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des documents traités en recueils   
et des documents spécialisés 

JBDLI BnF 04 octobre 2019 



 

 

 une gestion à flux constant  
      des entrées DLI 
 un taux de documents NON CLASSÉ 
      conséquent ! 

 comment mieux maîtriser ce flux 
documentaire ? 

 comment gérer efficacement chaque 
étape de la chaîne de traitement ? 

 peut-on procéder au signalement de 
tous les documents collectés ? 

Le DLI entre « Entrées et Rétrospectifs » 
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Pour une maîtrise du cycle de traitement 
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  ▪ valoriser le patrimoine  
écrit 

▪ favoriser l’accès aux documents 
 

▪  Axe clé de sa politique  
documentaire patrimoniale  

▪  enrichir de manière raisonnée ses 
collections patrimoniales 

▪  parvenir à une collecte davantage maîtrisée  
▪  privilégier un signalement le plus exhaustif des 

collections patrimoniales conservées.  
▪ réaliser un catalogage bref et succinct qu’une 

absence totale de signalement 

NATIONAL 

  
VOUS! 

ÉTABLISSEMENT 

Les enjeux du signalement 
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D’un décret à l’autre :  
le DLI ou le patrimoine en mouvement 

2003 2006 2013 2018 2020 

Rapport de l’IGB 
n°2012-032 

septembre 2013 
« La gestion du 

dépôt légal 
imprimeur » 

Décret n°2006-696 
 

juin 2006 
Réduction du nbr. 
d’expl. DLI déposés 

     de 2 à 1 expl. 

 
 

novembre 2003 
Mission scientifique  

Groupe de travail 
Recueils 

 

juin 2018 
« Étude documentaire 

sur le Dépôt 
Légal Imprimeur » 

 

Décret n°…du… 
 

1er semestre 2020 
Projet de Révision du 
Livre III du code du 

patrimoine 
(partie réglementaire) 
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Problématiques liées aux recueils et doc. spé. 

 Une collecte inégale  :  
 

 Moy/an : cela va 422 doc. rec. collectés à Châlons-en-Champagne à plus de  

         6 700 doc. rec. collectés à Strasbourg, ou 6 300 doc. rec. à Lyon. 

 Nbr d’imprimeurs ne voient pas l’intérêt de déposer ce type de documents. 

 Les dépôts effectués n’intéressent pas nécessairement la BDLI habilitée de région. 
Les doc. susceptibles de l’intéresser sont souvent imprimés et déposés en dehors 
de son périmètre géographique. 

 

 Un traitement hétérogène : 
Dans les BDLI, le traitement varie d’un établissement à l’autre mais il est cependant 
possible de distinguer trois tendances à réception des documents : 
 

 une sélection de documents d’intérêt local ou régional /autres documents 

 une sélection de documents à traiter par lots (recueils) / documents à traiter à la 
pièce : brochures, affiches illustrées… 

 Un simple stockage de tous les documents par ordre chronologique d’arrivée ou 
avec un classement par thèmes ou par imprimeurs, le classement thématique étant 
le plus répandu. 
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Plan de classement et signalement 

TITRE 

  CADRE DE CLASSEMENT BFL LYON 

0  généralités   

000  généralités   

003  théorie des systèmes   

004  informatique    

010  bibliographie   

020  sciences de l'information X : Culture 

030  encyclopédies générales    

060  organisations à vocation savante X : Culture 

070  presse et édition U : Information, presse, radio 

090  bibliophilie   

      

1  philosophie, psychologie   

100  philosophie   

130  ésotérisme, phénomènes paranormaux   

150  psychologie   

      

2  religion, théologie   

200  religion, théologie X : Religion 

      

300  sciences sociales H : Population 

310  statistique   

320  sciences politiques T : Politique 

803  romans et fiction romanesque   

804  essais et écrits divers   

809  littérature pour la jeunesse   

      

9  histoire et géographie   

900  histoire et géographie   

910  géographie et voyages B : Cartes ; C : Géographie ; A : Généralités ; Y : Tourisme 

920  biographies   

930  histoire ancienne et préhistoire   

940  histoire moderne et contemporaine (sauf 
France) 

  

944  histoire de France Z : Histoire, archéologie 
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Objectifs de l’Atelier 2 

Faire du signalement des documents traités en recueils et des 
documents spécialisés un des enjeux de la politique documentaire 
patrimoniale en région 

Que chacun des membres du réseau des BDLI 
soit en capacité d’établir et de diffuser un plan 
de classement d’ici le premier semestre 2020 

Rédiger à terme, collectivement, un guide des bonnes 
pratiques et usages pour le traitement et signalement des 

documents en recueil et des documents dits spécialisés  

Être en capacité de produire et diffuser des données émanant 
des documents traités en recueils et des documents spécialisés 

01 

02 

Á long terme  

Á court terme  
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valerie.louison@bnf.fr 
Département de la Coopération 

Valérie Louison-Oudot 

Merci de votre attention ! 
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