Pistes de lecture
1) Date d’édition
- la date d’édition médiane est l’indicateur le plus pertinent
- cet indicateur est à compléter avec le Graph. Edition et à comparer avec les autres
segments de la même collection

2) Date d’inventaire
- la date d’inventaire médiane est l’indicateur le plus pertinent
- cet indicateur est à compléter avec le Graph. Inventaire et à comparer avec les
autres segments de la même collection

3) Nombre de prêt total
- considérer la médiane en priorité
- un chiffre élevé suppose une usure des documents en raison du prêt

4) Nombre de prêt annuel
- considérer la médiane en priorité
- un chiffre élevé suppose une usure rapide des documents en raison du prêt

5) Taux de fonds actif + taux de rotation
- dans l’absolu, il n’y a pas de « bon » taux de rotation. Cet indicateur est à comparer
entre segments d’une même collection et non pas entre collections différentes.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer un taux de rotation faible : contenu des
documents, état physique / attractivité des documents, visibilité de la collection,
facilité d’accès, etc…
- il est particulièrement utile de l’analyser en association avec le taux de fonds actif
- taux de fonds actif élevé + taux de rotation élevé = beaucoup de documents sont
empruntés et un grand nombre de fois, l’offre risque de ne pas satisfaire totalement
la demande, l’usure rapide des documents est un facteur à prendre en compte
- taux de fonds actif élevé + taux de rotation faible = beaucoup de documents sont
empruntés mais un faible nombre de fois, on peut supposer que le segment
s’adresse à un public restreint, une démarche de médiation plus poussée peut être
envisagée pour élargir le public
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- taux de fonds actif faible + taux de rotation faible = peu de documents sont
empruntés et un faible nombre de fois, il est possible que le segment tel qu’il est
proposé (contenu, visibilité, conditions de prêt, etc…) ne réponde pas aux besoins
des usagers
- taux de fonds actif faible + taux de rotation élevé (situation non rencontrée pour le
moment) = peu de documents sont empruntés mais un grand nombre de fois, il est
possible que le segment tel qu’il est proposé (contenu, visibilité, conditions de prêt,
etc…) ne réponde pas aux besoins des usagers malgré la présence de quelques
documents « best-seller »

6) Taux de renouvellement
- ce taux doit être cohérent avec le taux de fonds actif et le taux de rotation
- une création de fonds ou un projet de renouvellement important entraînent un taux
élevé

7) Taux de renouvellement souhaitable
- utile pour établir des proportions entre les segments d’une même collection et ainsi
mieux répartir le budget d’acquisition

8) Budget souhaitable
- en lien direct avec le taux de renouvellement souhaitable et le prix moyen d’un
document
- utile pour établir des proportions entre les segments d’une même collection et ainsi
mieux répartir le budget d’acquisition

9) Graph. Edition
- le premier graphique montre la proportion de documents par date d’édition
- le deuxième graphique montre la proportion de documents empruntés dans l’année
écoulée par date d’édition
- les premières colonnes du premier graphique sont plus grandes que les autres = il
est possible que le segment ait un fonds initial important
- les colonnes du deuxième graphique sont toutes à peu près au même niveau =
l’âge éditorial des documents n’a pas d’impact sur le prêt
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- les colonnes du deuxième graphique sont à des niveaux très variés = l’âge éditorial
a un impact sur le prêt
- les dernières colonnes du deuxième graphiques sont plus grandes que les autres =
il est possible que la fraicheur éditoriale ait un impact sur le prêt

10) Graph. Inventaire
- le premier graphique montre la proportion de documents par date d’inventaire
- le deuxième graphique montre la proportion de documents empruntés dans l’année
écoulée par date d’inventaire
- les premières colonnes du premier graphique sont plus grandes que les autres = il
est possible que le segment ait un fonds initial important
- les colonnes du deuxième graphique sont toutes à peu près au même niveau =
l’âge en termes de date de mise à l’inventaire des documents n’a pas d’impact sur le
prêt
- les colonnes du deuxième graphique sont à des niveaux très variés = l’âge en
termes de date de mise à l’inventaire a un impact sur le prêt
- les dernières colonnes du deuxième graphiques sont plus grandes que les autres =
il est possible que la fraicheur en termes de date de mise à l’inventaire ait un impact
sur le prêt

11) Graph. Prêts annuels
- ce graphique permet de « visualiser le taux de rotation »
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