
 

 

Définitions des types de bibliothèques 

 

Types de 
bibliothèques 

Définitions (adaptées d’ISO 2789) 

Bibliothèques 
nationales 

La bibliothèque nationale est une bibliothèque chargée d'acquérir et de 
conserver des copies de tous les documents pertinents publiés dans le pays 
où se trouve la bibliothèque. La définition de « bibliothèque nationale » 
autorise plus d'une bibliothèque nationale dans un pays. 

Bibliothèques 
universitaires 

La bibliothèque universitaire est une bibliothèque dont la fonction première 
est de couvrir les besoins en information de l'apprentissage et de la 
recherche. Cela comprend les bibliothèques d'établissements 
d'enseignement supérieur et les bibliothèques de recherche générale. 

Bibliothèques 
publiques 

La bibliothèque publique est une bibliothèque générale ouverte au public 
(même si ses services sont principalement destinés à une partie de la 
population desservie, comme les enfants, les malvoyantes ou les patientes 
hospitalisées) et qui dessert toute la population d’une communauté locale 
ou régionale et est généralement financée, en tout ou en partie, par des 
fonds publics. Ses services de base sont gratuits ou disponibles moyennant 
des frais subventionnés. 

Bibliothèques 
communautaires 

La bibliothèque communautaire est une bibliothèque qui ne fait pas partie 
d’une zone statutaire d'une région et qui n'est pas gérée ou entièrement 
financée par une autorité gouvernementale locale ou nationale. Une 
bibliothèque communautaire offre des services de bibliothèque à la 
population d'une communauté locale ou régionale et peut être gérée et 
financée par des groupes communautaires, des organismes de 
bienfaisance, des ONG et d'autres organismes. Cependant, ils peuvent 
encore recevoir un financement public de la part des autorités locales pour 
fournir des services de bibliothèque basés sur différents modèles de 
financement. 

Bibliothèques 
scolaires 

La bibliothèque scolaire est une bibliothèque rattachée à tous les types 
d'écoles en dessous du troisième niveau d'enseignement (tertiaire) dont la 
fonction première est de servir les élèves et les enseignantes d'une telle 
école, mais elle peut également servir le grand public. 

Autres bibliothèques Les autres bibliothèques sont toutes celles qui ne figurent pas dans les 
catégories citées (bibliothèques nationales, universitaires, publiques, 
communautaires et scolaires) et ne sont pas incluses ailleurs dans cette 
enquête. Les autres bibliothèques peuvent inclure, par exemple, les 



bibliothèques spécialisées, les bibliothèques gouvernementales, les 
bibliothèques médicales, les bibliothèques industrielles et commerciales et 
d'autres bibliothèques qui ne sont pas incluses ailleurs. 

 


