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1. Méthodologie

 Prise en compte de toutes les actions portant 
sur le patrimoine, quel que soit l’ « objectif » 
sous lequel elles sont décrites : « patrimoine », 
« numérique », « coopération »

 => inclut : numérisation patrimoniale, DLI, 
coopération autour du patrimoine, travaux dans 
les magasins patrimoniaux (mais pas projets 
immobiliers globaux)



Les objectifs « Patrimoine »

 100 % des bibliothèques ont retenu un objectif 
« Patrimoine »

 Rang de l’objectif patrimoine :

Objectif 1 : 27 bibliothèques (56%)

Objectif 2 : 16 bibliothèques (33%)

Objectif 3 : 6 bibliothèques (12,5%)

Objectif 4 : 3 bibliothèques (6%)



Intitulés des objectifs

 Définir une politique publique : 77 %
 Améliorer une politique existante : 69 %
 Conserver le patrimoine : 51 %
 Enrichir les fonds : 26 %
 Protéger contre les aléas : 22 %
 Signaler les fonds : 14 %



Les actions « patrimoine »

146 actions sur 207 sont liées au patrimoine 
(70,5%) dont 80 (38,6%) classées sous l’objectif 
« patrimoine ».



Intitulés des actions

 Valorisation : 47 %
 Signalement : 41 %
 Conservation : 35 %
 Acquisitions : 17 %
 Définition des politiques : 12 %



Objectifs, actions, indicateurs
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Moyens humains et financiers

Chiffres difficilement exploitables

Répartition des principaux postes de dépenses 
cités :

Conservation/restauration 29%

Numérisation 26%

Acquisitions 21,5%

Numérisation 15%

Signalement 8,6%



Indicateurs relevant du patrimoine

 272 indicateurs (53,5%) relèvent du patrimoine
 5,6 indicateurs en moyenne par bibliothèque
 Dont 231 indicateurs sous l’objectif 

« patrimoine » (4,6 par bibliothèque) et 41 sous 
d’autres objectifs

 Nombre maximum d’indicateurs patrimoine : 25
 Nombre minimum d’indicateurs patrimoine : 2
 Pas de lien direct entre taille de la bibliothèque, 

nombre de MAD et nombre d’indicateurs



Indicateurs relevant du patrimoine

222 indicateurs (81 %) concernent le patrimoine 
de la bibliothèque

50 (18%) concernent aussi les patrimoines 
d’autres établissements.



Etat d’avancement des actions 
concernant le patrimoine

Opération non réalisée

Opération entamée

Opération bien engagée

Objectif atteint ou dépassé

Non renseigné ou non exploitable
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Cibles atteintes à 100 % par 
typologie d’actions
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Charte de la conservation

 32 bibliothèques (65%)
 15 % des indicateurs
 8 indicateurs ≥ 100 %
 Indicateurs choisis :

–  8 bibliothèques « pourcentage des principes 
suivis »

– 6 bibliothèques « vote en conseil municipal » 

– 15 bibliothèques « fourniture d’un rapport » 
(non transmis)

– 4 bibliothèques « sensibilisation des 
personnels »



Enrichissement des collections

 3 bibliothèques (6%)
 8 indicateurs (3%)
 5 indicateurs ≥ 100 %

 Indicateurs choisis :

3 bibliothèques : rédaction d’un document de 
politique documentaire

1 bibliothèque : indicateur budgétaire

1 bibliothèque : enrichissement des fonds locaux

1 bibliothèque : susciter des donations



DLI

 10 bibliothèques (sur 22 concernées)
 15 indicateurs
 100 % : 4
 NR : 9
 Indicateurs choisis :

–  6 bibliothèques : nombre de documents 
collectés

– 6 bibliothèques : nombre de documents traités

– 1 bibliothèque : % DLI / production régionale

– 1 bibliothèque : % documents traités / 
documents collectés

– 3 bibliothèques : traitement rétrospectif du DLI

– 1 bibliothèque : taux de consultation du DLI



Conservation - restauration

18 bibliothèques (36,7%)

38 indicateurs (22%) 

Taux de réalisation : 18,3% des cibles atteintes

Indicateurs choisis :

- Mise aux normes des magasins

- Redéploiement de collections

- Traitement matériel

- Restaurations

- Conditionnement



Conservation-restauration

 Politique globale de conservation : 8 bibliothèques 
(audits internes ou sur prestation, préparation d’un 
déménagement, rédaction d’un PSC)

 Amélioration conditions de stockage : 6 bibliothèques 
(travaux de climatisation, études de besoin pour 
redéploiement, refoulement)

 Traitement matériel des collections : 7 bibliothèques 
(dépoussiérage, conditionnement,estampillage)

 Restauration : 10 bibliothèques (2 rédactions de plan 
pluriannuel)



Prévention des risques

 Sûreté des collections : 8 bibliothèques (16%), 
10 indicateurs (37%)

 Cibles atteintes à 40%
 Révision du règlement intérieur, récolement / 

estampillage, travaux
 Sécurité des collections : 13 bibliothèques 

(26,5%), 14 indicateurs (5%)
 Cibles atteintes à 0%
 Rédaction d’un plan d’urgence



Signalement

 35 bibliothèques (71%)
 57 indicateurs (20%) dont 16 ≥ 100 % 
 Cibles atteintes à 28%



Signalement

 20 opérations de catalogage
 14 rétroconversions
 3 enrichissements du RNBFD
 7 versements au CCFr
 2 catalogues régionaux administrés
 Au moins 340 000 documents 



Valorisation physique

 17 bibliothèques (34,7%)
 38 indicateurs (14%) dont 25 ≥ 100 %
 Cibles atteintes à 65%
 11 expositions
 10 animations
 4 publications 
 2 actions EAC
 9 bibliothèques ont mesuré la fréquentation de 

leurs actions de valorisation



Valorisation numérique

 42 bibliothèques
 71 indicateurs dont 30 ≥ 100 %
 Cibles atteintes à 42%
 7,8 M images numériques créées, 1,5 M mises 

en ligne



Valorisation numérique

10 bibliothèques préparent ou actualisent un plan 
de numérisation

7 bibliothèques prennent en compte le 
moissonnage

2 bibliothèques prennent en compte l’archivage 
pérenne

6 bibliothèques ont mesuré la fréquentation de 
leur bibliothèque numérique



Valorisation numérique

Numérisation de documents

Développement d’un portail numérique
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Exemples autres indicateurs 
proposés

Utilisation traditionnelle des collections : 2 
bibliothèques

Formation interne : 1 bibliothèque



Indicateurs Coopération autour du 
patrimoine

 44 bibliothèques  (89,7%), 96 indicateurs 
(35,2%)

 Sous l’objectif Coopération, 77% des actions 
mentionnées concernent le patrimoine

 Indicateur le plus souvent utilisé : nombre de 
réunions

 Cibles atteintes  : non exploitable
 Coopération pilotée par SRL : 30 indicateurs
 Coopération dans cadre d’un pôle associé : 23 

indicateurs



Indicateurs Coopération autour du 
patrimoine

9 bibliothèques mentionnent des partenariats 
avec l’université

6 bibliothèques déclarent participer à la formation 
des personnels en région

4 bibliothèques font état d’une mission d’aide et 
de conseil auprès des autres établissements



Indicateurs Coopération autour du 
patrimoine
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