 1 : le budget. CRDP d'Aquitaine, 
octobre 2007. 
En ligne :  
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/techniques_documentaires/realites_locales.asp?pnr=1 
 
Le livre bleu des enseignants-documentalistes. Nouv. éd. Orléans : CRDP de l'académie d'Orléans-Tours, 
2006.  
Chapitres sur le budget et le fonds documentaire. 
 
Leturcq, Sandrine. Les commandes des CDI et leur impact sur la production éditoriale. Inter CDI, 
décembre 1999, n° 162, p. 65-68. 
 
Molina, Janine et Ducournau, Josiane. Les "10 commandements" d'une politique d'acquisition. 
Juillet 2006 
En ligne :  http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion-la-politique-dacquisition/les-10-
commandements-dune-politique-dacquisition.html 
 
Le nouveau guide pratique du responsable CDI. Paris : Weka, 1998-2007.  
Chapitres sur la politique d'acquisition, la réactualisation du fonds, le budget et le désherbage. 
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Politique d'acquisition.  
En ligne : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Politique-d-acquisition-.html 
Rubrique du site eprofsdocs. 
 
Poupelin, Michel et Monthus, Marie. Guide à l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans 
l'établissement. Paris : Hachette Education : CNDP, 1993.  
Chapitre sur l'organisation et la gestion du fonds documentaire. 
 
Se repérer dans le budget…. 
En ligne : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Se-reperer-dans-le-budget-.html 
Rubrique du site eprofsdocs. 
 

Warzager, Daniel. Pour une charte professionnelle des acquisitions dans les établissements scolaires. 
Inter CDI, septembre/octobre 1999, n° 161, p. 13-15. 
 

 2. Le désherbage 
 
Calenge, Bertrand. Désherber, la question qui tue... le public ? Juillet 2009. 
En ligne : http://bccn.wordpress.com/2009/07/27/desherber-la-question-qui-tue-le-public/ 
 
Le désherbage. Doc ad hoc (CRDP de Lille), mai/juin 2003, n°41. 
 
Le désherbage. Intervention de Madame Tinel, bibliothécaire à Bordeaux auprès des indexeurs Mémofiches, 
à Poitiers, le 3 juin 1999. 
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion-la-politique-dacquisition/le-
desherbage-au-cdi-intervention-de-madame-tinel-bibliothecaire-a-bordeaux-aupres-des-indexeurs-
memofiches-a-poitiers-le-3-juin-1999.html 
 

Le désherbage au CDI, éléments pratiques selon la nature des documents (Collèges et lycées). Mai 
2001, mise à jour en janvier 2008 
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=87 
 
Désherber en bibliothèque : la constance du jardinier. Archimag, octobre 2009, n° 228. 
 
Le don de livres. Doc ad hoc (CRDP de Lille), mars/avril 2003, n°40.  
 
Eloy, Gilles. Désherbage des documents dans le CDI. Inter CDI, juillet/août 1996, n°142, p.7-10. 
 
Gaudet, Françoise et Lieber, Claudine. Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des 
collections. 2ème éd. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 1999. 317 p. 
 
Pug, Geneviève. Désherbage des périodiques. Septembre 2006. 
En ligne :  http://docsdocs.free.fr/spip.php?article324  

Tableau par titre de périodiques de proposition de désherbage 


