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1. Présentation 
 

La Charte des collections de la Bibliothèque régionale d’Aoste est le document qui 
permet à la Bibliothèque de constituer, de gérer et de développer ses récoltes de documents. 

 
La Charte des collections: 
• tient compte de la mission et des objectifs de la Bibliothèque régionale; 
• définit la communauté de référence de la Bibliothèque, en en déterminant ainsi les 
usagers réels et potentiels; 
• évalue les ressources disponibles; 
• établit les critères de choix des documents; 
• précise les instruments et les procédures utilisés pour choisir lesdits documents; 
• indique les principes généraux en fonction desquels la Bibliothèque gère, conserve 
et révise les collections, pour qu’elles soient mises à jour et qu’elles soient efficientes 
et efficaces. 

 
La Charte des collections est donc un outil de travail pour le personnel de la Bibliothè-

que et revêt un rôle fondamental du point de vue de la démocratie et de la transparence cultu-
relle, puisqu’elle s’adresse aussi: 

• aux usagers de la Bibliothèque et à la communauté valdôtaine, en tant que déten-
teurs de droits légitimes d’information sur les principes de gestion des collections; 
• aux administrateurs régionaux en tant que titulaires d’un droit/devoir de contrôle 
sur les activités de la Bibliothèque; 
• aux autres bibliothèques du Système Bibliothécaire Valdôtain, intéressées elles 
aussi par les initiatives communes de gestion et de développement des récoltes docu-
mentaires et par la circulation des documents dans toute la Vallée d’Aoste. 
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2. Rôle et mission de la Bibliothèque régionale 
 

Vous trouverez ici une synthèse du rôle et de la mission de la Bibliothèque régionale, 
selon la définition de la loi régionale n.28 du 17 juin 1992 portant Institution du système ré-

gional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, 

communales ou d'intérêt local; cette synthèse souligne certains points qui influent directe-
ment sur la Charte des collections, sur les éléments dont elle est formée (acquisition, gestion 
et révision des collections) mais aussi sur les ressources disponibles, humaines, économiques 
et d’espace. 

 
La Bibliothèque régionale est une bibliothèque publique, selon les principes universel-

lement reconnus pour la création et l’organisation de ce genre de bibliothèque, qui garantis-
sent la diffusion des connaissances, l’accès à l’information, ainsi que le développement cultu-
rel et professionnel des citoyens. 

Ces principes universels sont stipulés: 
• à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; 
• dans la Déclaration d’IFLA sur les bibliothèques et la liberté intellectuelle; 
• dans le Manifeste de l’IFLA/UNESCO sur la bibliothèque publique. 
La Bibliothèque gère ses collections sur la base de ces principes. 
 
Dans la section Fonds valdôtain, la Bibliothèque régionale conserve tous les documents 

concernant la Vallée d’Aoste; elle les acquiert, les gère, les valorise et les met à la disposition 
des usagers. Les collections du Fonds valdôtain doivent être aussi complètes que possible et, 
pour ce faire, il est nécessaire d’engager des ressources sûres, constantes et considérables. 

Au vu de la situation de bilinguisme total de la Région, sanctionné par l’article 38 du 
Statut spécial pour la Vallée d’Aoste (loi constitutionnelle n.24 du 26 février 1948), la Bi-
bliothèque régionale acquiert, gère, met à la disposition des usagers et conserve des docu-
ments en italien et en français pour chaque collection. 

Par ailleurs – en tant que centre fonctionnel du Système Bibliothécaire Valdôtain (SBV) 
comme l’établit le premier alinéa de l’article 6 de la loi régionale n.28 de 1992 – la Biblio-
thèque régionale est, grâce à ses collections et à ses magasins, le point de repère bibliogra-
phique incontestable pour l’ensemble de la population et des bibliothèques de la Vallée 
d’Aoste. 

Cette Charte des collections présente toutes les typologies de collections de la Biblio-
thèque et les procédures d’acquisition, de gestion et de révision y afférentes. 
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3. Profil de la communauté à laquelle appartient la Bibliothèque régionale 
 

En tant qu’institution gérée par l’Administration régionale et en tant que centre fonc-
tionnel du Système Bibliothécaire Valdôtain, la Bibliothèque régionale constitue l’un des 
principaux pôles culturels de Région autonome Vallée d’Aoste et en particulier de la ville 
d’Aoste où elle se trouve. L’action de la Bibliothèque, son influence et son impact sur la 
communauté valdôtaine s’exercent dans ces deux aires géographiques. Ce sont là des caracté-
ristiques qui seront prises en considération pour l’organisation de toute stratégie ou initiative 
liée à l’enrichissement et à la gestion des collections documentaires qui s’adressera tant aux 
inscrits actuels qu’aux usagers potentiels.  

La Vallée d’Aoste est une région alpine située au carrefour d’importantes voies de 
communication internationale, comme les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard 
ou le col du Petit-Saint-Bernard, qui la relient à la France et à la Suisse. La région est traver-
sée par l’autoroute A5 Turin/Aoste/Courmayeur, par les routes nationales n° 26 et n° 27 et 
par la ligne ferroviaire Chivasso/Aoste/Pré-Saint-Didier. L’aéroport Corrado Gex propose des 
vols réguliers vers l’aéroport de Fiumicino, à Rome. 

Constituée en région autonome en 1945 (autonomie réglementée par le Statut spécial 
promulgué en 1948), la Vallée d’Aoste se distingue culturellement par son bilinguisme. Le 
français, qui est sur un pied d’égalité avec l’italien, et le francoprovençal caractérisent 
l’identité valdôtaine depuis toujours. En outre, une petite minorité de langue allemande, la 
communauté walser, s’est installée il y a longtemps déjà dans la vallée de Gressoney. Aoste, 
le chef-lieu régional, est une ville monumentale et artistique, riche de traditions historiques et 
culturelles datant de l’époque romaine et du Moyen-Âge, et recèle des vestiges de l’époque 
néolithique.  

La moitié des 74 communes de la Région se trouve le long de la vallée centrale et 
l’autre moitié est répartie dans les 11 vallées latérales. Parmi ces dernières communes, 33 
sont situées à une altitude supérieure à 1000 mètres, 32 sont situées entre 500 et 1000 mètres 
et 9 seulement se trouvent à moins de 500 mètres d’altitude. 

Au 31 décembre 2006, la communauté valdôtaine comptait 124 812 habitants dont 
61 433 hommes et 63 379 femmes. Aoste, avec une population de 34 672 habitants, dont 
16 376 hommes et 18 296 femmes, est la commune de la région la plus peuplée (28,73 % de 
la population régionale) et la seule véritable ville. Parmi les autres communes, seules 29 ont 
une population comprise entre 1000 et 5000 habitants, les autres comptant moins de 1000 ha-
bitants. 

Pour ce qui est de l’âge de la population de la commune d’Aoste, la classe d’âge des 25 
- 64 ans représente 55,19 % de la population totale de la ville et il est intéressant de souligner 
que les plus de 65 ans représentent 23,8 % de la population d’Aoste. 

Pendant l’année scolaire 2006-2007, les élèves inscrits dans les écoles de la Vallée 
d’Aoste étaient au nombre de 17.009, dont 6821 dans le chef-lieu régional. 

Durant l’année universitaire 2004-2005, 36,2 % de jeunes Valdôtains de 19 à 25 ans 
étaient inscrits à l’Université et, par ailleurs, 22,2 % des plus de 25 ans étaient titulaires d’une 
maîtrise (chiffres fournis par l’ISTAT). Toujours dans le domaine de l’Université, en 2000, la 
région a institué l’Université de la Vallée d’Aoste où se sont inscrits, en 2006-2007, 1149 
étudiants, dont 975 résidants en Vallée d’Aoste, 165 résidants dans d’autres régions italiennes 
et 9 à l’étranger. 

En Vallée d’Aoste, le secteur tertiaire est celui qui emploie le plus de personnes et le 
secteur public, par exemple, en occupe 9000 à lui seul.  

Bien qu’il accuse une légère baisse ces dernières années, le secteur touristique, avec en-
viron 780.000 présences et 3.300.000 nuitées par an et est l’une des principales ressources 
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économiques de la région. Il s’articule surtout autour de trois grands axes : les sports d’hiver, 
la randonnée et le tourisme naturaliste, le tourisme culturel et le tourisme œnogastronomique.  

L’agriculture représente l’un des secteurs économique qui emploie le moins de travail-
leurs, notamment à cause du caractère montagneux du territoire. La superficie agraire est uti-
lisée surtout pour les cultures fourragères, pour celle des pommes de terre, de la vigne et des 
arbres fruitiers (surtout les pommiers). L’élevage bovin est très diffus et le lait obtenu durant 
l’estivage dans les hauts pâturages encore exploités dans toute la région est l’ingrédient prin-
cipal de la Fontine, fromage DOP qui n’est produit qu’en Vallée d’Aoste, et d’autres froma-
ges typiques. Ces produits laitiers, avec les charcuteries et les vins de la région, sont à la base 
de l’intérêt que la Vallée d’Aoste a suscité, du point de vue œnogastronomique, hors de ses 
frontières régionales.  

Depuis quelques années, la présence d’étrangers immigrés en Vallée d’Aoste s’est ac-
crue et ces derniers constituent un soutien valable pour l’économie. Au 30 septembre 2006, 
les étrangers résidants étaient au nombre de 5434 (chiffre auquel il faut probablement ajouter 
2000 immigrés qui ne possèdent pas de permis de séjour) dont 1661 à Aoste. La communauté 
la plus nombreuse est celles des Marocains qui sont au nombre de 1686 ; vient ensuite la 
communauté albanaise, avec 652 représentants, puis la communauté roumaine, avec 620 im-
migrés, la communauté tunisienne qui totalise 421 personnes, la communauté dominicaine 
avec 133 représentants, la communauté brésilienne avec 116 personnes et la communauté 
chinoise qui compte 101 résidants. Les immigrés travaillent principalement dans le secteur du 
bâtiment, dans celui des services à la personne et dans le domaine de l’élevage bovin.   

La Vallée d’Aoste compte environ 340 associations culturelles au sens large, 119 asso-
ciations de bénévoles, 8 éditeurs, 11 stations de radio et de télévision et 186 périodiques qui 
traitent de différents thèmes.  

Selon les enquêtes de l’ISTAT, en Vallée d’Aoste, près de 69,5 % des plus de 6 ans li-
sent régulièrement (3ème rang en Italie) et 27 % de la population fréquente les bibliothèques 
(2ème rang après le Trentin-Haut Adige). De plus, les bibliothèques valdôtaines, comme celles 
du Trentin, peuvent se prévaloir du plus grand nombre d’usagers assidus (plus de 50 %). 

Il convient également de signaler que, toujours d’après l’ISTAT, le nombre de biblio-
thèques en Vallée d’Aoste (4,6 pour 10.000 habitants) place la région (en tant que circons-
cription  composée d’une seule province) au 5ème rang parmi toutes les provinces italiennes.  

Les bibliothèques publiques valdôtaines sont regroupées au sein du Système bibliothé-
caire valdôtain, institué par une loi régionale de 1992, mais actif depuis 1976. En sus de la 
Bibliothèque régionale d’Aoste, quatre autres bibliothèques font partie du SBV, il s’agit des 
bibliothèques de Châtillon, de Donnas, de Morgex et de Verrès, ainsi que de deux bibliothè-
ques spécialisées : d’une part, la bibliothèque biomédicale et au service des patients de 
l’Hôpital régional d’Aoste, et, d’autre part, la Bibliothèque intercommunale de Gressoney-
Saint-Jean, spécialisée dans le domaine de l’histoire, des traditions et des langues de la mino-
rité linguistique walser de la haute Vallée de Gressoney. Les autres bibliothèques sont com-
munales et deux d’entre elles se trouvent à Aoste (dans le quartier Doire et avenue de 
l’Europe). La commune d’Aoste gère également un bibliobus qui circule dans les hameaux de 
la colline du chef-lieu régional. Les autres bibliothèques sont réparties dans la vallée centrale 
et les vallées latérales.  

En décembre 2007, le Système Bibliothécaire Valdôtain représentait un patrimoine de 
670.000 documents environ et enregistrait près de 400.000 prêts par an.  
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4. Stratégies de service  
 

La Charte des collections identifie les priorités pour une utilisation optimale des res-
sources disponibles, en relation avec les besoins manifestes et latents des usagers et avec les 
finalités de la Bibliothèque. 

Elle indique en particulier les sections dans lesquelles la Bibliothèque investit et les 
critères adoptés, mais également l’orientation qu’elle entend donner aux collections des diffé-
rentes sections: collection de base, vulgarisation ou spécialisation.  

Les stratégies sont mises en place tant en fonction de la mission et des finalités de la 
Bibliothèque que sur la base de la consistance des services offerts par celle-ci et des réponses 
des usagers. La consistance des services est ensuite comparée avec les standards bibliothéco-
nomiques nationaux et internationaux, de façon à insérer les stratégies de service de la Bi-
bliothèque régionale dans un cadre statistique de référence plus ample que le simple cadre 
territorial régional. 

Toutes les évaluations sont basées sur des indices qui permettent d’évaluer les collec-
tions de la Bibliothèque et l’utilisation qui en est faite. Comme nous l’avons déjà fait pour la 
communauté de référence et, dans la mesure du possible, pour chaque indice, deux chiffres 
ont été pris en considération: celui qui se réfère à la ville d’Aoste et celui qui concerne la ré-
gion dans son ensemble. L’analyse des chiffres intermédiaires servira, au fil des années, à 
évaluer les effets de l’action de la Bibliothèque régionale d’Aoste sur les communes limitro-
phes. 

Les principaux indices sont les suivants: 
• Indice d’ouverture: nombre d’heures d’ouverture des différentes sections de la Bi-
bliothèque sur une semaine, durant les horaires les plus accessibles au public. Cet indice 
sert à vérifier l’accessibilité effective de la Bibliothèque et de ses collections. Pour ce 
calcul, l’on ajoute un tiers des heures d’ouverture du matin (entre 8 heures et 14 heures, 
samedi exclu) aux heures d’ouverture hebdomadaires restantes (soit l’après-midi, le soir 
et le samedi). 
• Indice de dotation documentaire (dotation documentaire / population): cette 
donnée met en relation la dotation documentaire de la Bibliothèque avec la popula-
tion; elle permet de vérifier si la collection moderne de la Bibliothèque est adaptée au 
nombre d’usagers potentiels. 
• Indice d’augmentation de la dotation documentaire (acquisitions / popula-
tion*1000): cet indice indique le nombre d’acquisitions effectuées par la Bibliothèque 
pour 1000 habitants; il sert à vérifier si la Bibliothèque développe et met à jour son of-
fre documentaire. 
• Indice de dotation documentaire destinée aux jeunes (dotation documentaire 
destinée aux jeunes / population de moins de 14 ans): il a la même fonction que 
l’indice de dotation documentaire mais ne fait référence qu’à la section Jeunesse, aux 
collections et aux usagers de cette dernière. 
• Indice d’actualité des collections en rayon (documents publiés ces 5 dernières 
années / total des documents en rayon pouvant être empruntés): exprimé en pour-
centage et calculé tant sur la base du total des documents pouvant être empruntés que 
sur le nombre de documents pouvant être empruntés dans chaque section (sections 
Adultes, Jeunesse, phonothèque et vidéothèque). 
• Indice de dotation en périodiques (périodiques / population*1000): cet indice 
met en relation le nombre de périodiques avec la population ; il sert à vérifier si le pa-
trimoine de périodiques "récents" à la disposition des usagers est adapté au nombre 
d’usagers potentiels. 
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• Indice d’impact (usagers actifs / population): cet indice définit le pourcentage 
d’inscrits au prêt (c’est-à-dire les usagers actifs, ceux qui ont effectué une opération liée 
au prêt durant l’année en cours) par rapport à la population totale. Il permet de vérifier 
l’impact de la Bibliothèque sur ses usagers potentiels, c’est-à-dire son enracinement sur 
le territoire de référence. 
• Indice de prêt (prêts / nombre total d’habitants): indique le nombre de prêts enre-
gistrés chaque année par rapport au nombre d’habitants et permet d’évaluer l’efficacité 
de la Bibliothèque et sa capacité de faire la promotion de ses collections. 
• Indice de circulation (prêts / dotation documentaire): cette donnée met en rela-
tion le nombre total de prêts avec la dotation documentaire de la Bibliothèque et permet 
de vérifier le taux d’utilisation, la qualité et l’actualité des collections. Plus que l’indice 
de circulation des collections dans leur ensemble, c’est l’indice de circulation de chaque 
collection et de chaque section qui est évalué séparément. 
• Indice de fidélisation (prêts / usagers actifs): cet indice met en relation le nombre 
de prêts avec celui des inscrits et permet de vérifier la fréquence de lecture et donc le 
degré de fidélité des usagers de la Bibliothèque. 
• Indice de dépense pour les acquisitions de documents (dépense pour les acquisi-
tions de documents / population): cette donnée concerne les acquisitions de docu-
ments pour le renouvellement des collections de la Bibliothèque. 

 
En ce qui concerne les collections documentaires, en sus de l’historique des différents 

indices, les stratégies de service de la Bibliothèque régionale se baseront également, comme 
nous l’avons expliqué plus haut, sur la comparaison de certains de ces indices avec les stan-
dards nationaux et internationaux. 

En particulier, comme il est indiqué dans le résumé en annexe, il sera fait référence aux 
standards internationaux fixés par l’IFLA pour les bibliothèques publiques et aux standards 
nationaux issus de récentes enquêtes sur les bibliothèques publiques italiennes. 

Cette distinction permettra, d’une part, d’évaluer comment la Bibliothèque régionale 
d’Aoste s’insère dans le panorama national et, d’autre part, de considérer les différences par 
rapport au critère d’excellence établi par la tradition bibliothéconomique internationale. 

Dans les stratégies de service visant à assurer le suivi de l’utilisation des collections, il 
sera éventuellement pris en compte le fait qu’il existe des caractéristiques propres aux types 
de documents que se partagent les différentes collections, comme par exemple: les documents 
en magasin, les prêts relatifs aux différents types de supports et aux différents sujets et disci-
plines, la circulation des documents dans les différentes langues, etc. 

D’autres indicateurs, d’autres stratégies de gestion des collections, surtout pour les ou-
vrages exclus du prêt, seront identifiés grâce à des enquêtes spécifiques, des questionnaires, 
des rencontres avec le public, des relevés sur l’utilisation et la consultation sur place des do-
cuments, etc. 
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5. Caractéristiques générales des collections, gestion et développement 
 
5.1  Caractéristiques 

La collection de la Bibliothèque régionale d’Aoste, destinée à un public général et à la 
communauté valdôtaine dans son ensemble, est constituée de documents, sur divers supports, 
ayant des niveaux d’utilisation différents (prêts à domicile, consultation, visionnage ou 
écoute sur place) et portant sur tous les aspects de la vie sociale et civile contemporaine. 
Cette collection est conçue pour satisfaire les besoins d’information, de divertissement, de 
formation, de développement culturel, d’étude et enfin de recherche. 

Etant donné que le patrimoine de la Bibliothèque régionale est la référence bibliogra-
phique la plus importante pour toute la population et pour toutes les bibliothèques de la Val-
lée d’Aoste, la Bibliothèque régionale peut  compléter ses collections par des ouvrages que 
les autres bibliothèques valdôtaines ont écarté lors du renouvellement de leurs propres col-
lections mais qui sont suffisamment en bon état pour être conservés et utilisés, selon les critè-
res fixés par la Bibliothèque régionale et énumérés dans les chapitres consacrés à la révision 
des collections. 
 
5.2 Collections 

La Bibliothèque régionale d’Aoste compte les collections suivantes, dont certaines sont 
en rayon et les autres en magasin: 

• Collections de la section Adultes divisées en:  
� prêts adultes;  
� consultation; 
� périodiques; 
� phonothèque; 
� vidéothèque. 

• Collections de la section Jeunesse; 
• Collections du Fonds valdôtain. 

 
Les documents en français ne constituent pas une collection à part mais sont répartis 

entre toutes les collections susmentionnées, puisque ces dernières acquièrent toutes des ou-
vrages en langue française.  

Sauf indication contraire, les collections en libre accès sont rangées selon la Classifica-
tion Décimale Dewey (CDD) qui divise les connaissances en 10 grandes catégories, soit: 

• 000 - Généralités, informatique 
• 100 - Philosophie et psychologie 
• 200 - Religions 
• 300 - Sciences sociales 
• 400 - Langues 
• 500 - Sciences exactes 
• 600 - Sciences appliquées 
• 700 - Arts, spectacles, sports 
• 800 - Littérature 
• 900 - Histoire, géographie. 

 
5.3  Principes 

Les principes généraux qui régissent la politique de gestion des collections de la Bi-
bliothèque régionale sont les suivants: 
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• les collections de la Bibliothèque ont pour objectif de garantir la démocratie et le 
pluralisme dans le cadre de l’information et encouragent une utilisation critique des 
moyens d’information mis à la disposition du public;  
• l'utilisation des matériels, sans préjudice des mesures adoptées pour garantir la sécu-
rité et l’intégrité des collections, est ouverte à tous pour la consultation sur place et pour 
le prêt, selon les spécificités d’utilisation de chaque collection; 
• les collections sont organisées de façon à respecter les intérêts et les points de vue 
des différentes classes d’âge, les différents niveaux scolaires, ainsi que les différences 
culturelles et professionnelles. 

 
5.4  Critères de sélection  

Les critères de sélection des matériels à acquérir, compte tenu des espaces et des res-
sources économiques à disposition, peuvent varier selon les disciplines, les sections ou les 
collections concernées. Aux fins de l’inclusion de nouveaux ouvrages dans les collections de 
la Bibliothèque régionale, la sélection de ces derniers se base principalement sur les critères 
suivants: 

• les besoins exprimés par les usagers et la nécessité d’anticiper les besoins de la com-
munauté en matière de lecture; 
• les souhaits des usagers, lorsqu’ils correspondent à la physionomie générale et à la 
nature des différentes collections de la Bibliothèque; 
• le lien direct ou indirect des ouvrages demandés par les usagers avec la réalité et la 
culture locale; 
• la cohérence du type de publications avec les usagers auxquels les ouvrage sont 
destinés; 
• la compatibilité du format des documents avec l’intensité et la durée d’utilisation 
auxquelles ils sont destinés; 
• la cohérence des documents avec les collections que la Bibliothèque possède déjà; 
• la vérification du degré de disponibilité et d’accessibilité des documents dans les au-
tres bibliothèques publiques de la Vallée d’Aoste, en relation avec la demande des usa-
gers et avec l’importance des documents; 
• l’importance des documents demandés, en tout ou en partie; 
• l’importance et l’actualité des documents par rapport à la culture contemporaine; 
• la valeur des ouvrages en tant que reflet de leur époque; 
• la valeur permanente, la durée des ouvrages dans le temps; 
• la présence dans les documents de contenus introuvables sur d’autres supports; 
• la précision et la fiabilité des documents; 
• l’autorité reconnue de l’éditeur, de l’auteur, de l’illustrateur, etc, dans leurs domai-
nes professionnels respectifs (productif, scientifique, créatif ou artistique);  
• les articles et les critiques parus au sujet des ouvrages demandés; 
• la citation des ouvrages demandés dans des sources bibliographiques et littéraires re-
connues; 
• le coût et la disponibilité desdits ouvrages sur le marché. 

 
5.5  Souhaits des usagers 

La Bibliothèque régionale acquiert également les documents sur la base des souhaits 
des usagers, qui sont invités à donner leur avis et à partager leurs expériences afin de fournir 
des indications utiles quant à leurs besoins et leurs préférences. 
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Les documents demandés par les lecteurs sont achetés quand leur contenu et leur format 
correspondent à la nature des collections, aux finalités de la Bibliothèque et aux ressources 
disponibles. 

Au contraire, quand le contenu, le niveau, le format et le coût de l’ouvrage demandé ne 
correspondent pas à la nature des collections et aux finalités de la Bibliothèque, cette dernière 
ne les achète pas. 

En particulier, toutes les demandes relatives à l’achat de documents pornographiques et 
incitant à la violence ou au racisme sont écartées, car elles sont contraires aux directives de 
l’UNESCO en matière d’achat de documents dans les bibliothèques publiques. 

Quand un document acheté suite aux suggestions des usagers est inséré dans une col-
lection, l’usager qui a fait la demande est directement informé du fait que l’ouvrage qui 
l’intéresse est disponible. 
 
5.6  Dons 

La Bibliothèque régionale gère également ses collections documentaires en fonction des 
dons qu’elle fait ou qu’elle reçoit. 

Les dons qui lui sont faits permettent d’augmenter son patrimoine documentaire. 
Les dons d’ouvrages isolés, comme les dons de collections et de fonds, sont acceptés et, 

parfois même, encouragés ou sollicités, quand il apparaît que leur acquisition serait cohérente 
avec la nature et les finalités de la Bibliothèque. 

Les offres d’abonnements gratuits à des revues ou les dons de vieux numéros de revues 
sont encouragés seulement quand ils sont cohérents avec la politique générale de développe-
ment de la collection des périodiques, avec les intérêts de la Bibliothèque et avec l’espace  
disponible. 

Chaque donateur potentiel qui contacte la Bibliothèque est invité à fournir une liste des 
documents qui constitueraient éventuellement la donation afin qu’il soit possible d’évaluer le 
contenu, la nature et l’état de conservation desdits documents et de les dater pour effectuer 
une première sélection de ceux qui sont susceptibles d’intéresser la Bibliothèque. 

Dans le cas, fréquent, où les documents arrivent par la poste, le donateur est remercié 
par courrier et informé des dispositions et des procédures auxquelles sera soumise sa dona-
tion. 

Les dons de matériels déjà possédés par la Bibliothèque sont acceptés uniquement 
quand l’acquisition d’exemplaires supplémentaires va dans le sens d’exigences effectives de 
service ou de conservation. 

Les dons peuvent être refusés ou destinés à d’autres collections, proposés aux autres bi-
bliothèques valdôtaines, destinés au tri sélectif du papier ou vendus, sans que cela ne génère 
d’obligations envers le donateur. 

Conformément à l’article 30 du Règlement de la Bibliothèque régionale d’Aoste, la 
destination des dons ne saurait en aucun cas être décidée par le donateur. 

Aux fins de leur conservation, les dons sont gérés par les employés qui évaluent leur 
correspondance avec la politique générale de développement des collections, leur intérêt thé-
matique et l’espace disponible. 

Un don inséré dans les collections de la Bibliothèque ne peut être restitué à son dona-
teur. 

Dès l’instant où la Bibliothèque prend en charge un don, le donateur accepte les dispo-
sitions qui réglementent les donations. 

En cas de donation de fonds particulièrement précieux ou présentant un intérêt local 
particulier, des accords peuvent être passés avec le donateur en ce qui concerne les conditions 
de conservation et d’utilisation du fonds. 
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Les documents reçus sont sujets à révision, comme le reste du patrimoine de la Biblio-
thèque, conformément aux indications du chapitre 7. 

A la suite de cette opération de révision, la Bibliothèque peut décider de donner les do-
cuments qu’elle élimine à d’autres bibliothèques, à des écoles, à des hôpitaux, à des prisons, à 
des associations, à des organismes ou encore à des particuliers. 
 
5.7  Echanges 

Tout comme les dons effectués en sa faveur, ceux que fait la Bibliothèque peuvent aussi 
faire l’objet d’échanges avec des documents provenant d’autres bibliothèques, d’associations 
ou d’organismes divers. 
 
5.8  Niveaux de couverture 

Compte tenu des quantités de plus en plus importantes et de la variété des supports des 
matériels documentaires destinés à l’information, à l’étude, à la recherche ou au divertisse-
ment, la Bibliothèque régionale d’Aoste fixe, à titre purement indicatif, les niveaux de cou-
verture qui doivent être appliqués à ses collections. 

Les niveaux de couverture adoptés par la Bibliothèque fournissent une indication quant 
au rapport entre les achats effectués par cette dernière et la production éditoriale nationale. Et 
ce, en relation avec le niveau d’utilisation des collections par les usagers, avec les finalités de 
la Bibliothèque, mais aussi avec les exigences informatives et culturelles du public et de la 
communauté. 
 

Les niveaux de référence sont les suivants: 
• Niveau minimum (1): une sélection minimum, constituée d’ouvrages de base et des 
principaux matériaux relatifs à un domaine concerné, facile à utiliser, destinée au grand 
public. 
• Niveau de base (2): une sélection essentielle de matériels mis à jour comprenant les 
dictionnaires, les encyclopédies, les ouvrages de vulgarisation, les bases de données bi-
bliographiques, les collections historiques, les bibliographies, les manuels et les pério-
diques, destinée à un public curieux, susceptible de présenter et de définir une matière, 
un auteur, une période et d’aider le public à trouver des informations supplémentaires 
dans d’autres documents. 
• Niveau de soutien aux études (3): une collection de matériels destinée aux étu-
diants, en vue d’un approfondissement individuel et de recherches autonomes, et à un 
public de professionnels ou à des usagers possédant déjà des connaissance de base. Elle 
inclut bon nombre de documents de base, des collections complètes d’œuvres de grands 
auteurs, une sélection d’œuvres d’auteurs mineurs, un choix important de périodiques, 
des bases de données bibliographiques ou non, des ouvrages de consultation et des bi-
bliographies inhérentes au domaine concerné. 
• Niveau de recherche (4): une sélection très vaste de documents et de sources 
indispensables à la recherche, éventuellement en langue étrangère, destinée à un public 
d’étudiants et de chercheurs qui inclut, en sus des ouvrages de consultation, un grand 
choix de matériel spécialisé, de rapports et de compte-rendus de recherches, d’actes de 
colloques, de périodiques et, éventuellement, des instruments d’indexation relatifs au 
domaine concerné. 
• Niveau extensif (5): une collection exhaustive qui propose des matériels significatifs 
sur différentes formats, éventuellement en langue étrangère, relatifs à un domaine défini 
et limité. Cette collection est surtout destinée à l’étude et à l’approfondissement, mais 
peut aussi être utilisée par le grand public. 
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Si l’on se réfère à l’analyse des différentes collections et aux plans annuels de gestion e 
de développement de celles-ci, le niveau de couverture général des collections de la Biblio-
thèque régionale dans leur ensemble est le niveau 3, alors que celui des collections du Fonds 
valdôtain est le niveau 5. 
 
5.9  Sources  

La Bibliothèque régionale sélectionne les documents à acheter en fonction des sources 
d’information bibliographique, éditoriale et commerciale, tant conventionnelles qu'électro-
nique, les plus fiables et les plus récentes. 

En particulier, pour ce qui est des nouveautés éditoriales en langue italienne, la Biblio-
thèque régionale a mis en place un service de vision directe des livres géré par le fournisseur 
préposé à cette tâche et disponible dans toutes les bibliothèques du SBV. 

Pour ce qui est des autres documents, la Bibliothèque régionale s’appuie sur les sources 
suivantes: 

• les listes, les catalogues, les newsletter et tout autre matériel éditorial mis à sa 
disposition par ses fournisseurs habituels; 
• les bibliographies et les guides bibliographiques généraux et spécialisés; 
• les répertoires de livres italiens et internationaux et autres matériels disponibles dans 
le commerce, sur papier ou support électronique; 
• les communiqués et les articles parus dans la presse ou dans les autres médias; 
• les informations directes fournies par les experts du secteur; 
• la vision directe des documents dans d’autres bibliothèques, dans des librairies ou 
des magasins spécialisés, des foires et autres manifestations promotionnelles du secteur 
de l’édition; 
• la consultation sur internet des catalogues en ligne de librairies, de maisons 
d’édition, de distributeurs et de bibliothèques; 
• les pages web d’institutions, d’organismes de recherche et d'associations; 
• les événements culturels ou liés à des activités économiques; 
• les listes de discussion et la littérature professionnelle; 

 
La Bibliothèque régionale peut utiliser, le cas échéant, des sources très spécialisées 

comme les librairies anciennes, les libraires modernes, les marchés et les foires du livre an-
cien ou d’occasion, les agents commissionnaires, etc. 

Le choix des fournisseurs et des modalités de fourniture sont dictés par les réglementa-
tions en vigueur en matière de fourniture de matériels et de services et d’appels d’offres pour 
les ouvrages publics. 
 
5.10 Fournisseurs 

Les fournisseurs sont identifiés, en Italie comme à l’étranger, parmi les sujets spéciali-
sés dans les différents types de documents à acquérir: éditeurs, représentants du monde de 
l’édition, distributeurs, librairies, librairies concessionnaires, librairies anciennes, kiosques, 
autres magasins et fournisseurs spécialisés, sites internet et catalogues en ligne, organismes, 
associations et institutions, RAI et autres chaînes, particuliers. 

En ce qui concerne particulièrement le Fonds valdôtain, les acquisitions proviennent de 
distributeurs identifiés par la  Bibliothèque, de librairies anciennes, de particuliers, de dons 
d’institutions (administration régionale, communes, communautés de montagne, instituts de 
recherche et autres organismes ou sociétés) et de particuliers (auteurs, éditeurs, personnes 
ayant trié leurs livres), dépôt légal. 
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6. Conservation 
 

Les collections de la Bibliothèque régionale qui sont destinées à être conservées et à 
faire partie de son patrimoine documentaire – indépendamment de leur contenu, de leur utili-
sation, des consultations sur place et des prêts effectués – coïncident avec les collections dé-
crites au chapitre consacré au Fonds valdôtain: il s’agit de tous les documents, de n’importe 
quel type, portant sur les différents aspects de la culture valdôtaine, des publications relatives 
à la Maison de Savoie ainsi qu’à l’alpinisme et des livres anciens et précieux. 

La Bibliothèque conserve également: 
• les éditions d’ouvrages présents en plusieurs exemplaires, si celles-ci sont 
particulièrement importantes du point de vue de l’histoire de l’édition. À cette fin, les 
publications imprimées depuis plus de cinquante ans sont exclues du prêt; 
• tous les périodiques concernant la Vallée d’Aoste, dont les années antérieures à 
l’année en cours font partie du Fonds valdôtain; 
• tous les numéros du quotidien La Stampa, seul journal national ayant une rédaction 
locale à Aoste et qui publie six fois par semaine des pages consacrées aux faits divers et 
aux événements politiques, culturels et sportifs de la Vallée d’Aoste; 
• les périodiques consacrés à des sujets en rapport avec la mission et les objectifs de la 
Bibliothèque, tels que le ski, les traditions, le folklore, l’histoire et la géographie; 
• les périodiques constituant des monographies thématiques et ceux dont le contenu a 
essentiellement un rôle d’information bibliographique, s’ils sont en rapport avec les do-
cuments faisant partie des collections générales de la Bibliothèque; 
• le Journal officiel de la République italienne et le Journal officiel de l’Union euro-
péenne. 
 
Des critères particuliers de révision et de conservation ont été adoptés pour les fonds 

concernant la culture francophone, aux termes de la lettre b) du 2e alinéa de l’article 6 de la 
loi régionale n° 28 du 17 juin 1992. 

 
En règle générale, les périodiques en abonnement des deux dernières années sont 

conservés et proposés en libre accès à la section Périodiques. Les hebdomadaires italiens et 
étrangers sont en libre accès pendant une année et les quotidiens pendant trois mois. 
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7. Révision 
 
7.1 Objectifs 

Toutes les collections de la Bibliothèque régionale qui ne sont pas destinées à être 
conservées font l’objet de procédures bibliothéconomiques et culturelles, qui comportent des 
opérations d’actualisation, de désherbage, de réorientation en magasin et d’élimination de do-
cuments et qui constituent dans leur ensemble la révision des collections. 

La révision est donc, avec les opérations d’inventoriage ordinaires et la réorganisation 
quotidienne des documents en libre accès, une des phases les plus importantes de la gestion 
des collections. Elle assure l’entretien du patrimoine dans le but de garantir l’actualité des 
informations et la cohérence du fonds, deux des éléments fondamentaux de la gestion d’une 
bibliothèque de lecture publique. 

La révision est liée étroitement à l’utilisation (consultation et prêt) des documents, à la 
planification des acquisitions et à la qualité du catalogue unique du SBV. Les procédures de 
révision sont donc déterminées non seulement par les conditions physiques, par l’actualité et 
par l’utilisation des documents mais également par l’exigence de conserver des ouvrages qui, 
même s’ils ont été éliminés par d’autres bibliothèques du SBV, peuvent encore présenter un 
intérêt et une utilité pour l’ensemble de la communauté valdôtaine. 

Les principes de base des opérations de révision sont résumés par l’IFLA dans les Re-
commandations pour les bibliothèques publiques (1988) et dans Les services de la bibliothè-
que publique: principes directeurs de l’IFLA/UNESCO pour le développement (2002), selon 
lesquels les éléments à prendre en compte lors de l’analyse d’un document, pour décider si 
celui-ci doit rester en libre accès, être transféré en magasin ou être éliminé (mise au pilon, 
don, échange ou vente) sont les suivants: l’état physique, le contenu et l’utilisation. 

L’objectif principal est de proposer aux usagers de la Bibliothèque des documents: 
• actualisés et fiables du point de vue de l’information. Un quart au moins des docu-
ments en libre accès doit avoir moins de cinq ans ;  
• en bon état ; 
• ayant un aspect graphique attrayant ; 
• répondant aux exigences du territoire communal et régional ; 
• faciles à trouver, soit directement sur les rayons, soit dans le catalogue collectif du 
SBV. 

 
Lesdites Recommandations pour les bibliothèques publiques de l’IFLA rappellent éga-

lement que le bon état de conservation d’un document ne suffit pas à lui seul à justifier le 
maintien de ce dernier sur les rayons et que la vie active d’un document peut être prolongée 
s’il est mis en évidence en le déplaçant à d’autres endroits ou s’il est mis en valeur au moyen 
d’expositions bibliographiques thématiques ou encore par d’autres mesures. 
 

Les autres objectifs de la révision, qui découlent des objectifs précédents et sont liés à 
l’activité de ceux qui travaillent au sein de la Bibliothèque, sont les suivants: 

• favoriser un haut degré d’utilisation et de circulation des documents, y compris entre 
bibliothèques; 
• accélérer l’obtention des informations; 
• actualiser la connaissance du patrimoine conservé; 
• favoriser l’orientation des acquisitions; 
• rationaliser l’utilisation des ressources et des espaces; 
• favoriser les synergies et les économies d’échelle dans le cadre du système de 
coopération. 
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7.2 Modalités d’action 

La révision comporte le contrôle continu des possibilités d’utilisation des documents. 
La révision, l’élimination et l’éventuel transfert en magasin sont des opérations cou-

rantes, effectuées annuellement et qui doivent permettre d’examiner l’intégralité des fonds en 
libre accès, tous les 5 ans au moins. D’autres opérations de révision (concernant par exemple 
les magasins, certaines parties des collections actuelles et les collections anciennes qui  n’ont 
pas encore été insérées dans le catalogue collectif du SBV, etc.) seront planifiées individuel-
lement, conformément aux schémas (procédures opérationnelles et évaluation) décrits dans la 
présente charte. 

Ces actions doivent être cohérentes et coordonnées, du point de vue des modalités 
scientifiques et des contenus, avec les actions similaires des autres bibliothèques du SBV. Les 
magasins de la Bibliothèque régionale peuvent également accueillir des documents éliminés 
par d’autres bibliothèques du SBV, à la suite de l’examen de ces derniers par les opérateurs 
de la Bibliothèque régionale et compte tenu de l’espace disponible.  
 
7.3 Procédures opérationnelles 

Chaque action doit comporter une analyse préalable des données relatives à la circula-
tion du patrimoine de la Bibliothèque et du SBV, laquelle constitue la base des décisions qui 
suivront. 

Les opérations de révision se déroulent selon les phases opérationnelles suivantes: 
1. Définition du projet: délais, ressources financières, instrumentales et humaines et 

espaces; 
2. Élaboration d’une «grille d’évaluation technique»; 
3. Examen des documents au moyen de la grille d’évaluation et, au terme de l’analyse, 

décision quant à la destination finale des documents examinés, à savoir: 
a) remise en place sur les rayons; 
b) transfert en magasin; 
c) élimination (mise au pilon, don, échange ou vente); 

4. Réparation et/ou reliure éventuelle des documents à remettre en place sur les rayons 
ou à transférer en magasin; 

5. Formulation d’indications pour les remplacements ou les rachats éventuels; 
6. Mise à jour du catalogue collectif du SBV; 
7. Adoption des actes administratifs nécessaires pour l’élimination des documents;  
8. Évaluation finale de l’opération. 

 
7.4 Grille d’évaluation technique 

Les critères minimaux communs à respecter pour l’élimination des documents sont les 
suivants: 

• documents très usés, abîmés, détériorés ou sales. En règle générale, il y a lieu de pren-
dre en considération l’élimination (voire le rachat) des documents qui ont été prêtés au 
moins 30-50 fois (en fonction du type de reliure); 
• documents aux contenus obsolètes, indépendamment de leur date de publication; 
• documents publiés depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas des classiques, qui ne 
contiennent pas d’informations toujours actuelles et faisant défaut dans d’autres ouvra-
ges et qui ne sont pas particulièrement importants à l’échelon local; 
• documents qui n’ont pas été prêtés au moins une fois au cours des 5 dernières années, 
qui ne sont pas des classiques, qui ne contiennent pas d’informations toujours actuelles 
et qui ne peuvent plus être mis en valeur; 
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• exemplaires excédentaires ou éditions moins récentes d’ouvrages, qui ne sont pas 
compris dans les catégories établies pour les transferts en magasin; 
• ouvrages généraux et de consultation aux contenus obsolètes; 
• périodiques, conformément à la durée maximale de conservation à la Bibliothèque: 

- les trois derniers mois, pour les quotidiens, à l’exception de La Stampa, dont toutes 
les années sont reliées et conservées en magasin; 
- les 12 derniers mois, pour les hebdomadaires; 
- les 2 dernières années, pour les mensuels et les publications de périodicité plus 
espacée. 

 
Le transfert en magasin comporte le retrait du libre accès de documents qui sont tou-

jours consultables et la mise à jour du catalogue collectif. Il concerne: 
• les exemplaires excédentaires des best-sellers dont la copie en meilleur état reste en 
libre accès. Il peut parfois s’avérer nécessaire de maintenir en libre accès plus d’un 
exemplaire de certains documents, tels que ceux qui sont encore prêtés avec régularité; 
• les éditions moins récentes d’ouvrages classiques et d’ouvrages qui sont encore utili-
sés; 
• les œuvres mineures d’auteurs classiques qui sont rarement empruntées; 
• les livres aux contenus obsolètes mais de grande importance éditoriale ou qui contien-
nent des informations toujours actuelles ne figurant pas dans d’autres documents; 
• une copie au moins des documents qui ne sont pas trop usés et qui sont toujours 
conformes aux exigences de la Bibliothèque et de ses usagers. 
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8. Collections de la section Adultes 
 
8.1 Prêt adultes 

La collection générale consacrée au prêt de la section Adultes constitue la plus impor-
tante sélection de documents destinés à être prêtés aux usagers. Elle se compose principale-
ment de trois parties: 

1) la première partie comprend les documents indiqués sur le catalogue par le sigle PA 
et auxquels les usagers ont un accès direct. Elle est située au premier et au deuxième 
étage de la partie centrale de la Bibliothèque et contient des ouvrages en libre accès, 
classés par matières selon la CDD; 
2) la deuxième partie comprend les documents indiqués sur le catalogue par le sigle 
PM et qui sont conservés en magasin;  
3) la troisième partie est consacrée aux bandes dessinées, indiquées sur le catalogue 
par le sigle FU, et est située au troisième étage de la partie centrale de la Bibliothèque, 
entre la section Périodiques et la Phonothèque. 

 
Cette collection comprend des documents relatifs à toutes les disciplines, à toutes les 

littératures et de genre divers (monographies, livres audio, ouvrages multimédia, livres en 
gros caractères) qui sont destinés aux adultes et aux jeunes de plus de 15 ans. Elle présente la 
plus ample sélection possible d’ouvrages imprimés en italien et en français, susceptibles de 
répondre aux besoins en matière de lecture, d’étude, de divertissement et de connaissance de 
tous les citoyens qui fréquentent la Bibliothèque, quels que soient leurs intérêts, raisons ou 
buts. 

Cette collection se développe dans une optique d’intégration idéale avec les autres col-
lections de la Bibliothèque régionale et des autres bibliothèques du SBV. C’est pourquoi elle 
est gérée de manière à assurer la participation au prêt entre bibliothèques régionales et à faci-
liter la consultation sur place des documents. 

La politique de sélection et de gestion adoptée pour cette collection, conformément à la 
mission et aux objectifs de la Bibliothèque, considère en règle générale que la diffusion et la 
circulation des savoirs et l’acquisition de documents relatifs à la contemporanéité et au multi-
culturalisme  doivent constituer des priorités. 

La section Prêt adultes acquiert des documents relatifs à toutes les disciplines, dans une 
quantité et dans des proportions appropriées aux exigences des usagers, aux besoins de la 
communauté, à l’ampleur et à la qualité de l’offre éditoriale et aux ressources dont elle dis-
pose. 

Les documents acquis sont destinés à enrichir et à compléter les collections de la Bi-
bliothèque, à combler des lacunes dans certains domaines du savoir et à couvrir des secteurs 
répondant aux besoins de la communauté qui ressortent des styles de vie, ainsi que des habi-
tudes sociales, culturelles et récréatives de celle-ci et qui ont été mesurés par les indicateurs 
statistiques, au sein de la Bibliothèque comme à l’extérieur de celle-ci. 

Cette collection ne prend pas seulement en compte la production éditoriale relative aux 
littératures les mieux connues et les plus prisées : une attention particulière est consacrée aux 
littératures moins connues, aux auteurs moins célèbres et aux éditeurs moins en vue sur le 
marché éditorial italien. 

 
Les critères de sélection pour la section Prêt adultes coïncident presque intégralement 

avec ceux qui ont été adoptés pour l’ensemble de la Bibliothèque. 
Plus précisément, les documents destinés à la collection sont sélectionnés selon les cri-

tères suivants:  



Bibliothèque régionale d'Aoste – Charte des collections 

20  

• utilisation des ouvrages, exigences des usagers, réponse anticipée aux besoins de la 
communauté; 
• requêtes et souhaits des usagers, s’ils sont cohérents avec les caractéristiques et la na-
ture de la collection; 
• présence dans la collection d’autres ouvrages du même auteur et succès obtenu par 
ces derniers ou présence d’ouvrages du même genre, écrits par d’autres auteurs ou biens 
d’ouvrages traitant du même sujet; 
• disponibilité et accessibilité des documents conservés dans les autres bibliothèques 
publiques du SBV; 
• importance et degré d’actualité des ouvrages par rapport à la culture contemporaine; 
• valeur des ouvrages en tant que documents reflétant une époque donnée; 
• commentaires et critiques; 
• exactitude et fiabilité; 
• autorité de l’éditeur, de l’auteur, de l’illustrateur, du directeur de la publication, etc., 
telle qu’elle appert des répertoires et des autres médias; 
• mentions dans des sources bibliographiques et littéraires; 
• coût et disponibilité sur le marché; 
• choix d’ouvrages d’auteurs peu connus, traitant de sujets inhabituels, publiés par des 
éditeurs peu présents dans les moyens habituels de diffusion éditoriale, de manière à 
compenser partiellement leur faible visibilité. 

 
Avec ses collections, et donc également avec celles de la section Prêt adultes, la Bi-

bliothèque se propose d’atteindre un niveau de couverture intermédiaire (niveau 3) corres-
pondant à un soutien aux recherches et aux études dans le cadre de l’enseignement secondaire 
du deuxième degré, ainsi qu’à la lecture, à l’information et au divertissement de tous les usa-
gers. 

Il faut souligner qu’il s’agit là d’un niveau moyen et que certaines parties de la col-
lection peuvent avoir un niveau de profondeur d’information supérieur ou inférieur. 

La collection s’enrichit essentiellement par l’acquisition de documents sur papier mais 
également de documents sur d’autres supports (livres audio, multimédia) ou ayant des an-
nexes sur des supports divers (VHS, DVD, CD, CD-ROM, etc.). Elle laisse toutefois à la 
Phonothèque et à la Vidéothèque le soin de développer les collections de documents sonores 
et audiovisuels et à la section Consultation la gestion des ressources électroniques en réseau, 
ou locales, qui doivent être consultées sur place. 

La collection comprend, en sus des documents en italien et en français, des ouvrages – 
et notamment des textes littéraires – en anglais et en allemand, ainsi que des livres avec tra-
duction en regard en plusieurs langues étrangères, classiques et modernes.  
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8.2 Consultation 
La Bibliothèque régionale met à la disposition des usagers une collection d’ouvrages de 

consultation, exclus du prêt, qui complètent les autres collections, constituent un support 
d’information générale dans le domaine de la culture contemporaine et rassemblent des in-
formations courantes dans des disciplines ou des domaines particuliers.  

Les ouvrages de consultation doivent: 
• répondre de manière exhaustive et actuelle à des questions spécifiques de caractère 
général; 
• fournir une orientation, une introduction et un soutien pour les études et la recherche 
à un niveau non spécialisé; 
• guider et orienter la recherche vers des sources et des instruments plus spécifiques. 
Les documents acquis sont donc de types divers: dictionnaires, encyclopédies, chrono-

logies, bibliographies, annuaires et publications en série de types divers, répertoires, guides, 
manuels, traités, banques de données, rapports d’institutions et d’organismes de recherche, 
atlas et cartes géographiques. 

La formation et le développement de la collection destinée à la consultation respectent 
les principes suivants: 

• offre d’instruments de formation et de recyclage professionnel; 
• offre d’instruments d’information sur des disciplines et des aires peu représentées; 
• homogénéité de couverture des différentes aires thématiques; 
• renouvellement approprié des ouvrages grâce à une politique suivie de révision et 
d’élimination; 
• libre accès aux ouvrages imprimés et consultation des documents sous format 
électronique, au moyen de postes multimédia; 
• exclusion du prêt de tous les documents, afin de garantir la possibilité de les consulter 
sur place. 
• La collection est organisée selon le critère de l’intégration réciproque entre les diffé-
rents supports des sources d’information: 
• documents sous format papier (livres, cartes géographiques et thématiques); 
• documents sous format électronique (DVD, CD-ROM, ressources du réseau local ou 
sur internet). 
La sélection des documents est indépendante du format de ceux-ci et vise uniquement à 

permettre l’acquisition des sources les plus appropriées et pertinentes en fonction des exigen-
ces de l’offre de service et de la couverture informative. 

 

8.2.1 Collection de livres 
Les critères de sélection utilisés pour la collection destinée à la consultation sont sem-

blables à ceux  qui ont été adoptés pour l’ensemble de la Bibliothèque. 
Les principes indiqués ci-après sont notamment respectés: 
• choix du type de document et de support les plus adéquats en vue de la gestion de la 
collection et de la fourniture de services aux usagers; 
• ampleur, exhaustivité et pertinence du document par rapport à l’aire thématique 
concernée, dans les limites des niveaux de couverture établis; 
• indépendance de l’ouvrage; 
• autorité de l’éditeur, des auteurs ou des directeurs de la publication; 
• couverture temporelle, niveau et rapidité de la mise à jour; 
• présence, qualité et facilité d’usage des outils pour la recherche et la collecte 
d’informations (bibliographies, index, chronologies, outils d’interrogation et de récupé-
ration et moteurs de recherche); 
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• comparaison entre les coûts et les bénéfices des différents formats; 
• comparaison avec les fonds des autres bibliothèques du SBV. 
 
La collection destinée à la consultation doit fournir une documentation de base et des 

informations générales, assurer un niveau de couverture approprié dans tous les domaines et, 
pour certains de ces derniers, elle doit également fournir un support à la formation supérieure 
et universitaire. 

Les documents de la collection sont essentiellement en italien et en français. Certaines 
sources en anglais et en allemand peuvent éventuellement être acquises. 

En règle générale, un seul exemplaire de chaque document est acquis. D’autres ouvra-
ges de consultation sont à la disposition des usagers dans les salles de la section Prêt adultes. 
 

8.2.2 Collection multimédia 
La collection multimédia comprend des ouvrages bibliographiques et multimédia sur 

CD-ROM et DVD qui peuvent être consultés dans le cadre du réseau local ou, sur demande, 
au moyen d’un poste individuel. 

Le réseau local comprend des ressources afférentes aux domaines suivants: encyclopé-
dies générales, bibliographies, presse quotidienne et périodique italienne et française, droit, 
dictionnaires, cinéma, littérature et histoire. 

Il est par ailleurs possible d’utiliser, sur demande et dans chaque poste, des ressources 
multimédia relatives aux domaines suivants: encyclopédies, économie et droit, dictionnaires, 
médecine, science, technique, art, architecture, cinéma, sport, littérature, géographie et his-
toire. 

La sélection et l’acquisition des ouvrages sous format électronique prennent en compte, 
en sus des critères généraux adoptés dans la Bibliothèque, les indications suivantes: 

• intégration et actualisation des collections de la Bibliothèque sur support papier et sur 
d’autres supports; 
• coût et fréquence de l’actualisation, frais de licence et restrictions d’usage; 
• compatibilité avec les équipements informatiques et les systèmes d’exploitation utili-
sés; 
• exigences d’entretien et de mise à jour; 
• possibilité d’accès à distance; 
• facilité d’utilisation pour les usagers. 
Les documents de cette collection sont pour l’instant exclus du prêt et peuvent unique-

ment être consultés sur place. 
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8.3 Périodiques 
 

La Bibliothèque régionale gère une collection représentative de périodiques imprimés, 
sur support numérique et sur microfilm, qui est destinée au soutien: 

• de l’information générale, y compris dans un but récréatif, et ce, dans divers domai-
nes culturels; 
• de la recherche et des études de base dans des aires thématiques jugées particulière-
ment importantes; 
• de la documentation de l’identité et de la mémoire historique de la communauté 
valdôtaine. 
 
Les critères principaux de sélection et de choix des documents sont les suivants: 
• lien et complémentarité avec les autres collections de la Bibliothèque; 
• pertinence par rapport au niveau couverture défini; 
• réponse aux besoins exprimés et potentiels de la communauté et des usagers; 
• évaluations d’ordre bibliographique et éditorial; 
• représentation de points de vue différents, opposés et minoritaires. 
 
La collection se compose essentiellement de périodiques en italien et en français. Les 

exceptions sont constituées par: 
• les quotidiens et les hebdomadaires étrangers, qui sont également en anglais, en alle-
mand, en espagnol et en arabe; 
• les mensuels d’actualité en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais, 
en polonais, en roumain, en albanais et en ukrainien, destinés aux étrangers résidant en 
Vallée d’Aoste. 
 

Les services indiqués ci-après sont assurés relativement aux collections de cette section: 
• lecture et consultation sur place; 
• accès aux catalogues et aux banques de données italiennes et étrangères; 
• aide à la localisation et à la consultation de sources d’information extérieures à la Bi-
bliothèque; 
• reproduction d’articles, dans le respect des dispositions en matière de droits d’auteur; 
• fourniture de photocopies à d’autres bibliothèques; 
• accès aux informations plus détaillées grâce au dépouillement des articles d’intérêt 
local. 
 
Tous les périodiques en abonnement sont conservés et restent à la disposition des usa-

gers en salle de lecture pendant deux ans. Les hebdomadaires italiens et étrangers y sont gar-
dés pendant deux ans et les quotidiens pendant trois mois. 

Les critères de conservation de périodiques d’un type particulier sont précisés au chapi-
tre relatif à ces derniers. 
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8.4 Phonothèque 
La collection documentaire de la phonothèque, qui propose une sélection représentative 

des différents genres musicaux, est destinée à un public large et hétérogène, conformément à 
la mission de la Bibliothèque régionale. C’est pourquoi la phonothèque ne se donne ni limites 
géographiques, ni limites chronologiques et reste particulièrement attentive à la production 
italienne et française, ainsi qu’aux diverses expressions de la musique valdôtaine. 

La collection de la phonothèque est presque entièrement composée de CD mais elle 
possède également environ 3000 disques 33 tours (LP) en magasin. Ces vinyles peuvent être 
écoutés sur place mais sont exclus du prêt. Les 33 tours les plus demandés ont été copiés sur 
CD pour faciliter leur utilisation et pour conserver les originaux en bon état. 

La collection est divisée en deux: d’une part, la musique classique et, d’autre part, les 
autres genres musicaux, classés comme suit: 

• 0 - Musiques traditionnelles; 
• 1 - Jazz et blues; 
• 2 - Musique légère (pop, rock, etc.); 
• 3 - Musique classique; 
• 4 - Musique d’avant-garde, new age, musiques du monde; 
• 5 - Musique fonctionnelle (comédies musicales, bandes-originales, etc.); 
• 6 - Documents sonores non musicaux (livres audio); 
• 7 - Musique pour enfants, dans la section Jeunesse. 
 
La musique légère est également divisée en différentes catégories: 
• ITA   - Musique légère italienne 
• FRA  - Musique légère française 
• VDA - Musique légère valdôtaine 
• STR   - Musique légère étrangère 

 
8.4.1 Musique classique 
La phonothèque met à la disposition du public une vaste collection de documents de 

musique classique (musique lyrique, symphonique ou de chambre) significatifs du point de 
vue de l’historiographie et de la critique et propose aux usagers un vaste panorama de ces dif-
férents genres musicaux, sans laisser de côté ni les œuvres, ni les auteurs mineurs. 

Pour les œuvres les plus importantes ou les plus connues, la phonothèque achète plu-
sieurs versions et choisit, quand l’offre le permet, les plus significatives et les plus réussies, 
tant du point de vue instrumental (direction d’orchestre, orchestre, solistes) que du point de 
vue vocal (interprètes). 

Pour certaines œuvres mineures, le marché ne propose souvent qu’une version; dans ce 
cas, le document est acheté même lorsqu’il n’a pas obtenu de bonnes critiques. 

Les anthologies ou les compilations de musique classique sont achetées essentiellement 
pour permettre aux profanes de découvrir cette musique de façon progressive. 

Les critères qualitatifs adoptés pour les achats de la phonothèque privilégient: 
• les interprétations et les enregistrements signalés comme étant excellents ou 
extraordinaires; 
• les interprétations et les enregistrements historiques, rares ou curieux; 
• les exécutions réalisées par le compositeur en personne. 
 
L’enrichissement de la collection de musique classique consiste plus spécialement dans 

l’acquisition de nouvelles versions (et de nouvelles interprètations) des œuvres déjà présentes 
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dans la collection ainsi que dans l’achat d’œuvres mineures non représentées dans la collec-
tion actuelle. 

Considération faite des critères de sélection susmentionnés et de la grande variété de 
l’offre discographique en général, la collection de la phonothèque correspond au niveau de 
couverture 3, qui permet aux usagers d’approfondir leurs connaissances en matière de genres 
musicaux, d’auteurs et d’interprètes. 
 

8.4.2 Autres genres musicaux  
La collection compte des documents représentatifs des autres genres musicaux classés 

comme suit: 
• Musique ethnique et musiques du monde; 
• Blues, gospel et Negro spirituals, jazz et fusion; 
• Musique d’avant-garde et new age ; 
• Bandes-originales et musique fonctionnelle ; 
• Musique légère (pop, rock, etc.) italienne, française, valdôtaine et d’autres pays.  

 
La phonothèque propose aux usagers une collection de base, adaptée à chaque classe 

d’âge et à chaque préférence musicale qui associe la qualité des produits musicaux à leur fa-
cilité d’utilisation par le plus grand nombre d’usagers possible. 

Les zones géographiques représentées sont principalement l’Europe et les Etats-Unis 
mais les autres continents sont aussi présents, avec les musiques du monde et la musique eth-
nique.  

La sélection des œuvres appartenant à ces genres musicaux est organisée en fonction 
des critères suivants: 

• l’importance historique du genre musical et son évolution dans le temps; 
• la préférence pour les albums originaux (surtout pour les artistes les plus importants) 
par rapport aux anthologies, qui permettent cependant au public de découvrir un artiste 
ou un genre musical; 
• les critiques et les articles; 
• les demandes et les suggestions du public; 
• le succès commercial; 
• le coût et la disponibilité de l’œuvre sur le marché italien et français; 
 
Le niveau de couverture moyen que la phonothèque se fixe comme objectif pour cette 

collection se situe entre le niveau 2 et le niveau 3, ce dernier correspondant mieux à une col-
lection de documents sonores dans une bibliothèque publique à vocation généraliste. 

Pour le moment, il ne semble pas nécessaire de procéder au rajeunissement des collec-
tions de la phonothèque car il a déjà été tenu compte des critères de contenu lors de l’achat 
des matériels. 

Les documents qui sont empruntés très rarement peuvent être valorisés ou exclus du 
prêt et conservés en magasin. 

Les documents dont les supports sont usés, illisibles ou difficilement utilisables sont 
éliminés de la collection et du catalogue, et éventuellement, remplacés. 

Pour réaliser les objectifs du Fonds valdôtain, la phonothèque recherche, classe et 
conserve tous les documents musicaux réalisés par des auteurs valdôtains. 
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8.5 Vidéothèque 
Les collections de la section sont composées de films et de documentaires. 
Alors que les documentaires sont classés et mis en rayon selon la CDD, comme une 

bonne partie des collections en rayon de la Bibliothèque régionale, en revanche, les films sont 
classés par genre cinématographique: 

• CO - Comédies 
• DR - Films dramatiques 
• AN - Films d’animation 
• FA - Films fantastiques, films de science-fiction 
• AV - Films d’aventure, films d’action 
• GU - Films de guerre 
• WE - Films western 
• GI   - Films policiers, films de suspens 
• HO - Films d’horreur 
 
Les cassettes VHS sont ensuite divisées par pays de production, par décennie et par ré-

alisateur, alors que les DVD sont classés uniquement par réalisateur. 
 

8.5.1 Cinéma 
La collection de films, en cassettes VHS et en DVD, offre au grand public et aux pas-

sionnés une sélection représentative du point de vue de l’histoire du cinéma, de ses origines, 
des réalisateurs les plus connus, de la filmographie des différents pays, des différents genres 
cinématographiques et des interprètes les plus célèbres. 

Conformément à la mission générale de la Bibliothèque, la collection entend offrir une 
liste de titres essentiels et réserver une place de choix au cinéma contemporain et au cinéma 
d’auteur. 

La collection compte également certaines catégories particulières: 
• le Fonds valdôtain possède des films se déroulant en Vallée d’Aoste, ou dans les-
quels apparaissent des images de la région, ainsi que des œuvres de réalisateurs valdô-
tains; 
• les films sur la montagne qui enrichissent les documents sur papier qui traitent de ce 
même thème; 
• les films francophones: la Section est en effet très riche de films français, presque 
tous en langue originale, et elle possède aussi des films d’autres pays ou régions franco-
phones. 
 
Les critères de sélection des documents cinématographiques achetés par la vidéothèque, 

sont les suivants: 
• l’importance du document dans l’histoire du cinéma; 
• la qualité artistique du film, selon la critique; 
• l’importance, la notoriété et la popularité du réalisateur; 
• le fait que le film représente la filmographie de son pays, qu’elle soit connue et ré-
cente ou non. D’une façon générale, la vidéothèque entend couvrir le plus grand nombre 
possible de pays; 
• les thèmes traités dans les films, qui peuvent être plus ou moins significatifs et 
intéressants du point de vue didactique; 
• l’importance, la notoriété et la popularité des interprètes; 
• le fait de proposer une bonne représentation des différents genres cinématographi-
ques; 
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• la présence d’autres films du même réalisateur ou du même interprète; 
• la présence d’autres œuvres du même genre, qui traitent du même sujet ou tournées 
dans le même décor; 
• les demandes et les suggestions du public exprimées directement et l’analyse des 
préférences en fonction des emprunts effectués; 
• le coût et la disponibilité des œuvres sur le marché. 
 
Sont exclus des collections de la vidéothèque les films pornographiques et les films iné-

dits, non enregistrés par la SIAE. 
Etant donné les limites objectives et qualitatives susmentionnées et la différence entre la 

représentation effective des œuvres et les critères fixés par la Bibliothèque, la vidéothèque a 
pour objectif un niveau de couverture 3. 

Pour les œuvres présentant un intérêt local et celles des réalisateurs valdôtains, le ni-
veau de couverture visé est de 4 ou de 5. 

Comme elle le fait pour les documents imprimés, la Vidéothèque tend à acheter au 
moins deux exemplaires des films présentant un intérêt local: l’un est conservé par le Fonds 
valdôtain, alors que l’autre est mis en rayon, à la disposition des usagers de la vidéothèque.  

Cette dernière achète et collecte les documents vidéo dans différents formats: cassettes 
VHS, DVD et tout autre format à venir. La Vidéothèque ne possède pas de documents sur 
pellicule. Cependant, elle conserve les documents qui sont sur des supports techniquement 
dépassés, tant qu’ils sont utilisés par une bonne partie des usagers. 

La collection comprend, en sus des films en italien, une sélection de cassettes VHS en 
version originale. Les œuvres des pays francophones sont achetées essentiellement en version 
originale française. D’autres films sont disponibles en version originale anglaise (sous-titrés 
ou non en anglais), en version originale espagnole, allemande, russe ou arabe. Le développe-
ment de l’offre de DVD permet d’acheter des films en plusieurs langues avec ou sans sous-
titres. 

En ce qui concerne le cinéma, aucun désherbage des collections n’est effectué en fonc-
tion des difficultés rencontrées. 

Les documents qui sont rarement empruntés peuvent être exclus du prêt et conservés en 
magasin. 

Les films dont les supports sont usés, illisibles ou difficilement utilisables sont éliminés 
de la collection et du catalogue, et éventuellement, remplacés. 
 

8.5.2 Documentaires, théâtre, concerts. 
La collection des documentaires est conçue pour offrir au public des documentaires re-

latifs aux différentes disciplines. 
A cet effet, la Bibliothèque se propose également d’acquérir tout le matériel paru pré-

sentant un intérêt local. 
La collection comprend également: 
• une sélection de documents théâtraux et télévisuels (représentations de théâtre classi-
que, contemporain et en dialecte, spectacles de cabaret, ballets et séries télévisées); 
• une sélection de documents musicaux inhérents à la musique lyrique, à l’opérette, 
aux comédies musicales et aux concerts de musique classique, de jazz, de musique lé-
gère et de rock. 
 
Pour les documentaires aussi, une attention particulière est prêtée aux films relatifs à la 

montagne et aux sports de montagne. 
Les critères de sélection des documentaires achetés par la vidéothèque sont les suivants: 
• la demande et l’intérêt du public; 



Bibliothèque régionale d'Aoste – Charte des collections 

28  

• les critiques et les articles; 
• la valeur de l’œuvre du point de vue documentaire; 
• la présence d’autres films du même genre ou sur le même sujet; 
• le coût et la disponibilité du documentaire sur le marché; 
• l’importance de la maison de production, de l’institution ou de l’auteur responsables 
du document; 
• l’actualité du sujet traité; 
• la représentation de points de vue différents; 
• l’originalité du sujet, son intérêt et l’éventuel manque d’informations disponibles  
sur des supports documentaires différents. 
 
Pour atteindre les objectifs du Fonds valdôtain, la vidéothèque recherche tous les docu-

ments vidéo édités relatifs à la Vallée d’Aoste ou réalisés par des auteurs locaux. 
Le niveau de couverture de la vidéothèque est évalué entre 1 et 2. 
Pour les documentaires, les œuvres présentant un intérêt local et les films d’auteurs val-

dôtains, l’objectif est, là aussi, d’atteindre un niveau de couverture 4 ou 5. 
La collection en rayon est classée selon la CDD. 
Pour les documentaires, les modalités de renouvellement des collections sont les mêmes 

que celles qui sont adoptées pour les collections de livres. 
De plus, les films endommagés ou qui ne se voient plus assez bien sont éliminés de la 

collection et du catalogue. 
 

8.5.3 Films pour la jeunesse  
La section collecte et conserve aussi des films destinés aux plus jeunes. Les documen-

taires sont rangés à part et identifiés par le sigle «VR». Les films pour la jeunesse, autres que 
les dessins animés, sont rangés avec les autres mais identifiés par une note sur le catalogue. 
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9. Collections de la section Jeunesse 
 

La collection de la section Jeunesse contient les documents destinés aux enfants et aux 
jeunes de moins de 14 ans. 

La politique de gestion de la collection vise à fournir des stimulations culturelles, édu-
catives et d’ordre récréatif favorisant le développement psychologique, intellectuel et social 
des enfants et des jeunes, dans le cadre d’une société en perpétuel changement, par le biais 
d’un large éventail de documents et d’instruments organisés de manière à répondre aux mul-
tiples exigences des enfants. 

Bien que destinée avant tout aux enfants, la collection est également à la disposition des 
adultes (parents, éducateurs, enseignants et chercheurs) qui, pour diverses raisons, 
s’intéressent à la production éditoriale et à la littérature enfantine. 

La collection se compose de: 
• livres réalisés en matières et des formats divers; 
• périodiques; 
• CD musicaux;  
• CD-ROM; 
• jeux; 
• ressources en ligne. 
 
Les documents visuels au format VHS et DVD destinés aux enfants et aux jeunes sont 

conservés à la Vidéothèque de la section Adultes, où les moins de 15 ans accompagnés d’un 
adulte peuvent les emprunter ou les visionner sur place. 

Les critères de sélection coïncident, en règle générale, avec ceux qui ont été adoptés 
pour la sélection des documents destinés aux collections de la Bibliothèque visées au point 5 
du paragraphe d). 

Par ailleurs, la section Jeunesse prend en compte les souhaits de ses usagers, ainsi que 
ceux des adultes qui s’occupent des enfants et des jeunes ou qui travaillent avec eux. Elle fait 
également attention à la qualité et à la sécurité des documents destinés aux enfants, ainsi 
qu’aux parcours de formation et de promotion de la lecture organisés par les enseignants et 
apporte son support à ces derniers. En règle générale les acquisitions ne comportent pas 
d’ouvrages scolaires et parascolaires, d’albums à colorier, de livres à compléter, à construire 
ou assortis de gadgets constituant une partie importante de la publication dans son ensemble. 

Les sources utilisées sont comprises dans la liste des sources générales adoptées par la 
Bibliothèque dans son ensemble. Du fait de la particularité de cette section, l’on prend en 
compte également la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne, ainsi que diverses 
revues professionnelles de littérature pour l’enfance telles que Andersen, La revue des livres 
pour enfants, Lecture jeune, Liber, Lire pour comprendre, Nous voulons lire, Sfoglialibro. 

La plupart des documents sont en italien et en français. Pour ce qui est des documents 
en français, préférence est donnée aux textes en langue originale, pour assurer le respect des 
caractéristiques et de la qualité de la langue. 

Le niveau de couverture est aux alentours de 3 pour ce qui est de la collection de livres, 
tandis qu’elle approche de 1 pour les autres collections (périodiques, CD musicaux, CD-
ROM, jeux) étant donné que la Bibliothèque n’achète qu’une petite sélection de la production 
destinée aux enfants. 

Une attention particulière est consacrée à l’aspect et à l’état de conservation des docu-
ments, qui s’usent plus rapidement du fait de l’usage moins attentif et moins expert des en-
fants. Pour améliorer l’aspect général de la collection et pour que celle-ci reste toujours vi-
vante et actualisée, la section Jeunesse procède régulièrement à des opérations de révision et 
à l’élimination de matériel. 
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9.1 Collection de livres 

La collection de livres de la section Jeunesse est en libre accès ou en magasin. Ce der-
nier accueille les livres moins prêtés, les doubles et les éditions précédentes d’ouvrages pré-
sents en salle de consultation. Certains livres peuvent être conservés en plusieurs exemplaires 
ou éditions afin d’assurer la disponibilité des titres les plus demandés. 

Le fonds de livres pour la jeunesse comporte les parties suivantes: 
• Romans et nouvelles; 
• Essais; 
• Consultation; 
• Fonds valdôtain. 
 
Tous les livres peuvent être prêtés, à l’exception de ceux réservés à la consultation sur 

place. 
 

9.1.1 Romans et nouvelles 
La collection a pour objectif de promouvoir la lecture en tant que moment de divertis-

sement et de plaisir et de développer les capacités expressives, créatives, socio-affectives, co-
gnitives et critiques des enfants et des jeunes, par le biais d’un vaste choix de textes. 

Elle se compose d’œuvres de fantaisie, réparties en 16 genres narratifs établis par le 
Centre de catalogage d’Aoste et désignés par des chiffres arabes précédés du sigle RN: 

• RN 1 - Premiers livres et livres-jeux; 
• RN 2 - Récits pour les plus jeunes; 
• RN 3 - Fables et contes; 
• RN 4 - Mythes et légendes; 
• RN 5 - Bandes dessinées; 
• RN 6 - Histoires d’animaux; 
• RN 7 - Histoires de jeunes; 
• RN 8 - Humour; 
• RN 9 - Poésie et théâtre; 
• RN 10 - Romans policiers et d’espionnage; 
• RN 11 - Science-fiction et fantastique; 
• RN 12 - Aventure et voyages; 
• RN 13 - Livres-jeux; 
• RN 14 - Histoires situées dans un milieu sauvage et western; 
• RN 15 - Romans historiques et de guerre; 
• RN 16 - Histoires situées dans un milieu contemporain. 
 
Les deux premiers genres, RN1 et RN2, sont destinés spécifiquement à la petite enfance 

tandis que les suivants sont conçus pour les jeunes de 6 à 14 ans. 
 
9.1.2 Essais 
La collection comporte des ouvrages qui contiennent des informations sur les différen-

tes disciplines à un niveau général ou, selon les cas, à un niveau spécifique, dans le but de 
satisfaire la curiosité et les besoins d’informations des usagers, de fournir à ces derniers des 
instruments de soutien, d’approfondissement et de comparaison utiles aux études, de susciter 
en eux le désir de savoir et l’éveil de nouveaux intérêts et de développer leur capacité de pen-
sée critique et d’utilisation efficace de l’information. 
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Les livres sont classés selon la CDD précédée de la lettre R qui indique la section Jeu-
nesse. 
 

9.1.3 Consultation 
Ce fonds de livres représente un soutien à l’information générale et les usagers ont libre 

accès à des ouvrages de consultation, tels qu’encyclopédies, dictionnaires, atlas et œuvres 
spéciales de grande importance éditoriale, qui sont à conserver et portent sur des sujets géné-
raux ou sur des aires thématiques particulières. 
 

9.1.4 Fonds valdôtain  
Ce fonds permet de proposer aux jeunes usagers des publications relatives à la Vallée 

d’Aoste. Parmi la production éditoriale d’intérêt local, une sélection de publications est ef-
fectuée pour mettre en évidence celles qui sont destinées aux enfants, qui sont écrites de ma-
nière simple et qui concernent les sujets les plus demandés par les enfants, les jeunes et les 
écoles. 
 
9.2 Fonds musical 

La collection, composée presque exclusivement de CD musicaux, entend constituer 
pour les enfants et les jeunes une introduction à l’univers de la musique en leur proposant une 
sélection de la production musicale destinée aux enfants et un choix raisonné de documents 
relatifs aux autres genres musicaux tels que la musique classique, ou traditionnelle, la pop, le 
rock et le jazz. 

Elle privilégie les CD musicaux destinés aux enfants tels que, par exemple, le Zecchino 
d’oro, les comptines et les chansons pour enfants ou les musiques de films d’animation. Pour 
ce qui est de la production restante les acquisitions, effectuées de concert avec la phonothè-
que Adultes, concernent surtout des recueils et des compilations présentant un panorama gé-
néral d’un genre musical ou de l’œuvre d’un chanteur ou d’un groupe. 

Les CD musicaux peuvent être prêtés à partir du 18e mois qui suit la date de leur publi-
cation et dans le respect de la législation en vigueur sur les droits d’auteur. Ils peuvent éga-
lement être écoutés sur place. 
 
9.3 Collection de périodiques  

La collection se compose d’une sélection de revues de qualité ou d’un grand intérêt, 
disponibles sur le marché éditorial italien et sur le marché éditorial français, qui est plus ri-
che, varié et stable. 

Les revues sont sélectionnées de manière à répondre aux intérêts des jeunes de diffé-
rentes tranches d’âge, à savoir la musique, le sport et le temps libre. 

Les périodiques destinés aux jeunes sont exclus du prêt, pour assurer leur disponibilité, 
et sont gardés en salle de consultation pendant deux ans. 

Les périodiques professionnels, à savoir ceux qui concernent les domaines ayant un 
rapport avec la mission et les objectifs des bibliothèques pour la jeunesse, sont placés dans la 
section Jeunesse pendant deux années, puis conservés en magasin. Ils sont consultables, sur 
demande, par les personnes intéressées. 
 
9.4 Collection de CD-ROM 

La collection offre aux enfants et aux jeunes la possibilité de connaître et d’utiliser les 
nouveaux médias, en tant que moyens de divertissement et d’éducation, ainsi que les techno-
logies multimédias y afférentes, dans le but de favoriser le développement de nouvelles capa-
cités utiles dans un univers de plus en plus technologique. 
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Les CD-ROM sont sélectionnés en fonction de leur disponibilité sur le marché, de leur 
compatibilité avec les équipements de la Section et de la qualité de leurs images et de leur 
contenu. Une attention toute particulière est réservée à ceux de type ludique et didactique à la 
fois, dont la caractéristique principale est de permettre aux jeunes d’apprendre en s’amusant. 

Les CD-ROM peuvent être consultés sur les postes multimédia et sont exclus du prêt. 
Le fonds de CD-ROM est renouvelé régulièrement, afin que les usagers puissent disposer 
d’un éventail complet mais toujours différent de CD-ROM. 
 
9.5 Collection de jeux 

La collection a pour objectif de favoriser le jeu en tant qu’activité d’enrichissement, de 
libre expression créative, d’apprentissage et de socialisation, dans le but d’améliorer la qua-
lité de vie des enfants et des jeunes. 

La section Jeunesse choisit des jeux de table auxquels on peut jouer sans faire trop de 
bruit: jeux éducatifs, de société, de parcours, d’observation, de stratégie et de logique, qui 
permettent de stimuler la participation et le développement des enfants et des jeunes. 

Les jeux sont exclus du prêt et peuvent uniquement être utilisés sur place. Le fonds de 
jeux est renouvelé régulièrement, afin que les usagers puissent disposer d’un éventail de jeux 
complet mais toujours différent. 

La section Jeunesse met à la disposition des enfants divers matériels, tels que feuilles de 
papier, crayons de couleur et pastels afin qu’ils puissent également s’exprimer par le dessin. 
 
9.6 Ressources en ligne 

La section Jeunesse se propose de contribuer à l’alphabétisation informatique, à 
l’introduction aux nouvelles technologies, ainsi qu’à la connaissance et à l’utilisation des res-
sources électroniques. C’est pourquoi elle met à la disposition des enfants et des jeunes un 
poste internet dont l’utilisation doit respecter un règlement interne. 
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10. Collections du Fonds valdôtain 
 
10.1 Fonctions du Fonds valdôtain et particularités de sa collection 

Le Fonds valdôtain se propose d’être une source d’information générale et ciblée, une 
source d’étude et de recherche pour ceux qui, à différents niveaux et pour des raisons diverses 
(éducatives, professionnelles, informatives et récréatives), souhaitent approfondir leurs 
connaissances sur les multiples aspects de la culture valdôtaine. 

Cette Section remplit les fonctions qui sont attribuées à la Bibliothèque d’Aoste par la 
loi régionale n° 28 du 17 juin 1992 et se voit donc chargée de rechercher, d’acquérir, de 
conserver, de sauvegarder et de rendre accessibles les documents imprimés et tout matériel 
d’intérêt local. 

Le Fonds valdôtain est également le destinataire des exemplaires de dépôt légal qui par-
viennent à la Bibliothèque régionale, conformément à la loi n° 106 du 15 avril 2004, à 
l’article 4 du décret du président de la République n° 252 du 3 mai 2006 et à l’article 7 de la 
LR n° 28/1992 susmentionnée. 

La collection du Fonds valdôtain a pour objet la culture valdôtaine dans tous ses as-
pects. 

Elle regroupe en particulier: 
• les documents, sur support papier ou numérique, ayant un lien intrinsèque et direct 
avec la culture valdôtaine ou qui témoignent de cette dernière, même indirectement; 
• les documents inhérents à des disciplines, comme l’histoire de la maison de Savoie 
et la culture alpine, qu’il convient d’approfondir pour replacer l’histoire et la géographie 
de la Vallée d’Aoste dans leur contexte; 
• les documents qui ne traitent pas de thèmes locaux mais sont écrits par des auteurs 
résidant en Vallée d’Aoste, ou d’origine valdôtaine, ou encore par des auteurs ayant 
passé une partie de leur existence ou de leur vie professionnelle dans la région. Dans 
ces deux derniers cas, les œuvres écrites pendant la «période valdôtaine» desdits auteurs 
sont particulièrement mises en valeur. 

 
10.2 Types de documents 

10.2.1 Livres 
Le Fonds valdôtain gère les acquisitions, le catalogage et la conservation de chaque do-

cument imprimé ayant les caractéristiques susmentionnées. 
La richesse de la collection de livres publiés par les éditeurs locaux est garantie par le 

système du dépôt légal, dans le cadre duquel la Bibliothèque d’Aoste a été identifiée comme 
lieu d’archivage de la production éditoriale régionale. 

Le Fonds valdôtain acquiert au moins trois exemplaires de chaque publication sur la 
Vallée d’Aoste et en confie respectivement: 

1) un exemplaire à la Section, en rayon et à la disposition des usagers pour la consulta-
tion sur place (marquage FV, ou AV quand les publications ne portent pas sur des thèmes lo-
caux mais sont le fruit d’auteurs valdôtains); 

2)  un exemplaire à la section Adultes ou à la section Jeunesse, en rayon ou en magasin, 
admis au prêt (marquage PA, PR ou PM); 

3) un exemplaire au magasin: en effet, c’est là que sont conservés le meilleur exem-
plaire de chaque publication, si possible dans son édition originale, et éventuellement les 
exemplaires où figurent des ex-libris, des dédicaces et des autographes de personnages im-
portants (marquage MFV). 

Si le document est un important manuel de recherche ou de préparation à des concours, 
plusieurs exemplaires peuvent être destinés au prêt. Au contraire, les livres d’étude peuvent 
être exclus du prêt lorsque leur contenu devient obsolète et qu’il existe des éditions mises à 
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jour. 
Bien qu’habituellement exclus du prêt, les ouvrages publiés avant 1950 et les exemplai-

res d’œuvres inhérentes à la culture valdôtaine publiés avant cette date peuvent être admis au 
prêt si plusieurs exemplaires sont disponibles, et ce, afin de faciliter les recherches sur place 
sans soumettre les exemplaires en meilleur état à des manipulations et à des reproductions par 
photocopie trop fréquentes. Lorsque ces documents sont bien conservés, il est permis d’en 
photocopier une partie, dans les limites prévues par la législation sur les droits d’auteur en 
vigueur. 
 

10.2.2 Mémoires de maîtrise 
Les mémoires de maîtrise parviennent au Fonds valdôtain en grande partie à la suite de 

l’octroi de subventions à titre de récompense et de soutien économique pour la rédaction des 
mémoires de maîtrise et des travaux de recherche apparentés portant sur des sujets d’intérêt 
régional. Cependant, quelques mémoires sont donnés au Fonds valdôtain par leurs rédacteurs 
eux-mêmes. 

Les mémoires de maîtrise sont catalogués et rangés en rayon, avec les publications, 
mais contrairement à ces dernières, pour sauvegarder leur condition d’œuvres inédites, ils ne 
peuvent être ni admis au prêt, ni photocopiés. 
 

10.2.3 Livres anciens et précieux 
Le Fonds valdôtain est chargé de conserver et d’augmenter le fonds de livres anciens de 

la Bibliothèque. 
N’étant à l’origine ni une bibliothèque ecclésiastique, ni une bibliothèque seigneuriale, 

la Bibliothèque régionale d’Aoste ne possède pas de manuscrits anciens, ni d’œuvres particu-
lièrement précieuses. Elle conserve cependant une grande partie des volumes anciens publiés 
en Vallée d’Aoste ou traitant du territoire valdôtain, ainsi que les ouvrages anciens les plus 
remarquables inhérents à l’histoire de la maison de Savoie, aux voyages et à l'alpinisme. 

Par ailleurs, une quantité importante de textes juridiques, provenant de bibliothèques 
d’avocats et du tribunal, a été rassemblée au fil du temps. 

Aujourd’hui, l’acquisition de volumes anciens et précieux concerne principalement les 
ouvrages liés à la Vallée d’Aoste de par leur auteur, leur contenu ou leur éditeur. 

Les ouvrages anciens, conservés en magasin sont identifiés par le marquage PZ dans le 
catalogue et comprennent toutes les publications publiées avant 1830, indépendamment de 
leur contenu. 

Une partie de la section «Ouvrages anciens et précieux» est toutefois consacrée à des 
œuvres modernes publiées après cette date, parmi lesquelles on trouve des fac-similés de ma-
nuscrits et d’œuvres imprimées. Ces documents portent le marquage PZ Mod. 
 

10.2.4 Journaux et revues 
Le Fonds valdôtain conserve les anciens numéraux des revues et des journaux valdô-

tains et met à jour cette collection en collaboration avec la section Périodiques. 
Mis à part les journaux historiques (dont le premier a été publié en 1841), le Fonds val-

dôtain recueille également des documents plus récents comme les revues scientifiques, les 
journaux publiés par les bibliothèques, les communautés ou les associations diverses, les 
bulletins paroissiaux et toute autre publication locale à échéance périodique. 

Le Fonds valdôtain s’emploie également à acquérir deux séries complètes des périodi-
ques principaux (les plus anciens ou les plus lus). 

Afin de garantir un bon état de conservation des originaux, tous les journaux historiques 
publiés avant la moitié du siècle dernier sont reproduits et consultables sur microfilm. Pour 
les journaux les plus récents et consultés plus fréquemment, le Fonds valdôtain réalise des 
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versions numériques ou les acquiert auprès des rédactions et les met à la disposition des usa-
gers pour la consultation ou la reproduction partielle. 

 
10.2.5 Cassettes VHS, DVD, CD musicaux et cassettes audio. 
Le personnel du Fonds valdôtain recherche et acquiert des films et des documentaires 

sur les différents aspects de la culture valdôtaine, en cassettes VHS et en DVD, et en 
conserve le premier exemplaire disponible. S’il existe un autre exemplaire, ce dernier est re-
mis à la vidéothèque pour être admis au prêt. 

Les cassettes audio et les CD inhérents aux compositeurs ou aux interprètes locaux sont 
conservés au Fonds valdôtain, avec la collaboration de la phonothèque. 

Les CD ROM du Fonds valdôtain sont conservés avec les matériels divers. 
Ce matériel est acquis par la Bibliothèque selon les mêmes modalités que les livres et, 

comme ceux-ci, il est soumis au dépôt légal. 
 

10.2.6 Manuscrits et documents divers  
Il s’agit des documents parvenus à la Bibliothèque à la suite d’achats ciblés ou 

d’acquisitions de fonds libraires ou documentaires. 
Ils ne sont pas insérés dans le catalogue unique du SBV, mais sont décrits dans les in-

ventaires disponibles au Fonds valdôtain. 
Ces documents sont exclus du prêt et peuvent être photocopiés en partie, s’ils sont en 

bon état, dans les limites prévues par la législation sur les droits d’auteur en vigueur. 
Les manuscrits traitent surtout de l’histoire de la maison de Savoie et de la culture val-

dôtaine et c’est essentiellement dans ce domaine que sont effectuées les acquisitions au-
jourd’hui. Le  Fonds valdôtain conserve aussi des originaux de dessins (tables, projets, œu-
vres graphiques). 

Les autres documents (correspondance, publications diverses, notes, textes courts, etc.) 
concernent les aspects ou les protagonistes de la culture locale et sont divisés par catégories 
en fonction de leur contenu.  
Ce fonds est mis à jour à la suite de donations ou d’éventuelles acquisitions ciblées.  
 

10.2.7 Gravures et cartographie historique 
Cette Section conserve un fonds d’estampes et de cartes historiques représentant des 

paysages, des monuments et des images historiques du territoire de la Vallée d’Aoste. 
Cette collection – dont la Bibliothèque possède les documents les plus importants – est 

mise à jour grâce à l’acquisition des œuvres intégrales dans lesquelles les gravures et les car-
tes ont été publiées. 
 

10.2.8 Matériels divers 
La Section s’occupe de la conservation des affiches, des dépliants, des invitations et des 

programmes de manifestations relatifs aux initiatives lancées par les administrations publi-
ques, les bibliothèques communales, les pro-loco et les autres organismes ou associations 
œuvrant sur le territoire régional.  

Ce matériel, sujet à la législation en vigueur sur les droits d’auteur, peut être acquis di-
rectement ou transmis à la Bibliothèque régionale par les autres bibliothèques du SBV. Les 
affiches sont divisées par commune ou - quand plusieurs communes sont concernées et pour 
les manifestations organisées dans la ville d’Aoste - par thème (sur le modèle du partage des 
fonctions entre assessorats). Leur inventaire est disponible dans la Section.   

Les nombreux documents gérés par la Section sont rangés dans des dossiers divisés par 
commune, eux-mêmes regroupés par communauté de montagne ou, pour les affiches, par 
thème. 
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10.2.9 Littérature grise 
Les actes des congrès, les dossiers de presse, les notes dactylographiées, les rapports et 

les compte-rendus divers qui non pas été rendus publics, en dehors du contexte où ils ont été 
utilisés, et qui n’ont pas été édités sont rassemblés, catalogués et mis à la disposition des usa-
gers. Ils sont rangés chronologiquement, en fonction de leur date d’enregistrement par la 
Section. 
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11. Coopération 
 

Dans le cadre de la gestion et du développement des collections, la Bibliothèque régio-
nale vise à atteindre des objectifs de coopération pour compléter, de manière autonome et 
originale les collections de documents auxquelles le public a accès et qui peuvent être mis en 
circulation. 

Elle s’appuie notamment sur les bibliothèques qui font partie du SBV, dont elle consti-
tue le centre, par le biais de la planification des achats selon des modalités qui sont appli-
quées et bien établies depuis plusieurs années, du prêt entre les bibliothèques régionales 
(PIB) et du catalogue unique, électronique et collectif (BiVaCCo = Bibliothèques Valdôtai-
nes Catalogue Collectif) des ressources documentaires du SBV. Ces opérations et ces instru-
ments permettent de rationaliser l’utilisation des ressources destinées aux acquisitions par 
toutes les bibliothèques valdôtaines, d’utiliser à l’échelon régional les collections de chaque 
bibliothèque, avec des avantages évidents pour leurs budgets respectifs, et surtout de répon-
dre aux besoins des usagers en matière d’information, d’études et de divertissement. 

Au moyen de la charte des collections, la Bibliothèque régionale se propose de: 
• fournir aux bibliothèques appartenant au SBV des informations sur la nature des 
collections, de manière à encourager les initiatives de coopération visant, d’une part, 
l’utilisation rationnelle des ressources économiques attribuées auxdites bibliothèques et, 
d’autre part, la gestion et le développement du catalogue unique et la circulation des do-
cuments; 
• mettre à la disposition des collègues travaillant au sein d’autres bibliothèques un ins-
trument d’orientation et de formation professionnelle. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Bibliothèque régionale procède aux opérations suivantes: 
• attribuer aux bibliothèques un budget pour l’achat des divers types de documents (li-
vres, CD audio, DVD); 
• choisir des fournisseurs communs à toutes les bibliothèques du SBV pour l’achat des 
divers types de documents (livres, CD audio, DVD) afin d’obtenir le meilleur service et 
les meilleures conditions économiques possibles; 
• coordonner les achats de livres en italien des bibliothèques communales et de district 
au moyen de réunions d’information hebdomadaires, auxquelles participent les repré-
sentants des 54 bibliothèques du territoire. Ces réunions ont principalement pour objec-
tif de favoriser un développement harmonieux des collections de tout le SBV, pour que 
celles-ci répondent le mieux possible aux exigences et aux demandes des usagers; 
• cataloguer les documents commandés par les bibliothèques; 
• distribuer chaque semaine aux bibliothèques du système les livres catalogués. 
 
La Bibliothèque régionale, en tant que centre du SBV, est également chargée de: 
• gérer le PIB à l’échelon régional conformément aux règles adoptées par toutes les bi-
bliothèques, pour favoriser la valorisation des collections et la circulation des docu-
ments; 
• gérer, y compris pour le compte du Système bibliothécaire valdôtain, le PIB à 
l’échelon national et international. 
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12. Responsabilité et modalités opérationnelles 
 

Les attributions et les niveaux de responsabilité dans la gestion des collections sont ré-
partis comme suit: 

Le Directeur de la Bibliothèque: 
• veille à l’application correcte de la Charte des collections; 
• approuve les plans annuels de développement des collections; 
• répartit le budget destiné aux acquisitions sur la base des plans annuels de 
développement des collections. 
 
Les bibliothécaires chargés de coordonner les sections veillent à la sélection et aux pro-

positions annuelles de développement des collections, ainsi qu’à l’élaboration éventuelle de 
listes d’achat périodiques ou occasionnelles relativement au secteur de leur ressort, sur la 
base des principes, des critères et des niveaux de couverture fixés par la Charte des collec-
tions, en fonction de l’évolution de la production éditoriale et des éventuelles indications des 
experts et des consultants qui ont des liens formels et conventionnels avec la Bibliothèque. 

Les bibliothécaires présentent au directeur les propositions de développement du sec-
teur de leur ressort qui constituent le plan annuel de développement des collections et, à la fin 
de l’année, lui remettent un rapport sur les résultats obtenus. 

Les modalités techniques d’élaboration des plans annuels de développement et les pro-
cédures administratives de gestion des collections peuvent être décrites dans des protocoles 
d’application de la Charte des collections. 

Les fonds sont répartis annuellement, conformément aux indications du plan annuel de 
développement des collections. 

Les fonds ordinaires destinés aux achats de la Bibliothèque régionale sont en règle gé-
nérale répartis entre les différents secteurs, compte tenu des niveaux de couverture fixés pour 
les collections générales et les collections spéciales, de l’offre du marché et du coût moyen 
des documents relevant de secteurs ou d’aires disciplinaires diverses. 
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13. Documents collatéraux 
 
13.1 Plans de développement des collections 

Les Plans annuels de développement des collections constituent l’application et 
l’adaptation de la Charte des collections à une situation précise et à une période donnée, qui 
est en règle générale d’une année. 

Ce sont des documents internes de la Bibliothèque, élaborés collectivement par les res-
ponsables de la sélection de chaque secteur et approuvés par le directeur de la Bibliothèque. 

Le plan de développement annuel est donc le résultat des propositions de développe-
ment des collections de la Bibliothèque et vise à harmoniser ces propositions sur la base de la 
Charte des collections, des protocoles de sélection, d’éventuels plans de développement 
pluriannuels ou extraordinaires et du plan annuel de développement précédent. C’est sur cette 
base que les plans de développement répartissent chaque année les crédits inscrits au budget 
entre les différents secteurs et aires disciplinaires. 

Les plans de développement annuels peuvent subir les changements, les corrections et 
les révisions qui s’avèrent nécessaires avant chaque révision de la Charte des collections. 

 
13.2 Protocoles de sélection 

Aux fins de l’application correcte des principes de la présente Charte et de la répartition 
des fonds, la Bibliothèque peut élaborer des documents d’application spécifiques, appelés 
Protocoles de sélection, pour chaque aire disciplinaire et secteur de regroupement des docu-
ments et relativement à l’acquisition, à la conservation, à la révision et à l’élimination, ainsi 
qu’à la gestion des dons, des échanges et en fonction des souhaits des usagers. 
 
14. Révision de la charte 

 
La Charte des collections fait l’objet de révisions régulières dont la périodicité, fixée en rè-

gle générale à 5 ans, est définie par le Directeur. 
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Notes bibliographiques 
 

Il ne serait pas correct de dire que la présente Charte des collections constitue une éla-
boration entièrement nouvelle et qu’elle ne se base pas sur des modèles existants qui, pour ce 
qui est des bibliothèques italiennes, ne sont pas très fréquents mais sont néanmoins très im-
portants. 

Les travaux de préparation de la Charte des collections de la Bibliothèque régionale 
d’Aoste ont pris en compte le modèle de la Charte des collections de la Bibliothèque Sala 
Borsa de Bologne, qui peut être consultée à l’adresse web suivante: 

http://www.bibliotecasalaborsa.it/documenti/8018. 
 
Les publications indiquées ci-après ont également joué un rôle très important dans la  

mise au point de ce document, notamment pour l’élaboration des standards de référence, des 
stratégies de service et des procédures de révision: 

• International Federation of Library Associations and Institutions, Section of Public 
Libraries, Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche, Rome, AIB, 1988; 
• Associazione Italiana Biblioteche, Gruppo di lavoro “Gestione e valutazione”, Linee 
guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane, Rome, AIB, 2000; 
• International Federation of Library Associations and Institutuions, Section of Public 
Libraries, Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, 
Rome, AIB, 2002. 
• Loredana Vaccani, Revisione delle raccolte, Rome, AIB, 2005. 
 
Il est également possible de consulter les documents suivants sur l’internet: 
• Manifeste de l’IFLA/UNESCO sur la bibliothèque publique: 
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/fren.htm.  
• Déclaration d’IFLA sur les bibliothèques et la liberté intellectuelle: 
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_f.htm.  
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Annexes 
 
Annexe 1: Tableau des sigles utilisés pour les collections de la Bibliothèque régionale 

 
Les sigles et préfixes indiqués ci-après permettent de distinguer les différents fonds de 

la Bibliothèque et de les différencier en fonction de la localisation des documents ou des rè-
gles de prêt:  
 
AU Livres audio 
AV Auteurs valdôtains  
C Ouvrages de consultation 
CONCORS Documents estimés utiles pour la préparation de concours publics et 

conservés en magasin 
CONCORSI Documents estimés utiles pour la préparation de concours publics et 

disponibles en libre accès 
F Bandes dessinées  
FV Fonds valdôtain  
FU Bandes dessinées conservées dans la section Adultes 
M Documents conservés en magasin 
MFV Documents du Fonds valdôtain conservés en magasin 
MR Documents de la section Jeunesse conservés en magasin 
NO Documents de la Vidéothèque exclus du prêt 
NP Documents de la Phonothèque exclus du prêt 
NU Nouveaux livres de la section Jeunesse 
NV Nouveaux livres de la section Adultes 
PA Collection du Prêt adultes 
PER Périodiques 
PF Documents sonores susceptibles d’être prêtés de la section Jeunesse 
PL Documents de la section Jeunesse faisant l’objet d’un prêt limité 
PM Documents susceptibles d’être prêtés conservés en magasin 
PR Documents susceptibles d’être prêtés de la section Jeunesse 
PZ Documents précieux 
R Préfixe pour les essais destinés à la jeunesse 
RE Ressources électroniques 
RN Littérature pour la jeunesse 
S Documents sonores  
SI DVD susceptibles d’être prêtés de la Vidéothèque  
V Enregistrements vidéo 
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Annexe 2: Tableau des sigles des bibliothèques du SBV 
 

 
ALL Allein 
AOB Bibliobus d’Aoste 
AOO Hôpital régional 
AOQ Quartier Doire d’Aoste 
AOV Avenue de l’Europe 
ARV Arvier 
ASA Antey-Saint-André 
AVI Avise 
AYA Ayas 
AYM Aymavilles 
BIO Bionaz 
BRC Bibliothèque régionale centrale 
BRU Brusson 
CHM Chamois 
CHO Champorcher 
CHP Champdepraz 
CHR Charvensod 
CHT Châtillon  
COG Cogne 
COU Courmayeur 
DON Donnas 
DOU Doues 
ETR Etroubles 
GIG Gignod 
GRE Gressan 
GSJ Gressoney-Saint-Jean 
HON Hône 
INT Introd  
ISO Issogne 
ISS Issime 
LAM La Magdeleine 
LAS La Salle 
LAT La Thuile 
MON Montjovet 
MOR Morgex 
OLL Ollomont 
OYA Oyace 
POL Pollein 
PSD Pré-Saint-Didier 
PSM Pont-Saint-Martin 
QUA Quart 
RSG Rhêmes-Saint-Georges 
SAR Sarre 
SCH Saint-Christophe 
SDE Saint-Denis 

SMA Saint-Marcel 
SNI Saint-Nicolas 
SOY Saint-Oyen 
SPI Saint-Pierre 
SRH Saint-Rhémy-en-Bosses 
SVI Saint-Vincent 
TOR Torgnon 
VAP Valpelline 
VAT Valtournenche 
VEE Verrès 
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Annexe 3: Tableau des standards de référence 
 

 Standard IFLA pour les 
bibliothèques publiques 

(1973-1977) 
 

Évaluation des bibliothè-
ques publiques italiennes 
dans les communes de 
plus de 10.000 habitants 

(année 2000) 
Indice d’ouverture 60 heures hebdomadaires 

(total non pondéré) 
27,14 

Indice de dotation documentaire 2 documents par habitant  1,4 
Indice d’augmentation annuelle de la 
dotation documentaire 

250 nouveaux achats pour 
1.000 habitants  

83,81 

Indice d’actualité des collections en 
rayon  

25%  

Indice de dotation en périodiques 10 périodiques pour 1.000 
habitants 

4,68 

Indice d’impact  12% 
Indice de prêt  0,88 
Indice de circulation  0,64 
Indice de fidélisation   7,28 

  
 
 


