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FICHE DOMAINE  

– OOO – 
 

 

Contenu couvert par le domaine  

- Informatique 

 Histoire 

 Utilisation 

 Internet 

 Réseaux sociaux 

 Logiciels 

 Internet 

 IA (intelligence artificielle) 

 Réalité virtuelle 

- Les ouvrages interdisciplinaires sur le livre 

- Les encyclopédies 

- Fonds professionnel sur la bibliothéconomie et les sciences de l’information 

- Journalisme 

 

Quels achats sont privilégiés ? 

- Pour tous les publics 

- Editeurs de qualité 

- Auteurs de référence 

- Ne pas prendre des ouvrages destinés aux spécialistes ou aux universitaires 

- Illustrations de qualité, belle mise en page 

- Le sujet doit avoir un intérêt pour la majorité des lecteurs 

Ex :  

 L’information sur les réseaux sociaux aujourd’hui 

 Journalisme à travers l’histoire 

 Comment décoder les informations, comment s’informer ? 

 Créer son blog, sa chaîne YouTube 

 Biographies de reporters 

 Comment protéger ses données 

 

Où trouver l’information ? 

Les librairies 

Les différents médias : Radio/TV/Presse généraliste 

La revue Page 

Les revues numériques (e-medi@) 

Les librairies en ligne comme Mollat, Decitre …   

La Recherche Electre / Sujet / Editeur / Auteur / Presse 

Livres Hebdo 
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Quels éditeurs ? 

Fonds pro : 

Cercle de la librairie 

Presse de l’ENSSIB 

La documentation française 

 

Fonds généraliste : 

Editeurs généralistes à 90% comme  

La Martinière 

Larousse 

Gallimard 

Glénat 

Flammarion 

Seuil 

Eyrolles 

Solar 

Courrier du Livre 

Taschen 

Pluriel 

Grasset 

Dunod 

Stock 

Plon 

La Martinière 

Marabout 

Textuel 

Buchet Chastel 

Les liens qui libèrent 

First 

Géo 

Tallandier 

O. Jacob 

Dunod, etc. 

 

+ 

Reporters sans frontières 

BNF 

Imprimerie Nationale 

La Table ronde 

RMN (Réunion des musées nationaux) 

Edition de l’Observatoire 

CNRS édition 
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DEWEY simplifiée 

002 : ouvrages sur le livre 

 

004 : informatique 

004.678 : Internet 

 

006.3 : Intelligence artificielle 

006.8 : Réalité virtuelle 

 

010 : bibliographies et catalogues 

 

020 : Bibliothéconomie et Sciences de l’information (ou fonds professionnel sauf exceptions) 

021 : relation bibliothèques/archives/centres de documentations 

022 : Les locaux de bibliothèques 

023 : personnels de bibliothèques 

025.04 : stockage de l’information 

025.2 : acquisition et développement des collections (censure, désherbage, achats, dons, dépôt légal) 

025.3 : Indexation, catalogage et classification 

025.5 : services à l’intention des usagers 

025.6 : le prêt en bibliothèque et entre bibliothèques 

025.7 : Equipement des documents 

025.8 : Entretien et conservation des fonds 

027 : Les bibliothèques (Hôpital, prisons, pour les handicapés, BU, etc.) 

028 : La lecture (réflexions autour de la lecture) 

 

030 : Encyclopédies 

 

070 : Journalisme  

 

090 : Manuscrits, livres rares 

 

Budget – exemplaires 

 

Budget 2019 : 1 500 € 

 

Nombre d’exemplaires : 1 ou 2 exemplaires par titre 

 

Ventilation budgétaire par segment (dépend des livres édités, la réalité pourra être différente) 

 Informatique/Internet/réseaux sociaux : 40% 

 Bibliothéconomie (Budget différent sauf exceptions) : 5% 

 Encyclopédies : 15% 

 Journalisme : 40% 

 Manuscrits : 0% 

 

Note : budget trop limité, j’aimerais que le budget soit augmenté d’au moins 1 500 € 
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Particularités des 000  

 L’informatique/réseaux sociaux / IA, etc. est une ligne d’acquisition qui peut se périmer 

vite. Il n’y aura pas de rétro dans ce domaine. 

 J’ai l’impression que le volet réseaux sociaux/questionnement sur l’information se 

développe beaucoup, la demande est également forte (sujet étudié en classes –tous les 

niveaux-, problématique souvent soulevée par les journalistes) 

 Le journalisme est davantage pérenne (attention, ne pas prendre les ouvrages qui 

surfent trop sur l’actualité ou sur le people) 

 

Prix moyen des documents 

En moyenne 20€ par documents hors beaux-livres/gros livres (journalisme, encyclopédies, ouvrages 

sur le livre …) 

 

Intérêt de la ligne 000 pour le public  

 Se prémunir des dangers de l’Internet et des réseaux sociaux 

 Comprendre les changements en cours et à venir (utilisation et sécurisation des datas, IA, 

réalité virtuelle, les différents médias de l’information et ses particularités) 

 Apprendre, améliorer sa culture générale (encyclopédies) 

 

Exemples d’ouvrages représentatifs de la ligne 
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