Le désherbage des collections – Lundi 12 mars
Atelier animé par Marc Crozet, directeur de la Médiathèque musicale de Paris.
La réflexion porte sur tous les supports présents en discothèques : disques, coffrets,
musique imprimée, littérature musicale…
Pour rappel, le désherbage est une problématique déjà ancienne* qui répond à
différents besoins :
-

Présenter des collections pertinentes et actualisées ;
Faire de la place dans les espaces, aérer les bacs, donner de la visibilité aux
collections ;
Faire face à la baisse des prêts : le numérique a considérablement bouleversé
les pratiques des auditeurs, impactant la fréquentation des discothèques.

Voici quelques qualificatifs fréquemment recensés sur le forum discothecaire.fr :
« contraignant » … « compliqué » … mais « nécessaire » !
Objectif de l’atelier : échanger autour des pratiques de désherbage.
Déroulé :
- 1. Quelle méthode ?
En général, la procédure est consignée dans le plan de développement des
collections. Dans certains cas, le désherbage fait l’objet d’une description détaillée.
Dans d’autres cas, pas de formalisation : l’opération se fait au coup par coup,
« comme on le sent ». Bien que nécessitant un investissement conséquent, la
rédaction de « fiches domaine » peut s’avérer utile pour le suivi des opérations et la
transmission des consignes.
Pour une première approche, il est opportun de constituer un groupe de travail avec
les acquéreurs afin de mettre certaines pratiques en commun et de dégager les
critères pertinents. Des binômes pourront ensuite se répartir les collections à traiter.
Au préalable, il est profitable de pointer les documents « indispensables » et de les
signaler dans le SIGB, voire sur les documents eux-mêmes. Ces documents sont
conservés en rayon. Comme pour les acquisitions, les guides et les dossiers de la
presse spécialisée sont employés pour effectuer la sélection. Des lieux ressources –
telle que le Centre de documentation de la musique contemporaine – peuvent
également être consultés. Enfin, les acquéreurs pourront mobiliser les connaissances
musicales acquises dans le cadre de la formation continue.
Les coups de cœur des bibliothécaires et les albums les plus fréquemment utilisés
pour les animations sont estampillés « Indispensables ». A condition de toujours veiller
à leur médiation.
Le reste des documents est soumis à examen en appliquant différents critères.

Pour les collections musicales, la méthode IOUPI ** n’est pas applicable. En effet,
comme pour les fonds de fiction, l’information ne se périme pas. Exceptés les effets
de mode. Par conséquent, l’âge du document n’est pas un critère pertinent.
En revanche, l’actualité d’un artiste peut servir d’indicateur : s’il est constaté que
cette actualité n’a pas occasionné de nouveaux emprunts dans les mois qui suivent,
les albums les plus anciens sont désherbés. Cependant, cette veille, qui nécessite un
suivi très minutieux, peut s’avérer chronophage.
Le critère du nombre d’emprunt est discutable. Il supposerait un comportement
volontaire et rationnel de la part des usagers ; que les faits contredisent souvent :
-

La possibilité d’emprunter un grand nombre de documents encourage les
auditeurs à emprunter l’intégrale d’une œuvre plutôt qu’un album précis ;
La sélection de documents en fonction de l’attrait des pochettes ;
La pratique d’emprunt comme mimétisme comportemental ;
L’emprunt systématique : de A à Z ;
La « sur » ou « sous » médiation de certains documents ;
Les documents qui dorment sur le bureau des collègues.

L’usure matérielle (documents abîmés ou détériorés) entraîne systématiquement le
retrait. L’aspect du document (« pochettes moches ») – plus contestable – peut
également entraîner une élimination.
Passé l’effet de mode, les anciennes compilations de Hits et les doublons sont
pilonnés.
Les collections appartenant au fonds local sont conservées.
Les documents qui ne sont pas sortis pendant une certaine période (environ 3 à 5
ans) sont relégués en réserve ; un délai supplémentaire est accordé au classique et
aux musiques du monde.
Concernant la fréquence du désherbage, les uns appliquent l’élimination « au fil de
l’eau ». L’opération de désherbage a lieu en même temps que les acquisitions. À
Gradignan par exemple, on applique la règle « 1 document acheté = 1 document
éliminé).
Les autres préfèreront la méthode systématique : un grand désherbage sur une
partie des collections à l’occasion de la fermeture estivale. Ou à l’occasion d’une
période de travaux.
Généralement, la question du temps pose problème.
En définitive, il faut toujours veiller à l’équilibre des collections : « ne pas regarder
ceux qui partent, mais ceux qui restent ».
- 2. Quelles alternatives au désherbage ?
Le recours au bac du type « Ne m’oubliez pas ! », « Adoptez un CD » apparait
comme une démarche désespérée.

La réserve sert de sas dans lequel transitent les documents avant désherbage. Les
documents y resteront pour une période de 3 à 5 ans.
Purgatoire ou « antichambre de la poubelle » (dixit) pour les uns, « caverne d’Ali
Baba » pour les autres, comme à Cherbourg et Toulouse, où la réserve trône
ostensiblement au centre des collections. Bien qu’en accès indirect, les documents,
toujours disponibles, sont fréquemment empruntés si la réserve reste à portée de
main.
La conservation partagée laisse dubitatif. « Partage de la merdouille » (dixit), elle est
souvent prétexte à se débarrasser des documents dont on ne saurait se séparer.
Tandis qu’à Rennes, on opte pour des fonds spécialisés répartis sur l’ensemble du
réseau des bibliothèques.
La réédition de certaines intégrales en coffret peut utilement remplacer les versions
présentes en rayon et permettre un gain de place non négligeable.
Toujours pour pallier au problème de place tout en préservant un certain volume en
accès direct, on reconditionne les CD en pochettes et on recourt à des présentoirs
CD avec magasin intégré.
- 3. Que faire des documents désherbés ?
À Saint-Jacques-de-la-Lande, les documents désherbés continuent à être valorisés
autrement, via la médiathèque numérique (cf. « les indésherbables » sur 1Dtouch). À
condition toutefois que les albums se maintiennent au catalogue.
Il est possible de revendre les collections, à l’occasion d’une braderie par exemple. Il
est cependant indispensable de faire valider cette opération par une délibération
de l’autorité de tutelle. La recette sera versée à la collectivité qui peut choisir de
redistribuer l’argent à une association à vocation éducative ou culturelle.
Toujours par délibération, la bibliothèque peut céder ses ouvrages à d’autres
services de la collectivité, comme à Sotteville-lès-Rouen, ou en faire don à des
associations ou à ses usagers.

* La première édition du désherbage : élimination et renouvellement des collections
en bibliothèques de Françoise Gaudet et Claudine Lieber date de 1994.
** IOUPI : Incorrect, Ordinaire, Usé, Périmé, Inadéquat

