
9% 

57% 

23% 

11% 

Support papier 

Aucun

Moins de 5 /an

Entre 5 et 10 / an

Plus de 10 / an

PRATIQUES DE LECTURES PROFESSIONNELLES 

PROFIL DES RÉPONSES 

171 
réponses au 

questionnaire 

  Plusieurs réponses sur deux ou trois 

métiers, exemple « documentaliste et 

archiviste » 

 

 Grades, postes, fonctions regroupés en 

grandes familles métiers  

 

 Autres : 7 étudiants / 4 consultants / 2 

formateurs 

COMBIEN D'OUVRAGES PROFESSIONNELS LISEZ-VOUS ? 

2/3 
sont des 

bibliothécaires 

3/4 
lisent des livres 

numériques 

2/3 
lisent peu, ou 

pas du tout 

LES ÉDITEURS LES PLUS LUS 
Presses de 

l’Enssib 

Cercle de la 

librairie 
Médiathèmes 

DOCUMENTALISTES ARCHIVISTES 

Éditions AAF 

KLOG, ADBS, ENSSIB  

ADBS / ENSSIB 

KLOG 
Cercle de la  

librairie 

Les éditeurs proposés : 

 ADBS / De Boeck 

 C&F éditions 

 Cercle de la librairie 

 Coll. Médiathèmes (ABF) 

 Editions AAF 

 Editions KLOG 

 Presses de l’Enssib 

TOTAL 

Les éditeurs ajoutés  dans 

« autre »: 

 ASTED 

 Canopé 

 ENI 

 INA 

 Presses universitaires  

VOTRE BIBLIOTHÈQUE , CENTRE DE DOCUMENTATION, SERVICE 

D'ARCHIVES ACHÈTE-T-IL DES OUVRAGES PROFESSIONNELS ? 

LES FREINS A LA LECTURE D’OUVRAGES PROFESSIONNELS 

0 20 40 60 80 100 120

Je n'ai pas le temps

Les ouvrages sont trop chers

Je trouve l'offre trop pauvre

Je ne trouve pas le sujet qui me

concerne

Je ne sais pas comment

m'informer sur l'offre

Ça ne m'intéresse pas

Commentaires (extraits) : 

 Difficulté de « Trouver un vrai temps pour faire sa 

veille, pour la partager » 

 « Je ne prends pas le temps de lire... » 

 « Je n'ai pas le temps de lire de la presse 

professionnelle sur mon temps professionnel, ce que 

j'estimerais normal et j'ai des réticences à prendre 

sur mon temps personnel pour le faire » 

 « On ne lui accorde pas de place sur notre temps de 

travail, ce qui est dommage car cela fait directement 

partie de nos missions » 

 « Complément à l'item "Je n'ai pas le temps de lire", 

pour moi c'est plutôt "Je n'ai plus le temps de lire", ni 

de mettre en pratique, tester les outils ou les 

méthodes lues ou même aller voir à quoi cela 

ressemble. Il me semble que nous avions ou prenions 

plus de temps pour cette autoformation il y a encore 

quelques années qu'actuellement... » 

En tant que professionnels nous devons régulièrement adapter nos compétences aux évolutions des 

pratiques métier, des pratiques utilisateurs et des technologies de l'information-communication. Avons-

nous encore des lectures professionnelles ? A quelle régularité lisons-nous ? Sous quelle forme ? 

21% 

28% 

11% 

40% 
Non

Moins de 5 par an

Entre 5 et 10 par an

Très régulièrement

COMBIEN D’ARTICLES DE REVUES PROFESSIONNELLES LISEZ-VOUS ? 

4% 

26% 

24% 

46% 

Je ne lis pas de revue professionnelle

1 article par mois

1 article par semaine

Plusieurs articles par semaine

BBF (Enssib) 

Bibliothèque(s) 

(ABF) 

DOCUMENTALISTES ARCHIVISTES 

Gazette des archives Archimag 

BBF Bibliothèques 

Les titres proposés : 

 Arabesques (ABES) 

 Arbido 

 Archimag (SERDA) 

 Archives (AAQ) 

 Bases / Netsources 

 Bibliothèque(s) 

(ABF) 

 BBF (Enssib) 

 Chroniques (BnF) 

 Digital Libraries & 

Information 

Sciences (BnF) 

TOTAL 

Les titres ajoutés  dans « autre »: 

 InterCDI 

 Actualitté 

 I2D (ADBS) 

 Revues en info-com sur 

Openedition et Cairn 

 Library and information 

research 

LES REVUES LES PLUS LUES 

Archimag 

 Documentation et 

Bibliothèques (ASTED) 

 La Gazette des archives 

(AAF) 

 La Gazette des 

communes 

 La Revue française des 

SIC) 

 Les Cahiers du 

numérique (Lavoisier) 

 Livres Hebdo 
 

Archimag Livres hebdo 

QUELS SONT VOS AUTRES SUPPORTS DE LECTURE PROFESSIONNELLE ? 

42% 

32% 

26% 
Blogs

Twitter

Facebook

Ajouté dans « autre »: 

 Périodiques généralistes (ex : Le Monde) 

 

 Autres réseaux sociaux (ex : LinkedIn, 

ScoopIt) 

 

 Listes de discussions 

 

 Newsletters 

Questionnaire mis en ligne du  29 novembre au 29 décembre 2018  

Outil utilisé pour le questionnaire : Google Forms 

Template infographie : Hubspot - https://blog.hubspot.com/marketing/create-infographic-in-powerpoint 
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Nombre de réponses 

59% 
25% 

7% 

9% 

Bibliothécaires

Documentalistes

Archivistes

Autres

24% 

52% 

14% 

10% 

Support numérique 

Aucun

Moins de 5/an

Entre 5 et 10 / an

Plus de 10 / an
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