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Principes de valorisation  

La valorisation signifie « donner une plus grande valeur à quelque chose, mettre en valeur pour 

obtenir une plus grande rentabilité ou une plus grande efficacité » (www.cnrtl.fr).  

Cette démarche vise à favoriser la rencontre entre publics et collections. La politique de valorisation 

s’appuie sur plusieurs canaux pour atteindre ce but : 

- présentation au rayon 

- valorisation des nouveautés 

- sélections thématiques 

- signalement via les bandes et pastilles 

Les principes s’appliquent à tous les sites de quartier. La présentation au rayon peut différer sur 

certains éléments compte tenu des aménagements, usages et publics propres au site concerné. Les 

principes de présentations doivent être vus avec la déléguée à la politique documentaire et validés par 

la responsable des collections en cas de modification. 

Présentation au rayon 

Schéma de présentation : documentaires 

Consignes 

Le modèle d’étagère retenu est le suivant : 

 

 

 Chaque étagère comprend entre 3 et 5 rayons si l’espace le permet, 6 rayons au maximum. 

Un équilibre est à trouver entre la suppression des étagères pour gagner des surfaces au sol et 

la valorisation  des collections au rayon. 

http://www.cnrtl.fr/
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 Taux de remplissage du rayon de 70 à 80% pour faciliter la consultation et le rangement. Trop 

peu de documents sur une étagère peu apporter un sentiment de « pauvreté » du rayon, et 

nécessite au total davantage d’étagères. En cas de classement par cote, le taux de remplissage 

peut être rempli à 80%. Le rayon situé le plus proche du sol peut être rempli à 60% au 

maximum. Il est idéalement placé à 10 cm du sol – si le mobilier le permet.  

 Un seul livre en facing par rayon. 

 Utiliser des présentoirs pour les livres en facing. Les livres ne sont pas placés à plat sur les 

étagères.   

Toute modification de mobilier doit faire l’objet d’une discussion avec la déléguée à la 

politique documentaire, puis validée par la responsable des collections. 

Contenu du facing au rayon 

 Les coups de cœur sont prioritaires.  

 Les livres en facing sont des ouvrages de moins de 2 ans avec couverture attractive (puis 3 

ans si aucun autre de disponible). Laissez vide si aucun livre de moins de 3 ans n’est disponible 

(sauf pour les beaux-arts ou des sujets moins d’actualité).  

Valorisation des nouveautés  

La mise en valeur des nouveautés permet au public d’y accéder facilement. Selon les sujets et les 

genres, les nouveautés sont entre 2 et 6 fois plus empruntées que les documents plus anciens. 75% 

des emprunts de romans sont effectués sur des livres de moins de 5 ans. 

Définition 

 Nous désignons par nouveauté un livre qui est paru pour la première fois depuis moins d’un an et mis 

à disposition dans la bibliothèque dans les 6 derniers mois. 

 Ne sont pas inclues les rééditions (nouvelle édition augmentée ou nouveau format) et les 

réimpressions. 

 Ne sont pas inclus les DVD, livres sonores, revues ou quotidiens.  

Les nouveautés : l’étiquette NEW 

A Chauderon 

Les nouveautés Romans (R), Romans policiers (P), les romans SF/F/FY et les romans en langues 

étrangères (R2, R3, R5 et R6) ainsi que les documentaires (sauf exceptions mentionnées page 

suivante) et les BD sont identifiées par une pastille (Annexe 1).  

Dans les sites 

L’étiquette NEW est placée uniquement sur les romans adultes en français (R, P, SF/F/FY) et les 

documentaires adultes. 
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Elle est collée à cheval entre le dos et la première de couverture du livre. Le mot «  NEW » (répété 

deux fois) est imprimé en rouge foncé sur une pastille repositionnable (voir Annexes). 

 

  

 

 

 La pastille reste sur le document durant 6 mois.  

 La pastille reste sur les BD durant 3 mois (CH uniquement) 

Emplacement à Chauderon  

 Si les nouveautés sont placées sur des panneaux ou des grilles, une affiche « nouveautés » en 

police Museo doit les signaler.  

 Romans (R) : panneau Noma nouveautés (recto) 

 Romans policiers (R P) : grille en tête de rayon 

 Romans science-fiction (SF), fantasy (FY) et fantastique (F) : grille en tête de rayon 

 Romans en langues étrangères : grilles au rayon 

 Un roman est rangé au rayon s’il n’a pas été emprunté une seule fois en 2 semaines. 

 BD : panneau Noma « nouveautés » 

Documentaires : « bac des nouveautés » à l’entrée - Bac des nouveautés 

Certaines nouveautés « documentaires » dans un meuble spécifique, situé à l’entrée de la 

bibliothèque, appelé couramment « bac des nouveautés ».  

Contenu 

 Documentaires parus dans les 6 derniers mois 

 NAVE grand public (niveaux 1 et 2) 

 

Exclusion 

Sont exclus du bac : 

 Les guides de voyage (91 ZZZZ) 

 Les livres en langues étrangères 

 Les  méthodes langues (428 – 499) 

 Les références de droit (codes) : les livres pratiques grand public sont intégrés aux nouveautés 

 Les livres techniques (621…) 
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 Les 657 (livres de comptabilité) 

 Les études d’œuvre (Balises et Profil par exemple) 

 NAVE (niveau 3)  

 L’informatique 

Durée 

Un documentaire est rangé au rayon s’il n’a pas été emprunté une seule fois en 3 semaines.  

Organisation du bac 

Le bac nouveautés est rangé comme ci-dessous rempli à 80%. 

Le schéma est à disposition au dos du bac des nouveautés et sur l’intranet.  

Grands 
formats 

100 - 179 100 - 179 NAVE NAVE 200 - 299 200 - 299 

Grands 
Formats 

92 900, 300 - 327 330 – 377 

Grands 
formats 

500 - 579 580 - 590 610 - 618 620 – 697 + 745 - 746 

Grands 
formats 

400-410 + 800 + Langues 
étrangères 

910 + 390 700 - 799 

Un intitulé de chaque domaine est spécifié sous forme d’étiquette dans le bac pour la communication  

au public.  

Grands 
formats 

Philosophie 
psychologie 

Philosophie  
psychologie 

NAVE NAVE Religions 
mythologies 

Religions 
mythologies 

Grands 
Formats 

Biographies Histoire, politique, 
actualités 

Vie sociale 

Grands 
formats 

Sciences Animaux, 
nature 

Santé, bien-
être 

Vie pratique 

Grands 
formats 

Littérature francophone et 
étrangère / 

Linguistique 

Géographie 
/ Ethnologie 

Arts et loisirs 
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Gestion 

 Fichet d’accompagnement : ISO et EG impriment et mettent dans chaque ouvrage un fichet. 

Chaque acquéreur pourra ensuite choisir ou non de cocher la case «Bac NEW» (bac des 

nouveautés) afin de diriger sa nouvelle acquisition dans le bac ou directement en rayon. 

 IC et DEP sont chargées de la gestion du bac « nouveautés ». Elles le rangent soigneusement le 

matin, et choisissent quotidiennement les ouvrages à y placer, dès leur retour. Les remplaçants 

sont les mêmes que cités précédemment.  

 Seuls les romans en langues étrangères disposent de grilles « nouveautés ». 

 Les grilles et panneaux sont identifiés clairement, avec les outils de communication adaptés à 

l’identité des bibliothèques.  

 ICI et DEP se chargent de contrôler la présence de la signalétique adéquate, sous la 

responsabilité de SCS.   

Gestion à Chauderon 

 Les étiquettes NEW sont collées à l’accrochage.  

 Grâce à leur pastille, les nouveautés sont facilement identifiables. Tous les collaborateurs mettent 

en valeur les nouveautés sur les grilles correspondantes au fur et à mesure de leur retour, lors de 

leur présence au service public (prêt ou CL). Ce principe ne s’applique pas pour les 

documentaires et pour les romans en langues étrangères (éloignement trop important du desk). Ils 

seront placés le lendemain sur les grilles correspondantes au rayon par les rangeurs / 

bibliothécaires.  

 La responsabilité de la valorisation des nouveautés est indiquée sur le plan de prêt du jour.  

 La planche d’étiquettes NEW est disponible dans le répertoire commun (ou en annexe de ce 

document) et l’impression est réalisée par tous les collaborateurs.  

 Les étiquettes sont ôtées au bout de 6 mois, par tout collaborateur qui identifie un livre de plus 

de 6 mois ayant toujours l’étiquette NEW au dos du livre. ATTENTION, il est important que le suivi 

soit régulier sous peine que l’indication NEW ne perde de sa signification ! 

 Les responsables des domaines passent chaque mois vérifier dans les rayons de leur domaine 

d’acquisition que les documentaires avec indication NEW datent de moins de 6 mois. Au-delà de 

6 mois, ils ôtent les étiquettes. 

Emplacement dans les sites 

 Les nouveautés sont rassemblées sur des présentoirs, sur une étagère, un panneau NOMA. Les 

bacs en bois ne sont pas recommandés. 

 L’étagère ou le panneau est placé, soit à l’avant de la bibliothèque, soit au début des romans, 

mais doit rester largement visible pour le public. 
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Sélections thématiques 

Objectifs 

 La mise en valeur sélective est au cœur de la fonction médiatrice du bibliothécaire. 

 Mettre en valeur les collections de la bibliothèque, quel que soit le support.  

 Répondre aux missions de la lecture publique : information, éducation, lecture, développement 

personnel, éveil à la culture, etc. 

 Une sélection thématique a pour finalité de créer une émotion ou une surprise. Outre la qualité 

visuelle, il faut tenir compte de l’intérêt du sujet vis-vis du public et chercher à susciter une 

première réaction forte.  

 Créer un lien avec des évènements locaux et régionaux permet, par exemple, de conforter un 

sentiment rassurant («je connais, j’ai lu un article ou ai entendu une émission à la radio ») et 

d’utiliser la notoriété du sujet pour présenter les ressources des bibliothèques.  

 Aborder un sujet « hors norme », faire valoir un point de vue surprenant est un pari plus risqué 

mais qui peut s’avérer très intéressant auprès d’un public curieux et avide de nouveautés, l’idéal 

étant d’alterner cette gamme d’émotions afin de ne pas devenir monotone. 

Sélections thématiques à l’entrée 

Lignes directrices 

 Les sélections principales sont placées à l’entrée de la bibliothèque ou sur un emplacement 

largement visible.  

 Elles sont définies selon un programme annuel (tableau sélections thématiques) voir sous : 

..\..\..\collections\valorisation\selections_thematiques 

 Les thématiques des sélections donnent un aperçu de tous les domaines proposés par la 

bibliothèque. Elles sont proposées par les responsables de sites – les bibliothécaires peuvent 

proposer des modifications pour autant que les critères ci-dessous soient respectés : 

 Principe d’alternance entre des sélections touchant des problématiques :  

o internationales ou des sujets plus abstraits (exemples : le concept de temps en 

philosophie, les droits civiques aux Etats-Unis, etc.) 

o locales ou des sujets plus pratiques (exemples : Lausanne autrefois, la cuisine locale).   

 Elles sont basées sur l’actualité : « journée de… », agenda des évènements (locaux, 

nationaux ou internationaux) ; 

 Elles sont de préférence transdisciplinaires, dans le sens où elles concernent différents 

domaines du savoir (ex : Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle); 

file://lausanne.ch/data/1E0/groups/03_BIBLIOTHEQUES/collections/valorisation/selections_thematiques
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 Elles sont multi-supports : livres (documentaires, romans, BD), revues, DVD, illustrations avec 

iPad, etc.  

 Dans les sites de quartier, chaque sélection met en avant les collections adultes et jeunesse si 

le sujet le permet. 

 Si un lien existe avec un autre évènement à Lausanne ou dans la région, mettre des flyers de 

cet évènement à proximité.  

Le modèle panneau de sélection avec image est disponible sur l’Intranet (format A4 ou A3) ; les 

créations maison sont exclues.  

http://intranet-prod.lausanne.ch/sites/bavl/communication/Pages/valorisation_collections_affiches.aspx  

 L’intitulé de la sélection souligne le caractère transdisciplinaire, essaie de mettre en avant un 

angle d’analyse, un point de vue particulier. Le titre est soigné ; il donne à la sélection  

 thématique sa substance et son originalité. Il est fortement conseillé de l’accompagner de 

quelques mots de présentation sur le sujet.  

 Durée : 1 mois (15 j. à CH), mais la régularité doit idéalement être toujours la même. Pour 

montrer le caractère dynamique de la bibliothèque, une sélection thématique ne doit pas durer 

plus d’un mois.   

 A Chauderon un rappel de la sélection est systématiquement fait via une affiche installée dans 

la vitrine du secrétariat, à destination du public passant dans la rue, pour l’inciter à venir dans 

la bibliothèque. Quelques ouvrages accompagnent l’affiche. Dans les sites, le rappel est fait 

via une copie de l’affiche dans la bibliothèque (vitrine, porte d’entrée, mur). Le responsable 

désigne l’endroit le plus approprié. 

 Le/a bibliothécaire prévient par mail ses collègues du site le jour de l’installation de la 

collection + les responsables de sites grâce à la nouvelle liste de diffusion BAVL RESP SITES 

(si envoi depuis CH ou BJ), en précisant le titre, le ou les sujets, sa durée, la présence de 

différents supports s’il y a lieu. Les sites de quartier font de même s’ils créent une sélection 

originale, et non une sélection qu’ils ont repris des collègues de Chauderon ou de la 

bibliothèque jeunesse. 

Sélections thématiques de documentaires dans les rayons 

Lignes directrices 

 Généralement située sur une étagère en début de travée, ou sur un panneau Noma, la 

sélection thématique indique à l’usager le contenu de la section et l’incite à poursuivre son 

exploration.  

 Les sélections peuvent être basées sur l’actualité, sur la saisonnalité. Mais il peut s’agir de 

mettre en valeur un sujet particulier car tenant à cœur à l’acquéreur, ou si l’acquéreur pense 

qu’il est injustement mal mis en valeur à cause d’un plan de classement peu adapté. 

 Les sélections en rayon ne nécessitent pas de planification préalable.  

 Elles ne sont pas transdisciplinaires, mais peuvent concerner plusieurs sujets proches 

(thématiques + classement physique). Un exemple simple permet d’illustrer ce propos : 

« Promenons-nous dans les bois », sélection sur les balades en forêt, permet de mettre en 

valeur des sujets aussi variés que les champignons, les animaux de la forêt, les fleurs, la 

recherche de truffes, voire même la cuisine du gibier !  

http://intranet-prod.lausanne.ch/sites/bavl/communication/Pages/valorisation_collections_affiches.aspx
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 Elles peuvent être multi-supports (prévenir par mail les collègues dans sa bibliothèque est 

alors indispensable), mais les livres représentent la majorité des documents.  

 Elles peuvent se baser sur une liste déjà prête dans des outils de médiation, tel Babelio par 

ex. 

 Si un lien existe avec un autre évènement à Lausanne ou dans la région, ne pas hésiter à 

mettre des flyers de cet évènement à proximité (ex : une exposition au MUDAC pour une 

sélection de livres d’arts).  

 Le modèle d’affiche disponible sur l’intranet, en format A4 ou A3, doit être utilisé. L’affiche doit 

être enregistrée dans le répertoire O dans le sous-dossier « affiches » du genre 

correspondant, sous « sélections thématiques » : 

..\..\..\collections\valorisation\selections_thematiques 

 L’intitulé est original, étudié et ajoute un peu de « valeur ajoutée ». 

 La sélection est accompagnée de quelques mots de présentation s’il s’agit d’une mise en valeur 

lié à un évènement.  

 Une sélection par mois au minimum, une par quinzaine s’il s’agit d’une sélection en lien avec un 

évènement, une « journée » ou une « quinzaine », ou si nous avons peu de documents sur le 

sujet. Si elle a demandé un travail de documentation approfondi et que des panneaux 

explicatifs ont été créés pour accompagner la sélection au rayon, elle peut durer au maximum 

deux mois (ex : science fiction à Chauderon). 

 L’organisateur prévient par mail ses collègues du site le jour de l’installation de la collection + 

les responsables de sites grâce à la nouvelle liste de diffusion BAVL RESP SITES (si envoi 

depuis CH ou BJ), en précisant le titre, le ou les sujets, sa durée, la présence de différents 

supports s’il y a lieu. Les sites de quartier font de même s’ils créent une sélection originale, et 

non une sélection qu’ils ont repris des collègues de Chauderon ou de la bibliothèque jeunesse. 

 

 L’organisateur de la sélection veille à alimenter régulièrement son contenu. Il ne sera pas fait 

d’usage de bacs en bois, la place étant limitée et la circulation dans les espaces privilégiée. 

 Il est possible de reprendre les mêmes thèmes un ou deux ans après, d’où l’importance de 

garder une trace des activités. 

Sélections thématiques de romans (adultes, et jeunes & ados) 

Contenu  

 Chaque mois, une sélection thématique de romans est créée afin de valoriser le fonds, les romans 

moins connus ou moins récents. La thématique est très large, et couvre de préférence tous les 

niveaux de lecture. La thématique peut être un sentiment (ex : amitié), un moment de vie (ex : le 

deuil), une caractéristique de notre société (ex : famille monoparentale), un décor (ex : la 

montagne), une saison (ex : l’hiver), une ville (ex : New-York), une époque (18
ème

 siècle), une 

activité (ex : la marche), ou encore un choix éditorial (ex : livres légers mais intelligents), etc. La 

liste des sujets potentiels est quasiment inépuisable.  

 Pour Chauderon, EV est responsable de ces sélections, mais toute personne intéressée à en 

créer est invitée à se faire connaître. Un calendrier permet de s’inscrire, en discussion avec EV 

file://lausanne.ch/data/1E0/groups/03_BIBLIOTHEQUES/collections/valorisation/selections_thematiques
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(disponible dans le répertoire O). Pour BJ, MJP est responsable des romans JM, MB des romans 

JA, mais la thématique est commune. 

 Les œuvres de fiction sélectionnées sont des romans de littérature contemporaine (R), des 

romans policiers (R P), des essais littéraires, poésie, théâtre ou autres œuvres de littérature 

classiques (800), et des romans de science-fiction, fantastique et fantasy (SFFFY).  

 Les romans peuvent provenir de la réserve (RES), sous réserve de l’état physique. Le livre est 

simplement déplacé physiquement.  

 Une sélection de 30 titres minimum est a priori nécessaire pour commencer. Il n’y a pas de 

maximum.   

 Comment identifier les titres entrant dans la sélection ?  

o Mettre à profit sa culture et ses lectures personnelles 

o Solliciter les collègues 

o Rechercher au catalogue par mots-clés. A noter que le résumé est intégré depuis 2013 et 

ceci ne concerne que les nouveautés depuis cette date (pas de rétroactif).  Selon les 

thématiques, chercher par collection ou par éditeur peut aider (ex : Gallmeister) 

o S’aider de Babelio en identifiant les listes ou en recherchant les étiquettes thématiques 

pertinentes (ex : « road trip » mais aussi « voyage »), puis affiner par genre (ex : romans). 

Attention, les romans policiers ne sont pas intégrés dans l’étiquette de genre « romans ». 

Pour lire un résumé, veillez à bien ouvrir le titre dans un nouvel onglet, au risque de 

perdre votre recherche initiale. Attention à ne pas faire d’office confiance dans les 

étiquettes thématiques proposées par Babelio. Le contenu de la sélection relève de votre 

choix, et consiste à faire sortir le fonds, notamment sur des titres moins demandés.  

o Pour les romans jeunesse, il est possible d’utiliser le site Ricochet ou encore Lirado.  

Création du panier, mise en ligne et mise à jour 

 S’assurer de la présence des titres dans notre catalogue. Si vous estimez que le titre principal 

d’un auteur de référence est manquant, n’hésitez pas à en faire part au responsable des 

domaines. Cela devrait concerner un ou deux titres maximum par thème.  

 Sous votre profil individuel, créer un panier de notices bibliographiques avec les références. 

L’ajout d’un titre dans le panier peut se faire soit au fur et à mesure de la recherche, soit après 

avoir listé tous les titres dans un fichier Word ad hoc. 

 Attention, vérifiez que l’ISBN/ISSN soit bien présent dans les zones 010 et 073, afin que la 

couverture du livre s’affiche à l’écran dans le panier Iguana.   

 Copier votre panier de notices dans le profil « Utilisation générale » et l’intituler en fonction de 

votre thème sous la forme romanssujet (romansmontagnes). Pour les romans jeunesse, noter un 

J devant le nom du panier (ex : Jromanssport). Ajouter un commentaire décrivant votre panier 

pour faciliter la recherche (ex : romans sur les road trip et les voyages).   

 En 141, chercher le panier sous le profil « utilisation générale » :  

 Cliquer sur le symbole de la clé > sélectionner « Utilisation générale » > valider 

https://www.babelio.com/listes-de-livres/
https://www.babelio.com/decouvriretiquettes.php
https://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.lirado.com/
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 Cliquer sur le bouton Filtre , choisir un intervalle de date et l’application 

« notices bibliographiques » 

 Entrer dans le panier, puis le publier dans l’OPAC web en cliquant sur l’icône 

 . Sur l'écran suivant, cocher la case « supprimer le contenu de la liste ». 

 Envoyer un mail à MRS avec le nom du panier pour une publication sur le site. MRS enverra un 

mail à tous lorsque le panier sera accessible via le lien suivant: 

https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?sUrl=search&t=2#savelist=General_*_NOMDUPANIER  

 Si la sélection thématique correspond à une sélection physique, créer une affiche (format A4 – 

police Museo) qui accompagne la sélection au rayon, et la stocker dans le dossier « valorisation » 

du répertoire O. Indiquer un renvoi signalant la présence d’autres paniers thématiques en lignes 

(ex : « D’autres thématiques disponibles sur bavl.lausanne.ch ».) 

 Mise en place :  

o Ôter la sélection précédente et placer les romans concernés sur les étagères de retour. 

Attention aux livres de la réserve ! 

o Imprimer l’affiche de votre sélection 

o Rechercher les exemplaires au rayon, ou en réserve si nécessaire. Ne pas réserver les 

livres empruntés.  

o Si vous sélectionnez d’autres titres en parcourant les rayons, noter les ISBN ou le code-

barres puis les intégrer dans le panier dès la fin de la mise en place en suivant la 

procédure de mise à jour du panier.  

 Rappeler la présence du panier en 141 – le profil « utilisation générale »,  

 Trier par commentaire en filtrant par application « notices 

bibliographique ». En effet, une fois publié sur Iguana tous les paniers 

comportent un commentaire : « focus fiction » suivi de « mois/année ». 

 Actualisation de la sélection et mise à jour du panier :  

o Le/a bibliothécaire en charge de la sélection veille à son suivi au rayon et l’alimente 

régulièrement.  

o Le panier est mis à jour si un titre est ajouté à la sélection. Cela doit être fait par toute 

personne souhaitant alimenter la sélection.  

En 141, chercher le panier sous le profil « utilisation générale » : 

o Cliquer sur TRI par commentaire et tri inversé. Tous les paniers de sélections 

thématiques comportent un commentaire : « focus fiction » suivi de « mois/année ». 

 Filtrer en sélectionner un intervalle de temps et l’application « notices 

bibliographiques » 

 Sélectionner le panier,  

 Sélectionner ajouter un nouvel enregistrement  

 Scanner  l’ISBN ou le code barres  

 Utiliser l’icône ajouter à un panier  

 Confirmer le panier à utiliser en cliquant sur OK dans le pop-up 
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o Il est possible de rajouter des références dans les paniers de sélections précédentes en 

tout temps. 

o Le.a responsable du domaine met à jour au moins une fois par an tous les paniers, en 

publiant une nouvelle fois le panier sur l’OPAC web en cliquant sur l’icône  et en 

cochant la case « supprimer le contenu de la liste ».  

o 12 paniers publiés en ligne  sur https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?surl=focus-

fiction: 

Sélections thématiques de films   

Contenu  

 Chaque mois, une sélection thématique de films est créée afin de valoriser le fonds, les films 

moins connus ou moins récents. La thématique est très large, et couvre de préférence tous les 

niveaux. La thématique peut être un genre (ex : films à costumes), un sentiment (ex : amitié), un 

moment de vie (ex : le deuil), une caractéristique de notre société (ex : famille monoparentale), un 

décor (ex : la montagne), une saison (ex : l’hiver), une ville (ex : New-York), une époque (18
ème

 

siècle), une activité (ex : la marche), ou encore un choix éditorial (ex : Koba films), etc. La liste des 

sujets potentiels est quasiment inépuisable.  

 Pour Chauderon, DEP est responsable de ces sélections, mais toute personne intéressée à en 

créer est invitée à se faire connaître. Un calendrier permet de s’inscrire (disponible dans le O).   

 Une sélection de 10 titres minimum est nécessaire. Il n’y a pas de maximum.   

 Comment identifier les titres entrant dans la sélection ?  

o Mettre à profit sa culture et ses connaissances personnelles 

o Solliciter les collègues. 

o Rechercher au catalogue par mots-clés. A noter que le résumé est intégré depuis 2013 et 

ceci ne concerne que les nouveautés depuis cette date (pas de rétroactif). 

o S’aider des sites suivants :  

 http://www.vodkaster.com/ 

 https://www.senscritique.com/ 

 http://www.cinetrafic.fr/ 

 https://www.imdb.com/ 

 https://www.allmovie.com/ 

Création du panier, mise en ligne et mise à jour 

 Sous votre profil individuel, créer un panier de notices bibliographiques avec les références. 

L’ajout d’un titre dans le panier peut se faire soit au fur et à mesure de la recherche, soit après 

avoir listé tous les titres dans un fichier ad hoc. 

 Copier votre panier de notices dans le profil « Utilisation générale » et l’intituler en fonction de 

votre thème sous la forme DVDsujet (ex : DVDdanse). Ajouter un commentaire décrivant votre 

panier pour faciliter la recherche (ex : films sur la danse).   

 En 141, chercher le panier sous le profil « utilisation générale » :  

https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?surl=focus-fiction
https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?surl=focus-fiction
http://www.vodkaster.com/
https://www.senscritique.com/
http://www.cinetrafic.fr/
https://www.imdb.com/
https://www.allmovie.com/
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 Cliquer sur le symbole de la clé > sélectionner « Utilisation générale » > valider 

 Filtrer  en sélectionner un intervalle de temps et l’application « notices 

bibliographiques » 

 Entrer dans le panier, puis le publier dans l’OPAC web en cliquant sur l’icône 

 . Sur l'écran suivant, cocher « supprimer le contenu de la liste ». 

 Envoyer un mail à MRS avec le nom du panier pour une publication sur le site.  MRS enverra un 

mail à tous lorsque le panier sera accessible via le lien suivant: 

https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?sUrl=search&t=2#savelist=General_*_NOMDUPANIER  

 Créer une affiche permanente (format A4 – police Museo) indiquant la disponibilité de sélections 

thématiques disponibles sur bavl.lausanne.ch ». 

 Mise en place du panier sur l’iPad  

 Mise en place :  

o Ôter la sélection précédente et placer les films concernés sur les étagères de retour.  

o Imprimer l’affiche de votre sélection 

o Rechercher les exemplaires au rayon. 

 Actualisation de la sélection et mise à jour du panier :  

o Le/a bibliothécaire en charge de la sélection veille à son suivi au rayon et l’alimente 

régulièrement.  

o Le panier est mis à jour si un titre est ajouté à la sélection. Cela doit être fait par toute 

personne souhaitant alimenter la sélection thématique.  

En 141, chercher le panier sous le profil « utilisation générale » : 

 Trier par commentaire et tri inversé Tous les paniers de sélections thématiques 

comportent un commentaire : « focus fiction » suivi de « mois/année ». 

 Filtrer en sélectionner un intervalle de temps et l’application « notices 

bibliographiques » 

 Sélectionner le panier,  

 Sélectionner ajouter un nouvel enregistrement  

 Scanner  l’ISBN ou le code barres  

 Utiliser l’icône ajouter à un panier  

 Confirmer le panier à utiliser en cliquant sur OK dans le pop-up 

 Filtrer sans date mais par application « notices bibliographiques » 

 Sélectionner le panier, et ajouter le document en scannant l’ISBN ou le code 

barres  

o Il est possible de rajouter des références dans les paniers de sélections précédentes en 

tout temps. 

o Le -a responsable du domaine met à jour au moins une fois par an tous les paniers, en 

publiant une nouvelle fois le panier sur l’OPAC web en cliquant sur l’icône  et en 

cochant la case « supprimer le contenu de la liste ».  

o 12 paniers publiés en ligne  sur https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?surl=focus-

fiction 

https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?surl=focus-fiction
https://bavl.lausanne.ch/iguana/www.main.cls?surl=focus-fiction
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Valorisation dans d’autres sites 

Toutes les affiches sont disponibles sous :   ..\..\..\collections\valorisation\selections_thematiques en 

choisissant le site de CH ou BJ selon votre intérêt. Il suffit de les 

imprimer. 

Mise en valeur de collections lors des rendez-vous 

culturels  

Les collections et les animations culturelles sont au cœur de nos 

missions.  

Cette action vise à renforcer les liens entre politique d’action 

culturelle (poldac) et politique documentaire (poldoc).  

7 à 10 jours avant l’événement 

Où ? 

Sur un panneau noir NOMA ou autre panneau de présentation, soit à l’entrée de la bibliothèque, soit 

près de l’espace où aura lieu l’événement, mais dans tous les cas bien visibles et sur un lieu de 

passage.  

Quoi ? 

 Un titre : « Prochain rendez-vous » 

 Une affiche A3 de l’événement 

 Un lot de flyers de l’événement 

 Un choix de documents (livres, revues, livres sonores, DVD) en lien avec le sujet de 

l’événement. Les revues peuvent être mises en place le jour de l’événement.  

 Brochures : Si vous avez à disposition des brochures d’associations / institutions lausannoises 

(ou vaudoises) œuvrant dans le domaine concerné par l’animation, les mettre à proximité. 

Anticiper ce point en regardant quelles structures travaillent sur le sujet et leur demander des 

brochures. N’hésitez pas à échanger avec la déléguée à la médiation culturelle sur ce point.  

Le jour de l’événement 

Quoi ? 

Lors du mot d’introduction, rappeler que le programme de médiation culturelle proposé par les 

Bibliothèques de la Ville de Lausanne fait toujours le lien avec les collections et que pour prolonger la 

réflexion une sélection de documents est empruntable par le public. 

Rebondir sur l’offre numérique le cas échéant. Citer quelques titres phares disponibles sur le sujet 

dans PressReader. 

file://lausanne.ch/data/1E0/groups/03_BIBLIOTHEQUES/collections/valorisation/selections_thematiques
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Signalement par bandes et pastilles 

Coups de cœur 

 Les bibliothécaires sont invités à rédiger quelques lignes sur des medias (livre, livre audio ou 

DVD) qui leur ont plus, exprimant un ressenti personnel de l’œuvre. Ce « coup de cœur » est 

ensuite partagé sur le site internet.  

 

 Les coups de cœur sont identifiés par 
un signe distinctif, apposé sur le dos du 
livre sous forme d’autocollant.  
 
 

Cet autocollant est 
accompagné d’un bandeau 
collé sur la couverture 
reprenant le texte du « coup 

de cœur » d’un- e bibliothécaire pour le 
document en question. 

 

 Les coups de cœur sont placés sur les présentoirs au rayon pour agrémenter le parcours de 

l’usager « butineur ». Ils peuvent être rassemblés à l’occasion d’une sélection thématique. 

 

Bandes de couleur et pastilles 

Voir annexe 3 

 Les bandes de couleur représentent les genres littéraires. Les genres sont identifiés au rayon 

selon le mode de classement du site. 

 Les pastilles et étiquettes mettent en valeur le contenu (récit de voyage, récits vécus (100, 

300, 600, littérature suisse) ou certains  usages (LV, LF, Bilingues).  

 La signification des bandes de couleur est indiquée sur une signalétique au rayon ou à 

proximité. 
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Annexe 1 : modèle d’étiquette 
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NEW 

 

NEW NEW 

 

NEW 

 

NEW 

 

NEW 

Vous trouverez le modèle d’impression sous : 

O:\03_BIBLIOTHEQUES\collections\signaletique\reliure_et_equipement\etiquettes\listing\Etiquettes 

adulte 

file://lausanne.ch/data/1E0/groups/03_BIBLIOTHEQUES/collections/signaletique/reliure_et_equipement/etiquettes/listing/Etiquettes%20adulte/Etiqeutte_NEW_modele.docx
file://lausanne.ch/data/1E0/groups/03_BIBLIOTHEQUES/collections/signaletique/reliure_et_equipement/etiquettes/listing/Etiquettes%20adulte/Etiqeutte_NEW_modele.docx
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Annexe 2 : référence étiquette 

Référence : Etiquette Herma 4387  
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LV 

Annexe 3 : Pastilles et bandes 

Les signes suivants ont été ajoutés au dos de certains documents : 

Pastilles 

 

 

…. Auteurs et artistes suisses dans les collections adultes (tous sites), auteurs et illustrateurs suisses 

dans les collections jeunesse (BJ uniquement) 

  

                ….  Ouvrages en large vision (Grands caractères) LV 

….  Documentaires bilingues 

        LF     ….  Lectures faciles 

RÉCIT DE 

VOYAGE  ….  Récits de voyage 

    ….  Coups de cœur 

     ….  Coup de cœur ADO (BJ) 

   ….  Erotique, pour 16 ans et + 

     FLE      ….  Français langue étrangère SUR LA COUVERTURE  (partie supérieure gauche) 

 ….  Récits vécus (collections adultes en 100, 300 et 600)
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Bandes 

Romans historiques H 

  Romans policiers P 

  Romans science fiction SF 

  Romans fantastiques F 

  Romans fantasy FY 

  Romans pour jeune adulte ADO 

On ne met pas de doubles bandes de couleurs. Ex. . Un roman historique et policier, il n’y aura 

que la bande bleue. 

 

 

 


