
    



Périmètre du fonds Cinéma Collec on MDDS

La collec on cinéma est cons tuée de films sur support DVD : films de fic ons, films 
documentaires, films jeune public. Il comprend des long-métrages, des séries,  des court-
métrage et des films d’anima on. En fic on adulte, les principaux genres représentés sont : 
Drame : des personnages sont confrontés à de graves problèmes ou à des conflits 
passionnels. Il suscite chez le spectateur des sen ments allant plutôt vers la tristesse, la 
terreur ou la pi é en jouant sur sa sensibilité. 
Comédie : films qui suscitent le rire chez le spectateur à travers des situa ons, répliques et 
ac ons humoris ques. Léger, ce genre peut traiter de problèmes tout à fait sérieux.
Ac on : films avec une succession de scènes spectaculaires - courses-poursuite, explosions, 
bagarres, chutes…
Aventure : un héros subit un événement extraordinaire et imprévu qui l’amène à réaliser des 
ac ons extraordinaires. 
Biopic : inspiré de tout ou par e de la vie d’un personnage réel. Il s’inspire de faits réels mais 
demeure une œuvre de fic on.

Tous les DVD sont assor s des droits de prêt en bibliothèque. Certains comprennent 
également les droits de consulta on. L’édi on de DVD diminue, réduisant la diversité des 

tres disponibles. 

Public visé

Enfants à par r de 3 ans, adolescents, adultes.
Adultes : diver ssement, découverte, cinéphilie.
Jeune public : découverte, loisir, développement d’une compréhension du monde.
Plusieurs bibliothèques constatent depuis la crise sanitaire une diminu on des emprunts de 
DVD chez les adultes, probablement au profit de plateformes de streaming. Ce e évolu on 
du public n’est néanmoins pas uniforme et sa pérennité reste à apprécier.

Plus de 11 000 DVD, dont 51 % de films étrangers

Adultes 
7 824 DVD dont 81 % de fic on
31 % ont moins de 5 ans
40 % sont en circula on à un instant t
55 % circulent au cours d’une année 
927 réservés en 2021, dont 70 % < 5 
ans.
313 acquisi ons / an

Jeunesse 
3 344 DVD dont 77 % de films 
d’anima on.
21 % ont moins de 5 ans
53 % sont en circula on à un instant t.
65 % circulent au cours d’une année.
295 réservés en 2021, dont 80 % > 5 ans.
203 acquisi ons / an

Complémentarités avec les collec ons des bibliothèques
1/3 des bibliothèques recourent à la collec on départementale de DVD pour 
étoffer et renouveler leur offre.
Dans les réseaux les plus structurés, la complémentarité est quan ta ve, avec 
une tendance à la diminu on des besoins en DVD adultes.
Les bibliothèques hors réseau sont plus dépendantes, avec parfois un rôle 
pallia f des apports départementaux pour des catégories précises (séries, 
documentaires) ou pour l’ensemble du fonds.

Média ons

Coups de cœur sur le site
Sélec ons théma que
« Ça tourne » : rubrique cinéma  alimentée par le groupe de visionnement.
Forma ons (ex : « Polar et cinéma » en 2023)

Développement de la collec on

Objec f     : un fonds éclec que, perme ant d’accéder aux films récents comme aux classiques du cinéma.

Critères d’éligibilité 
Droit de prêt
Support DVD
Récence (5 ans maximum – excep ons 
possibles)

Critères d’arbitrage
Équilibre entre les genres
Diversité de sujets, réalisateurs.
Suite de série
Succès en salle et succès cri que
Qualité esthé que
Nomina on aux grands fes vals

Critères de rejet
Pornographie
Méthodes pra ques (ex : gym en x 
leçons...)
Films trop expérimentaux, au public 
poten els trop restreint.

Critères de désherbage
Faible u lisa on
Détériora on
Obsolescence


