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Échantillon
20 bibliothèques

2 intercommunalités

Méthodologie

Questionnaire
en ligne

Statistiques

Entretiens

Une rencontre 
en visio le 27 avril

Concertation réalisée par Pauline Maechling
dans le cadre de son stage de fin d’année de 
Master 2 « Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques »

Outils utilisés



Collections de CD sur le Département
Les fonds propres des médiathèques (données SLL)

2019
126 des bibliothèques 

du territoire (45%) 
avaient une collection de 
CD d’au moins 30 titres

Parmi elles, 
78 ont déclarées avoir 

consacré un budget d’au 
moins 200€ aux CD

Entre 2017 et 2019
Une hausse modérée des 

collections de 8%

Des collections de CD encore correctement déployées et renouvelées en 2019

Évolution des fonds 
propres de CD 2017-2019

Confiance résiduelle dans le support ou inertie des pratiques liées aux doutes sur les alternatives ? 

Hausse de 5% à 30%

Stagnation de -5% à +5%

Baisse -30% à -5%
Forte baisse >-30%

Forte hausse >30%



De 2017 à 2019

● Département : baisse de 1 à 0,8

● Échantillon : baisse de 1,4 à 1,2

En 2020

● Chute très lourde des prêts

● CD très peu réservés via click & collect

Les taux de rotation
Collections de CD sur le Département



Les prêts MDIV
Collections de CD sur le Département

281
bibliothèques font partie 

du réseau de la MDIV

De 2017 à 2019 
forte tendance à la diminution des prêts 
(42%), voire à la fermeture des dépôts

126
bibliothèques ont 
des collections de 

CD

81
bibliothèques empruntent 

des CD à la MDIV (29%)

Évolution des dépôts de CD – 2017/2019

Dépôt rendu >-80%
Forte baisse de -80 à -30%

Baisse de -30 à -5%
Stagnation de -5 à 5%

Hausse de 5 à 30%

Forte hausse >30%



La collecte de statistiques auprès des bibliothèques de l’échantillon a été 

peu fructueuse :

● Données très hétéroclites

● Seulement 5 bibliothèques sur 21 ont fourni des chiffres complets

Pour affiner l’analyse par genres, restent :

● L’analyse des réservations MDIV (les prêts par échanges ne sont pas 
pertinents car soumis à un cadre fermé)

● Les Top 30 fournis par 8 bibliothèques de l’échantillon

● Les Top 30 des prêts MDIV

Les collections de CD par genres
Collections de CD sur le Département



Réservations MDIV de 2017 à 2019
Baisse globalement modérée (13%)

Genres les plus réservés : 

Pour aller plus loin, les collections par genres

Corrélation avec les genres les plus empruntés globalement

Les CD de moins de 2 ans sont proportionnellement plus réservés

23%

Variétés internationales
16%

Musique pour enfants

Collections de CD sur le Département

31%
Chanson française



Réservations MDIV sur 2020
Une évolution inattendue :

Pour aller plus loin, les collections par genres

Hausse du classique, du jazz 
et des musiques de film

Baisse des genres qui sont 
habituellement les plus demandés
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Collections de CD sur le Département

Baisse globale relativement 
faible  (11% par rapport à 2019)



Analyse des Top 30 par genres (échantillon + MDIV)

Pour aller plus loin, les collections par genres

En chanson française 
et musique pour enfants, 

moins nettement en 
variétés internationales 

et musique de film

Télérama, Inrocks… 
artistes à forte identité 

artistique

Coups de cœur de 
la presse spécialisée

Artistes à forte 
notoriété / médiatisation, 

grande variété

Artistes mis en valeur 
via des actions de 
médiation et les 
goûts du/de la 
bibliothécaire

Collections de CD sur le Département



Les retours des questionnaires et les statistiques MDIV montrent que 
les nouveautés sont le principal moteur de prêt.

Les élu·es ont tendance à demander la suppression des budgets de CD 
alors que les bibliothécaires souhaitent globalement maintenir une 
offre.

Maintenir les acquisitions de CD pour le moment
Quelles évolutions des collections MDIV ?



Quelle répartition budgétaire par genres ?
Quelles évolutions des collections MDIV ?

Réservations Souhait des bibliothèques 
interrogées

Collections MDIV 
au 31/12/2019

Acquisitions 
MDIV

Proposition 
d’évolution

Musique du monde 12% 12% 12% 18% 12%

Chanson française 31% 21% 26% 23% 28%

Jazz-blues 6% 11% 11% 11% 8%

Variétés internationale 23% 23% 23% 26% 25%

Classique 4% 10% 9% 10% 10%

Musique fonctionnelle 7% 8% 6% 3% 5%

Jeunesse 16% 17% 12% 9% 12%

Augmenter la part de chanson française et jeunesse
Extraire du budget jeunesse les contes musicaux de CD
Baisser la part des musiques du monde et plus modérément la part du jazz
Maintenir le classique et les variétés internationales

Propositions 
MDIV



Proposition 
MDIV

Politique d’exemplaires
Quelles évolutions des collections MDIV ?

Sur les titres à forte notoriété/médiatisation : 2 exemplaires

Sur les titres très demandés en jeunesse : jusqu’à 4 exemplaires

Sur le reste : 1 exemplaire

environ 15% des catégories chanson française 
et variétés internationales

forte demande et faible édition

85% en chanson française, jeunesse et
variétés internationales
100% des autres catégories



Consacrer une part fixe du budget achat CD aux valisettes
Quelles évolutions des collections MDIV ?

● La consultation a confirmé à quel point la médiation autour des CD était indispensable, à 
commencer par la simple mise en valeur sur place

● Depuis plusieurs années, les valisettes CD sont empruntées régulièrement à la MDIV, 
notamment pour alimenter des tables de présentation

● La desserte par échanges est vécue de plus en plus comme trop lourde par rapport au 
bénéfice apporté

Proposition 
MDIV

30% du budget consacré à la constitution de valisettes.
Thématiques ouvertes aux suggestions du réseau



Désherbage et suggestions de commandes
Quelles évolutions des collections MDIV ?

Proposition 
MDIV

Désherbage de tous les exemplaires doubles ou triples 

achetés avant 2017

Proposition 
MDIV

Ouverture du budget aux suggestions des bibliothèques 

du réseau



État des lieux dans les bibliothèques de l’échantillon
Les nouveaux supports

• Des services rares sur le Département

• Indécision des bibliothécaires pour ces fonds

Instruments
de musique
Un petit fonds

Partitions
4 petits fonds, 

2 projets intercommunaux

Vinyles
3 petits fonds, 

un projet intercommunal



Propositions 
MDIV

Propositions de la MDIV
Les nouveaux supports

Pas de constitution de collections pour ces nouveaux supports

Poursuivre la création de valises pour permettre l’expérimentation



État des lieux dans les bibliothèques de l’échantillon
L’offre musicale en ligne

3 offres musicales
en ligne

Di music Philarmonie
de Paris

Musicme
pro

Offres 

insatisfaisantes

Il manque toujours aujourd’hui une offre :

• Ergonomique

• Facilitant la médiation numérique

• Avec des contenus complémentaires à l’offre 
mainstream



Propositions 
MDIV

Propositions de la MDIV
L’offre musicale en ligne

Pas d’offre musicale en 
ligne dans les prochains 
bouquets numériques

Soutenir la présence 
musicale des bibliothèques 
sur les réseaux sociaux



La consultation tend à montrer que les collections de CD ne sont pas encore à supprimer, mais à faire 
évoluer pour passer d’une logique de collection à une logique de support comme objet de médiation.

Les priorités pour faire vivre la musique en bibliothèque sont : 

Les priorités
Faire vivre la musique en bibliothèque

La présence numérique

La médiation

L’animation



Proposition 
MDIV

Les espaces
Faire vivre la musique en bibliothèque

Les ¾ des bibliothèques de l’échantillon ont un espace dédié à la musique :

● Sonorisation

● Matériel d’écoute

● Mobilier design

Informer le territoire quand les dispositifs financiers seront 
actés par la nouvelle assemblée



La médiation
Faire vivre la musique en bibliothèque
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La médiation
Faire vivre la musique en bibliothèque

Proposition 
MDIV

Création de nouveaux outils de médiation

Exposition « Musicophages »

Maintenir les "échanges de coups 

de cœur" dans les comités musique

Espace « Éveil musical » (à l’étude)



L’animation et les partenariats
Faire vivre la musique en bibliothèque

0
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Spectacle vivant
Club d'écoute/comité d'usagers
Atelier de création
Jeux musicaux
Formation (ex : MAO, … )
Animation pédagogique
Sieste musicale
Autre type d'écoute partagée
Autres

Besoin de mutualiser les actions 

d’animation

● 1re priorité dégagée lors du temps 
participatif

● Animation indispensable mais 
chronophage

Plébiscite pour les petites formes de 

concert

● 2e priorité dégagée lors du temps 
participatif



75%
L’animation et les partenariats
Faire vivre la musique en bibliothèque

Les partenariats

des bibliothèques de l’échantillon font appel
à des partenaires pour leurs actions d’animation 

Écoles de musique

Festivals

Associations musicales



Proposition 
MDIV

La médiation
Faire vivre la musique en bibliothèque

Création d’un outil collaboratif avec les objectifs de :

S'appuyer sur les dispositifs du service Action culturelle

● Créer d’avantage de liens entre les bibliothèques, les artistes  
et les partenaires

● Mutualiser des supports de médiation autour des collections 
et des actions d'animation 

● Partager des supports de médiation autour des collections

Programmation d’une rencontre semestrielle avec les partenaires 

du Département 



Autres demandes issues de la consultation

Proposition 
MDIV

Retravailler les fiches de synthèse  « Trans’faire » 
pour en faire un document de communication

Clarifier le positionnement 
des médiathèques vis-à-vis 
de la musique aujourd’hui

Convaincre
les élu·es, la hiérarchie  

et les équipes



Proposition 
MDIV

Maintenir les comités, les mettre à profit 
pour mettre en œuvre les nouvelles orientations

Maintenir les temps 
d’échanges autour de la 

thématique musicale

Autres demandes issues de la consultation



À retenir

● La musique a toujours sa place en médiathèque

● L’offre de musique ne s’adresse plus à tous mais à certaines catégories d’usagers

● Aujourd’hui, les collections musicales sont au service de la médiation et non plus l’inverse

● Le partenariat est fondamental, il devient le 1er critère pour définir l’offre musicale

● Vu l’instabilité du contexte, les choix effectués aujourd’hui s’inscrivent dans un court-terme

● La disparition totale du CD n’est pas à écarter dans quelques années



Merci 
Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine
bdiv@ille-et-vilaine.fr
1, avenue de la Préfecture – CS24218
35042 Rennes Cedex
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