
Quels sont les documents les plus consultés en 
bibliothèque tous publics ? 
Résultats de l’enquête d’octobre 2022 - Site François-Mitterrand 
 
 Synthèse globale 
 

Février 2023 



2 

1. Contexte 
La BnF propose en bibliothèque tous publics - appelée aussi 
bibliothèque du Haut-de-Jardin - des documents en libre accès. 

BnF –Evaluation de la consultation des documents en libre-accès 

Une offre encyclopédique de 350 000 
documents (livre, périodique, presse, BD, 
vidéo, etc.) est proposée dans les salles 
thématiques. La langue française est 
majoritaire à 70%, et l’actualité est un axe 
fort de l’offre.  

Les campagnes d’évaluation annuelles 
permettent à la BnF d’ajuster la politique 
documentaire en fonction des usages 
constatés au niveau des disciplines et des 
langues.  
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2. Méthode 
Du mardi 18 au dimanche 30 octobre 2022, les 10 salles de la 
bibliothèque tous publics ont été évaluées en même temps  

BnF –Evaluation de la consultation des documents en libre-accès 

Une période mixte : une semaine hors vacances et une semaine de 
vacances.  
 
 Deux fois par semaine, du 18 au 30 octobre inclus, les personnels en charge des 

salles de lecture ont pisté les codes-barres BnF des documents utilisés par les 
lecteurs. 
 

 Les données ainsi collectées ont été versées dans une base de données qui permet 
de produire des indicateurs d’usages : analyse par jour / salle / discipline / langue / 
type de support. 
 

 L’unité de comptage est l’unité matérielle : l’exemplaire pour les livres, un titre relié ou 
non-relié pour les périodiques. 
 

 
Seuls les documents imprimés disponibles en libre accès ont été 
comptés dans l’évaluation. 
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 Fréquentation et consultations 

– 18 525 lecteurs ont fréquenté les salles de lecture 
–    8 017 documents ont été consultés (=pistés 

=scannés) pendant la période 
– La campagne s’est déroulée le mois le plus 

fréquenté de l’année 2022 
– La consultation est la plus importante les jours de 

vacances et le mardi ainsi que le dimanche si on 
rapporte le nombre de pistages sur 10 heures (au 
lieu de 6 heures). 

 Quelques indicateurs 

– 43 consultations de document pour 100 entrées 
dans les salles de lecture en moyenne 

– Les salles D, J, C et B sont en tête des pistages 
(elles totalisent 72% des pistages)  

– Les disciplines Droit, Philosophie, Histoire et Art 
en tête des pistage (33% du total des pistages) 

– Les monographies ainsi que le français sont  
plébiscités avec plus de 60% des pistages 

– Les ressources récentes sont privilégiées pour les 
disciplines à fort taux de renouvellement (droit, 
économie..) et moins pour les disciplines 
cumulatives (Philo, histoire…) 

3. Résultats globaux 
Moins d’un lecteur sur deux a utilisé la documentation en 
libre accès dans les salles de lecture sur la période 

BnF –Evaluation de la consultation des documents en libre-accès 



Quelles sont les disciplines les plus consultées en 
bibliothèque tous publics ? 
Résultats de l’enquête d’octobre 2022 - Site François-Mitterrand 

Focus sur des disciplines :  
Philosophie, sociologie, préhistoire (salle J)  
Fonds pratique des langues vivantes, français langues étrangères (salle G), 
l’usage des documents en langues étrangères (salles F, G, H) 
Médecine et santé (Salle C)  
Droit (salle D) 
Biographie, encyclopédie, dictionnaire, catalogues d’exposition BnF (salle E) 

 

Février 2023 
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Focus : la Philosophie 
La Philosophie est la 2ème discipline la plus consultée 
après le droit : 525 consultation soit 8% du total des 
consultations 

 Vous trouverez en salle J une 
collection suffisamment complète 
pour les études de premier cycle et 
une bonne partie des études 
supérieures.  
 

 En plus des instruments et des 
textes qui constituent le noyau 
fondamental des études 
universitaires et des concours de 
philosophie (Capes et Agrégation), 
les collections de la salle J 
permettent également aux étudiants 
de connaître les développements 
récents de la recherche 
philosophique.  
 

 

 Le fonds offre des ressources spécifiques 
à tous ceux qui désirent élargir leur culture 
dans un domaine que leur formation initiale 
ne leur a pas toujours permis d’aborder ou 
d’approfondir suffisamment.  
 

 On peut aussi y trouver des bandes 
dessinées comme par exemple : L'art  / 
Martine Gasparov, Émilie Boudet  Paris : 
Belin éducation ; Saint-Avertin : La Boîte à 
bulles, 2022 (Toute la philo en BD).  
 
 
 

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb470253288
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb470253288
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb470253288
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb470253288
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Focus : La sociologie 
La sociologie est classée dans le top 15 des disciplines 
les plus consultées. La multiplicité des approches apporte 
une réelle valeur ajoutée à ce fonds de 9000 documents 

 En salle J, le fonds - ouvrages 
récents ou classiques principalement 
en langue française - s’adresse aux 
étudiants ainsi qu’aux professionnels 
et à tout public désireux d’approfondir 
ses connaissances. 
 

 Théories, principes, histoire, enjeux, 
méthodes et pratiques de la 
sociologie : une grande richesse des 
approches est proposée. 
 
 

 En plus des textes et des auteurs de 
référence pour la discipline, les manuels, 
synthèses, enquêtes et études abordent les 
questions sociales et sociologiques 
contemporaines (inégalités, exclusion, 
immigrations...). Une sélection sur le travail 
social est également proposée. 
 

 Vous trouverez en salle J des 
prolongements historiques, philosophiques 
et des compléments en psychologie. 
 

 En ligne, plusieurs éditeurs francophones 
sont sur CAIRN (accès sur place : postes BnF et 
wifi). 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/listerev.php?editeur=&discipline=11
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Focus : la préhistoire 
La Préhistoire a été peu consultée pendant la campagne. 
Découvrez le corpus de cette science née au XIXe. Il est 
destiné à un large public et actualisé en permanence 

 En salle J, les collections de 
Préhistoire couvrent toutes les 
régions du monde avec un accent 
mis sur la France et l’Europe  
 

 Du Paléolithique au Néolithique, le 
fonds couvre les modes de vie, 
environnements, migrations, rites et 
comportements symboliques, arts.  
 

 Les origines de l’homme sont 
abordées avec des ouvrages des 
paléoanthropologues Henry de 
Lumley, Yves Coppens, Pascal Picq 
et Jean-Jacques Hublin  
 

 Voir aussi la salle C pour  la 
paléontologie humaine. 

 Dictionnaires, ouvrages généraux, quelques 
catalogues d’expositions et ouvrages illustrés 
permettent une première approche de la 
discipline. Exemple :  

 J.-P. Demoule, La préhistoire en 100 
questions 

 
 Les publications importantes des préhistoriens 

du XIXe au XXe côtoient des publications très 
récentes. Exemples :  

 Jacques Boucher de Perthes, Antiquités 
celtiques et antédiluviennes  

 M. Patou-Mathis, L’homme préhistorique 
est aussi une femme 

 
 Une offre de bandes dessinées se constitue 

progressivement. Exemple : Vo’Houna, une 
légende préhistorique d’Emmanuel Roudier. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46844024g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46844024g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37719796q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37719796q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46628514r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46628514r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46929623r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46929623r
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Focus : le Fonds Pratique des langues vivantes 
Le fonds Pratique des langues vivantes en salle G 
rassemble les documents utiles pour les apprenants des 
langues représentées en salle G 

 Vous trouverez en salle G, 
dédiée aux littératures du monde, 
une collection d’ouvrages pratiques 
pour l’apprentissage des langues 
étrangères en lien avec les fonds 
présents dans la salle.  
 

 Grammaires, dictionnaires 
bilingues, lexiques, méthodes, aide-
mémoires, guides de conversation 
constituent le noyau principal de ce 
fonds.  
 

 Sans oublier des manuels pour 
préparer des examens et concours : 
du BAC au Capes et Agrégation en 
passant par des certificats officiels 
(TOEFL…). 
 

 
 

 140 consultations de ce fonds ont été 
relevées lors de la campagne de pistage. 
 

 L’anglais concentre la majorité des 
consultations (86), avec une forte 
représentation des ouvrages pour préparer 
le TOEIC (35). 
 

 Viennent ensuite les ouvrages pour 
l’espagnol (18), le français (13) et 
l’allemand (7). 
 

  Et aussi des documents pour les langues 
suivantes : arabe, chinois, grec, italien, 
japonais, portugais, russe et vietnamien. 
 

 Pour en savoir plus sur les langues 
étrangères à la BnF : 
https://www.bnf.fr/fr/langues-du-monde 
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Focus : le Laboratoire Français Langue Étrangère 
En salle G, le Laboratoire de Français Langue Étrangère 
propose une large panoplie d’outils et de méthodes dédiés 
à l’auto-apprentissage du français 
 

 
  Le Laboratoire de Français Langue 

Étrangère propose aux apprenants des 
méthodes en ligne sur 10 postes dédiés 
et équipés.  

 On peut également y consulter ouvrages 
et méthodes répartis en  4 niveaux 
symbolisés par des couleurs à partir de 
14 langues maternelles ou directement 
à partir du français. 
 

• 2 revues, plus de 800 volumes, le    
fonds évolue et s’adapte à la  discipline 
(nouveau format des tests et diplômes, 
didactique du FLE, etc).  
 

• Pour compléter ce fonds, une veille 
documentaire et une sélection de sites 
internet sont proposés sur le portail  

 
• 52 ouvrages ont été consultés au 

cours de la campagne de pistage  
 

• Les plus consultés sont les 
méthodes pour préparer le DELF et 
notamment les niveaux B1 et B2 (8) 
 

• Les livres de lecture en français 
adapté sont également bien 
représentés (8) 
 

• Arrivent ensuite les méthodes de 
français sur objectif spécifique, 
métiers de la restauration ou de la 
mode (7), puis l’expression orale (7) 
et écrite (7) 

Pour en savoir plus sur le labo FLE à la 
BnF :https://www.bnf.fr/fr/le-francais-
langue-etrangere-fle-la-bnf 
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Focus : l’usage des documents en langues étrangères 
Dans les salles de littérature et art (F, G et H), on trouve 
des ouvrages dans de nombreuses langues ; voici 
quelques détails d’après la campagne de pistage 

 87% des consultations des documents de la salle H 
sont en français, ce qui est logique pour une salle 
consacrée à la langue et la littérature françaises. Les 
autres consultations portent essentiellement sur la 
littérature classique (grec et latin). 
 

 La salle F est consacrée à l’art, 73% des consultations 
concernaient des ouvrages en français, et 20% en 
anglais. 
 

 Les consultations de la salle G reflètent la thématique 
de la salle, celle des littératures du monde. 37% des 
documents consultés sont en français, 24% en anglais, 
viennent ensuite de nombreuses autres langues. 

 Les ouvrages multilingues représentent un quart des 
consultations pistées et portent sur différentes 
collections de la salle : dictionnaires, manuels, 
méthodes de langue et anthologies. 
 

 
 Les ouvrages les plus 

consultés : 
 
 En salle H, le Grand 

Larousse universel 
 

 En salle F, le Bénézit 
(Dictionnaire critique et 
documentaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs…)  
 

 En salle G, ex aequo : La 
bible officielle du test TOEIC 
et Grammaire, vocabulaire 
du test TOEIC 
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Focus : les sciences médicales 
Dans le top 10 des consultations : médecine et santé, 
une offre s’adaptant à l’actualité et aux évolutions 
touchant les études médicales et paramédicales 

 En salle C, les collections en 
médecine et santé couvrent toutes 
les disciplines médicales et 
paramédicales. 6 000 ouvrages et 
50 revues sont à disposition des 
étudiants, des professionnels de 
santé et de tout public intéressé. 
 

 Le fonds s’adapte aux évolutions 
relatives à l’accès et au déroulé des 
études de santé (suppression des 
concours paramédicaux, réformes 
de la première année d’études de 
santé et du concours de l’internat) 
pour proposer une offre conforme 
aux nouvelles modalités d’accès et 
aux nouveaux programmes. 

 Une attention particulière est accordée au 
secteur paramédical (préparation à l’entrée 
aux instituts de formation, programmes 
des diplômes, réflexion sur le métier de 
soignant…) et aux thérapies manuelles ou 
complémentaires. 
 

 À cette offre en salle C s’ajoutent des 
ressources disponibles en ligne :  

 2 000 ouvrages en français en 
médecine et santé sur ScholarVox 
(accès distant pour le pass Lecture-culture) et 
Cairn (accès sur place).  

 tous les traités EMC ainsi des revues 
médicales sur EM Premium (accès 
distant pour le pass annuel). 

 l’information officielle sur les 
médicaments commercialisés en 
France sur eVIDAL (accès sur place). 
 

 

http://univ.scholarvox.com.bnf.idm.oclc.org/catalog/?searchtype=all&bouquetid=477&lang=fr&sort=pubdate
https://www.cairn.info/ouvrages-en-sante-publique.htm
https://www-em-premium-com.bnf.idm.oclc.org/
https://evidal.vidal.fr/
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Focus : le Droit 
Le Droit est la discipline la plus consultée : 1240 
consultations soit 18,4% du total des consultations 

 Les collections de droit proposées 
en salle D sont complètes et 
régulièrement mises à jour, avec 
une importance particulière portée 
au dernier état du droit français. Un 
fonds important de droit 
international et communautaire est 
également mis à disposition des 
lecteurs.   

 
  Parmi la richesse des documents 

présentés, les codes, le fonds de 
droit public, le fonds de droit privé et 
le fonds de généralités retiennent 
tout particulièrement l’attention des 
usagers.  

 

 Les collections imprimées, qui comptent 
également de nombreuses revues, sont 
complétés par une importante offre de 
bases de données juridiques : les bases 
Dalloz, Lamyline, Doctrinal, Elnet, 
Lexbase, Navis, Lexis 360, Lextenso 
permettent ainsi à un public nombreux 
d’accéder notamment à un large fonds de 
législation et de jurisprudence.  
 

 Pour les publics n’étant pas spécialisés en 
droit, le fonds de droit pratique permet 
d’aborder l’ensemble des problématiques 
de la vie quotidienne (succession, 
copropriété, etc). Des bandes dessinées 
en relation avec la discipline sont enfin 
proposées.  
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Focus : Biographies, encyclopédies, bibliographies, histoire du livre 
Découvrez les ressources en ligne complémentaires des collections 
imprimées de la salle E : Biographies, encyclopédies, 
bibliographies, histoire du livre 

 La salle E propose des collections 
dédiées à la recherche 
bibliographique, à l’histoire du livre, 
de l’édition et de la 
bibliothéconomie.  

 Encyclopédies françaises et 
étrangères, dictionnaires de 
langues, bibliographies et ouvrages 
de références dans tous les 
domaines : des outils précieux pour 
commencer une recherche aidé par 
un bibliothécaire. 

 Vous y trouverez, par exemple, des 
collections de référence telles que  

 la collection Que sais-je ? 
 dictionnaires biographiques 
 catalogues d’exposition de la 

BnF 

 Certains de ces outils sont accessibles en 
ligne dans toutes les salles de lecture :  

 Les volumes les plus récents de la 
collection Que sais-je ? Sont dans 
CAIRN (accès sur place : postes BnF et Wifi). 

 Les Archives biographiques 
mondiales ou World Biographical 
Information System (WBIS Online)* 

 Le dictionnaire universel des 
créatrices* recense des créatrices de 
tous les continents, époques et 
domaines de l’activité humaine.  

*Accès sur place et à distance pour le Pass annuel.   
 

 A votre disposition aussi, une sélection de 
ressources électroniques sur le livre et 
les bibliothèques. 
 

https://www.cairn.info/
https://www.bnf.fr/fr/archives-biographiques-mondiales-ou-world-biographical-information-system-wbis-online
https://www.bnf.fr/fr/archives-biographiques-mondiales-ou-world-biographical-information-system-wbis-online
https://www.bnf.fr/fr/archives-biographiques-mondiales-ou-world-biographical-information-system-wbis-online
https://www.bnf.fr/fr/dictionnaire-universel-des-creatrices
https://www.bnf.fr/fr/dictionnaire-universel-des-creatrices
https://www.bnf.fr/fr/le-livre-et-les-bibliotheques-dans-les-ressources-electroniques
https://www.bnf.fr/fr/le-livre-et-les-bibliotheques-dans-les-ressources-electroniques
https://www.bnf.fr/fr/le-livre-et-les-bibliotheques-dans-les-ressources-electroniques
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