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Objectifs de la formation

Savoir à quoi sert un SIGB et en connaître les
grandes évolutions

Prendre conscience de ses limites de
fonctionnement

Connaître les principes et grandes étapes d’un
projet de réinformatisation





L’informatique en bibliothèque, 
pour quoi faire ?



Old library punched card (carte d’enregistrement des prêts – années 1930) / John Fink / 
CC-BY 2.0 via Flickr

IBM 029 keypunch (perforatrice IBM – années 1960) / Stahlkocher / CC-BY-SA 3.0 via Wikipedia

Ibm407 tabulator (tabulatrice IBM – 1961) / NekoJaNekoJa / domaine publique

Henriette Avram presents a magnetic tape containing 9,300 records to Richard Coward of the 
British National Bibliography, 1967 / American Library Association / via 

https://americanlibrariesmagazine.org/ DR

Présentateur
Commentaires de présentation
La mécanisation puis l’informatisation des bibliothèques ont poursuivi et poursuivent toujours le même but : automatiser toutes les tâches qui peuvent l’être. Dans la période d’entre-deux guerres, la mécanisation a concerné la reproduction des catalogues (production de catalogues sur fiches perforées aux fins d’impression et de diffusion auprès d’autres bibliothèques) et l’enregistrement des prêts (enregistrement des prêts sur les cartes perforées des livres et des usagers). Ces innovations techniques restent limitées et essentiellement concentrées aux Etats-Unis d’Amérique. Après la Seconde Guerre mondiale et l’apparition des premiers ordinateurs à transistor et bandes magnétiques (l’IBM 1401, à partir de 1959), le mouvement s’est amplifié et s’est même raffiné, avec l’invention par une informaticienne de la Bibliothèque du Congrès, Henriette Avram, du premier format de données lisible par une machine dans la seconde moitié des années 1960 (format MARC pour MAchine-Readable Cataloging). Les catalogues produits sont alors stockés sur des bandes magnétiques. 

https://americanlibrariesmagazine.org/


La longue marche de l’informatique dans les 
bibliothèques françaises



• Des expériences pionnières isolées (60’s-70’s)…
– Bibliothèque publique de Massy
– BU de Grenoble

• … puis coordonnées nationalement (70’s-80’s)
– Bureau pour l’automatisation des bib. (MCC) : 

• Informatisation de la BPI
• Libra, système de gestion pour les BCP

– DBMIST (MENESR) : 
• Déploiement d’applications modulaires : MOBICAT, 

MOBRIPRET puis MOBIBOP
• Déploiement des premiers SIGB : MEDICIS, SIBIL

Les débuts de l’informatisation des bibliothèques 
françaises

Présentateur
Commentaires de présentation
Les premières tentatives d’automatisation apparaissent en France fin des années 60/début des années 70 : Bibliothèque publique de Massy -> opérations de prêt (saisie asynchrone de bordereaux de prêt dans le calculateur de la ville, ce qui permet de fournir listes et statistiques)BU de Grenoble -> mise au point d’un format de données dérivé du format MARC : le format MONOCLE, adopté par la suite par d’autres BU (Marseille, Orléans, etc.) et qui permet l’échange de notices et l’édition de bibliographiesLes sites pionniers au sein de l’enseignement supérieur : Paris-11 (MEDICIS)BIU de Montpellier (SIBIL)Au final, l’informatisation a été le produit de la convergence : De l’évolution technologique avec le développement de la micro-informatiqueDe l’évolution des pratiques professionnelles des bibliothécaires (développement du libre accès, du prêt, etc., toutes choses qui ont rendu nécessaire de disposer de solutions de gestion automatisées)De l’action des pouvoirs publics, d’abord dans un rôle de concepteur, ensuite dans un rôle d’aiguillon ou d’incitateur



• Développement de l’offre commerciale privée, en
France et à l’international
+ octroi de subventions ministérielles
= multiplication des projets d’informatisation :

– BU Valenciennes (1990)
– BM Fresnes (1992)
– BIU Toulouse (1995)
– Etc.

• Développement d’Internet et des catalogues publics
sur le Web (fin 90’s)

• Déploiement d’un système de catalogage partagé
pour les BU françaises : le Sudoc (1994-2001)

L’essor des SIGB

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Sudoc désigne ici à la fois le catalogue public, qui donne accès à la majeure partie des ressources imprimées des bibliothèques universitaires françaises (et, depuis quelques années, à une partie de leurs ressources électroniques), et le système de catalogage partagé utilisé par les bibliothécaires catalogueurs en poste dans ces bibliothèques. Ce système, supporté par le logiciel CBS (société OCLC), propose deux interfaces de travail : Depuis 2001 : WinIBW, utilisé comme interface de catalogage pour la création, la modification et la suppression des notices bibliographiques, des données locales et des informations d’exemplaire (dans le jargon du système : les localisations)Depuis 2014 : Colodus, une interface Web qui permet à des personnes non formées au catalogage d’intervenir dans le Sudoc, pour mettre à jour les informations de localisation de leurs établissements.  





Système intégré de gestion de bibliothèque

ACQ

CIRC

CAT

PER

Bases 
fournisseurs 
ou assimilées

Sudoc

Systèmes de 
scolarité et 

de GRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur le plan informatique, un SIGB est un système de type client/serveur (que le client soit full web ou non), ce qui signifie des données centralisées sur un serveurun échange de type requête/réponse entre le client et le serveur, avec la réponse donnée par le serveurUn SIGB peut être propriétaire ou open source. Sur le plan fonctionnel, le SIGB se caractérise également par : l’existence de plusieurs modules couvrant les principales opérations bibliothéconomiques mais partageant la même base de donnéesdes modules accessibles à partir de la même interface et capable de communiquer entre euxla présence de bases de données extérieures qui contribuent à l’alimentation de la base de données du SIGB : Bases fournisseurs, type Electre ou Decitre, pour la récupération des notices en acquisitionSudoc, puisque le catalogage est fait pour la majeure partie dans un système tiers (redescendent dans le SIGB d’un établissement les notices derrière lesquelles celui-ci s’est localisé, c’est-à-dire les notices pour lesquelles il a signalé posséder au moins un exemplaire) Systèmes de scolarité et de gestion des personnels des universités, puisque la plupart du temps les dossiers des usagers affiliés à l’établissement sont importés et non créés manuellement



Ce que fait un SIGB

• Création et suivi de 
budget

• Création de BC
• Suivi de commandes 

et réception
• Réclamations

• Création de notices 
bibliographiques

• Création de notices 
d’autorité

• Création de notices 
d’exemplaire

• Création de notices 
d’abonnement

• Création de modèles 
de prévision

• Bulletinage
• Réclamations

• Création de dossiers 
d’usager

• Prêt/retour, 
renouvellements et 
réservations

• Editions d’avis et de 
relances

• Affichage des 
ressources 

• Affichage des 
localisations et 
disponibilités des 
exemplaires

• Services en ligne

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour accéder à des versions de test de Koha, le principal SIGB open source du marché, vous pouvez consulter cette page, sur le site de l’association des développeurs et utilisateurs français de Koha : http://koha-fr.org/tester-koha/



Circuit de traitement d’une monographie

Importation de 
notice

Création LBC

Envoi BC

Réception

Catalogage
Exemplarisation

Equipement

Mise en rayon 
en vue du prêt

Présentateur
Commentaires de présentation
L’étape d’importation est facultative, soit parce que l’acquéreur aura créé en catalogage ou sous la forme d’un « ajout rapide » une notice à partir de laquelle il lancera le processus d’achat, soit parce que l’acquéreur rachètera des exemplaires d’un titre déjà possédé. Dans ce cas, la notice est déjà dans la base. L’étape de l’équipement est effectuée en-dehors du SIGB. Elle concerne toutes les interventions physiques faites sur les exemplaires avant de les mettre en rayon. 



Présentateur
Commentaires de présentation
Cette version « complexe » a été produite en amont du démarrage du projet de réinformatisation du réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse. Ce schéma, appelé « logigramme », représente le circuit-type de traitement des monographies imprimées au sein du réseau toulousaine et, plus généralement, dans les bibliothèques universitaires françaises. 



ACQUISITIONS

HiP
RECHERCHE 

publique

et consultation du 
compte lecteur 

Circuit de traitement d’une monographie



Circuit de traitement d’une monographie



Circuit de traitement d’une monographie





• Les SIGB sont des systèmes peu évolutifs,
qui doivent faire face à quatre évolutions
majeures à partir des années 2000 :

– Le développement des ressources électroniques
et numériques

– L’élaboration de nouveaux modèles de
description et de formats de données

– Un besoin d’interopérabilité croissant
– Des attentes accrues en matière d’accessibilité

Le début du déclin

Présentateur
Commentaires de présentation
L’interopérabilité, en langage informatique, désigne la capacité d’un système à dialoguer avec un autre système. Dans le cas de système de gestion de bibliothèque, un système interopérable sera celui qui sera capable de partager, d’échanger des données avec d’autres logiciels et notamment les logiciels de gestion de l’établissement ou de la collectivité. Ces échanges doivent pouvoir être faits dans les deux sens (par exemple, pour les acquisitions : envoi du bon de commande créé dans le système de gestion de bibliothèque sous forme dématérialisée, vers le système de gestion financier de l’établissement ou de la collectivité ; en sens inverse, réception sous forme dématérialisée de la conformation du paiement de la facture). 



• Côté back office, agrégation de briques logicielles ou
complémentaires autour du SIGB :
– Base de gestion des abonnements imprimés
– Bibliothèque numérique, sous logiciel de gestion dédié ou

CMS
– Résolveur de liens et ERM

• Côté front office, mise en place de :
– Moteurs de recherche fédérée
– Portails documentaires

• Inconvénients principaux :
– Possibilités d’interfaçage souvent faibles
– Circuits de travail cloisonnés et des tâches redondantes

Première évolution : le Meccano© ou la modernisation par 
petite touche

Présentateur
Commentaires de présentation
Les bases de gestion des abonnements imprimés sont fournies par les agences d’abonnement, qui gèrent de manière centralisée pour une bibliothèque son portefeuille d’abonnement. Ces bases se présentent sous la forme de sites Web sur lesquels les bibliothèques disposent d’un accès privé où elles peuvent retrouver la liste de leurs abonnements, pointer les fascicules reçus et envoyer des réclamations pour les fascicules non reçus. Ces services concurrent les modules de gestion des périodiques des SIGB, qui sont souvent, de ce fait, peu ou pas employés. Un CMS, ou « système de gestion de contenu »,  est une catégorie de logiciel destinée à la création et à la mise à jour de sites Web. Parmi les plus utilisés, on peut citer Drupal, qui est souvent utilisé pour supporter une bibliothèque numérique, aussi bien pour la partie gestion du backoffice (suivi de la numérisation, description des ressources numérisées et mise en ligne) que pour la partie interface de consultation. Pour autant, il existe des logiciels spécialisés dans la gestion, la mise en ligne et l’affichage de contenus numérisés. C’est le cas d’Omeka, qui est un logiciel libre fréquemment employé par les bibliothèques, archives et musées pour leurs bibliothèques numériques. Un résolveur de liens est un logiciel qui permet de fournir l’accès au texte intégral d’une ressource électronique depuis un catalogue ou une base de données. Ce logiciel s’appuie sur l’utilisation d’une norme baptisée openURL et sur l’existence d’une base de connaissance. Cette base contient des centaines de milliers de ressources électroniques (au niveau titre de périodiques ou titre de livres) regroupées en bouquets ou collections. Les bibliothécaires sélectionnent dans cette base les bouquets ou partie de bouquets que leurs établissements possèdent ou pour lesquels ils disposent d’un abonnement. Le résolveur de liens reçoit une requête, sous la forme d’une « openURL », depuis le catalogue ou la base de données bibliographiques consultées par l’usager. Cette URL contient des informations bibliographiques, qui vont permettre au résolveur de liens de vérifier si l’établissement possède ou pas la ressource que souhaite consulter le lecteur. Si c’est le cas, le résolveur de liens va reconstruire une URL qui va mener l’usager sur le texte intégral de la ressource recherchée ; si non, il lui proposera un certain nombre de services alternatifs (rechercher dans un autre catalogue, faire une demande de prêt entre bibliothèques, etc.). Tout ceci se fait bien sûr en temps réel et prend très peu de temps. Un ERM, ou Electronic Resources Management System, est un outil de gestion des ressources électroniques. Il s’appuie lui aussi sur une base de connaissance et permet de documenter le cycle de vie administratif d’une ressource (date de début et de fin de contrat, clauses contenues dans la licence d’utilisation de la ressource, etc.)Résolveur de liens et ERM, grâce à leurs bases de connaissance, permettent de générer des listes alphabétiques de ressources électroniques (périodiques et livres). On parle de liste A-Z pour cette raison. Toutes les bibliothèques universitaires françaises en sont généralement dotées, les premières depuis le milieu des années 2000. Les bases de connaissance sont généralement des services commerciaux, assurés par un prestataire privé qui se charge de mettre à jour les données qui s’y trouvent. Il existe toutefois des bases de connaissance libres et communautaires mais leur contenu porte généralement sur les ressources documentaires d’un domaine thématique ou linguistique précis (ainsi de la base de connaissance nationale Bacon, gérée par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, qui contient principalement des ressources francophones ou des ressources étrangères correspondant aux abonnements négociés pour le marché français). Un moteur de recherche fédéré est un catalogue de bibliothèque, doté d’une interface de recherche unique. Le moteur de recherche fédéré permet de faire en une seule recherche des recherches dans plusieurs bases distinctes (SIGB de la bibliothèque, bibliothèque numérique, bases de données électroniques, etc.). Le principal inconvénient du moteur de recherche fédéré est que cette recherche multi-bases est effectuée base à basée, en temps réels, à l’aide de « connecteurs » informatiques. La recherche peut donc prendre du temps et même ne ramener parfois aucun résultat, si une base est indisponible ou un connecteur en panne. Cet outil a été très utilisé dans les années 2000 et encore au début des années 2010. Il est en perte de vitesse aujourd’hui et même quasiment disparu dans le monde des bibliothèques universitaires. Le portail documentaire est une sorte de super site Web permettant d’agréger sous différentes rubriques les contenus de différentes sources (le catalogue de la bibliothèque d’un côté, sa bibliothèque numérique de l’autre, etc.). Il permet aussi de publier du contenu, comme sur n’importe quel site Web. Cela permet aux bibliothèques de faire de ces outils leur point d’entrée unique : on y accède à la fois aux ressources (les résultats de recherche sont intégrées directement dedans), aux informations relatives à la bibliothèque et aux dernières nouvelles.Cet outil reste prisé, en particulier dans les bibliothèques de lecture publique. Les sociétés fournissant des SIGB proposent souvent des portails documentaires. C’est le cas de Decalog et d’Archimed, deux acteurs importants dans l’informatisation des bibliothèques de lecture publique. 



• Côté back office, un système tout-en-un, qui intègre
l’ensemble des briques logicielles à destination des
bibliothèques et/ou supporte de nouveaux formats de
données

• Côté front office, un catalogue de recherche unique ou « outil
de découverte », qui agrège dans une base unique des
ressources provenant de différentes sources, structurées
dans des formats de données différents

• Inconvénient principal :
– Des solutions uniquement disponibles dans le cloud, d’où

découlent des risques économiques, juridiques ou fonctionnels
– Des solutions pas toujours aussi innovantes qu’on veut bien

l’imaginer

Deuxième évolution : le système de nouvelle génération ou le 
grand remplacement

Présentateur
Commentaires de présentation
Le logiciel de gestion « tout-en-un » intègre les fonctions d’un SIGB et l’ensemble des fonctionnalités assumées par des logiciels périphériques, y compris les fonctions de gestion et signalement des ressources électroniques et des contenus numérisés. Le logiciel de back-office est appelé « outil de découverte ». Son principe de fonctionnement est proche de celui d’un moteur de recherche fédéré, mais il s’en distingue par le fait qu’une seule base est interrogée : cette base agrège en effet les contenus issus de plusieurs bases, parmi lesquelles la base bibliographique du système de gestion de bibliothèque qui contient dans ce cas précis des ressources électroniques en plus des ressources imprimées. Cette interrogation d’une seule base permet d’obtenir des temps de réponse bien meilleurs. Il est à signaler encore que ces outils de découverte sont fournis avec une base de données appelée « index central ». Cette base contient plusieurs dizaines de millions de ressources électroniques correspondant à des articles de périodiques électroniques voire à des chapitres de livres électroniques. Elle est alimentée et gérée par la société qui fournit l’outil de découverte, cette société se chargeant de récupérer auprès des éditeurs et agrégateurs de contenus les métadonnées (c’est-à-dire les notices) décrivant leurs parutions électroniques. Le contenu de cet « index central » est interrogeable via l’interface de recherche de l’outil de découverte, au même titre que les autres bases locales agrégées. Une seule recherche ramène ainsi des livres et des périodiques imprimés ou électroniques issus du système de gestion de bibliothèque, et des articles électroniques issus de cet index central. Le cloud ou nuage informatique désigne une modèle informatique basée sur une installation distante (le logiciel et sa base de données sont installés sur les serveurs du prestataire) et une architecture mutualisée et « scalable ». En clair, une même installation logicielle est partagée par plusieurs clients auxquels sont affectés des ressources informatiques qui peuvent être augmentées ou diminuées pour répondre au besoin du moment. Risques financiers : Nouveau modèle économique : solutions commercialisées en mode SaaS (on n’achète plus un logiciel mais paye des droits d’accès)abonnement et non plus investissement : risque d’une moindre maîtrise des coûts sur les moyen et long termesmodèle de facturation « obscur »Marché logiciel restreint et donc faiblement concurrentiel : deux systèmes développés, pouvant être considérés comme matures : Alma d’Ex Libris et WMS d’OCLC trois autres en cours de développement, à des degrés divers : Sierra d’Innovative, Intota de ProQuest et Kuali-OLE de la fondation Kuali Risques juridiques : Transferts de données personnelles vers le prestataire, voire un hébergeur tiers, ce qui signifie : risques au niveau du transfert lui-même (interception du flux de données)risques au niveau de l’utilisation qui pourrait en être faite une fois ces données stockées chez le fournisseur (voir les problèmes légaux soulevés par l’affaire de la NSA et le Patriot Act, qui s’impose aux principes du Safe Harbor)A ce stade, pas de solution idéale, pas même l’hébergement des données sur le territoire national, un transfert de données anonymisées étant pour sa part susceptible de limiter les bénéfices fonctionnels attendus du systèmeRisques fonctionnels :Maîtrise technique de ses propres données bibliographiques, de gestion ou autres, limitées par les fonctionnalités offertes par l’outil : portabilité des données (peut-on ou non les exporter, notamment en cas de réinformatisation ?) production de listes et de rapports ; réalisation de traitements de masse (suivant présence ou non de services Web)Possibilité de prise en compte des besoins fonctionnels locaux : les mises à jour étant appliquées pour l’ensemble des clients desservis par une même instance logicielle, la possibilité de prise en compte de besoins spécifiques s’en trouve amoindrie (cf. l’expérience des bibliothèques britanniques passées sous Alma ou plus généralement la politique d’Ex Libris en matière de prise en compte des demandes des bibliothécaires sous le biais de votes au niveau des associations d’utilisateurs)



• Côté « bibliothèques universitaires » : la tentation du
« tout-en-un », sous l’effet du projet national
« SGBm »

• Côté « bibliothèques de lecture publique » : un
relatif statu quo, mais une attente importante en
matière de :
– Nouveaux formats, orientés « Web de données »
– Contenus enrichis

• Pour toutes : des SIGB de plus en plus
commercialisés en mode « hébergé »

Tendances d’évolution

Présentateur
Commentaires de présentation
Le projet SGBm, pour projet de « Système de gestion de bibliothèque mutualisé », désigne le projet national lancé et piloté par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en juillet 2012. Ce projet visait initialement à réinformatiser le Sudoc et l’ensemble des bibliothèques universitaires du réseau Sudoc sous un seul et même logiciel de gestion de bibliothèque fourni en mode SaaS. Cette ambition a été rapidement revue à la baisse : la question du remplacement du logiciel qui fait tourner le Sudoc a été disjointe de ce projet, et l’ambition pour les BU recentrée sur une réduction du nombre de SIGB différents employés (en 2012 : une vingtaine de SIGB différents étaient utilisés, qui étaient déclinés à leur tour en de multiples versions). Ce projet a donné lieu à la création d’un groupement de commande, représentant la moitié du réseau Sudoc, et au lancement d’une procédure de dialogue compétitif. Il s’agit d’une procédure de marché public qui permet, en partant d’une simple liste de besoins fonctionnels, de discuter avec des prestataires pré-sélectionnés jusqu’à élaboration d’un véritable cahier des charges. Cette procédure permet ainsi de définir au mieux le besoin du pouvoir adjudicateur (c’est-à-dire de l’entité à l’origine de l’appel d’offre) et d’inciter les fournisseurs à ajuster au mieux leurs propositions. Dans le cas présent, cette procédure a duré un an, de juillet 2015 à juin 2016 et s’est traduit par l’organisation de plusieurs séances d’audition, au cours desquelles cinq puis quatre fournisseurs présentaient le fonctionnement de leurs solutions, chacune de ces auditions étant basée à chaque fois sur la soumission de scénarios de test. Ce travail a été réalisé par l’Abes et un groupe d’établissement dit « groupe des sites pilotes » (y participaient : les réseaux documentaires universitaires toulousain, bordelais et montpelliérain, la Bibliothèque Clermont Université, Universcience, Les Universités Paris-5, Lille-3, Le Havre et Littoral). A l’issue de ce dialogue compétitif, un accord-cadre multi-attributaire a été signé avec quatre sociétés ou groupements de sociétés (Decalog/Data Management, Ex Libris, Linagora et OCLC). Les titulaires s’engageaient alors à fournir un système intégré ou articulé, conforme aux demandes prescrites dans le cahier des charges de cet accord-cadre. Cette étape, intervenue en septembre-décembre 2016, a été suivie à l’hiver 2016-2017 par les premiers appels d’offre portant sur la réinformatisation de sites universitaires (dans un premier temps Toulouse et Montpellier d’une part et Bordeaux d’autre part). Ces appels d’offre étaient passés auprès des sociétés titulaires de l’accord-cadre en question. Ces premiers appels d’offre, ainsi que les suivants, ont donné le même résultat (à l’exception de deux appels d’offre, l’un déclaré infructueux, l’autre sans suite) : la société Ex Libris, pour le système de gestion Alma et l’interface de recherche Primo, a été choisie. D’autres marchés vont être lancés jusqu’à fin 2021. Il est probable que cette tendance ne soit pas démentie. Si tel était le cas, cela signifierait qu’une fraction importante du réseau Sudoc (jusqu’à la moitié de ses établissements membres) sera utilisatrice du même système. 





• Pour les raisons structurelles déjà évoquées :
– Le SIGB et son catalogue public ne sont plus

adaptés aux besoins de la bibliothèque et/ou aux
pratiques constatées des usagers

• Ou pour des raisons plus conjoncturelles :
– Le fournisseur a cessé son activité ou a arrêté la

maintenance du système
– La bibliothèque souhaite faire des économies
– La bibliothèque a un projet de fusion ou

d’intégration avec d’autres bibliothèques

Pourquoi changer de SIGB ?

Présentateur
Commentaires de présentation




• Respect des règles fondamentales de la commande publique :
– Liberté d’accès à la commande publique
– Egalité de traitement des candidats
– Transparence des procédures

• Dans la pratique, le cadre juridique dépend du montant estimatif de
la prestation (prestation initiale + maintenance ou abonnement) :
– Seuil de publicité :

• - 25 000 € : publicité non obligatoire
• 25 000 à 89 999 € : publicité libre ou adaptée
• 90 000 à 143 999 € (Etat) ou 220 999 € (collectivités) : publicité au BOAMP ou

dans un JAL
• A partir de 144 000 € ou 221 000 € : publicité au BOAMP et au JOEU

– Seuil de procédure formalisée :
• Marché à procédure adaptée : en-dessous de 144 000 € (Etat) ou 221 000 €

(collectivités territoriales)
• Marché passé selon une procédure formalisée (appel d’offre, procédure

concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif) : à partir de 144 000 ou 221
000 €

Cadre légal



• Deux types de solution logicielles sont
disponibles :
– Systèmes propriétaires
– Systèmes open source

• Trois types d’architecture coexistent :
– Installation locale, sur les serveurs de l’université

ou de la collectivité territoriale
– Hébergement simple par le fournisseur ou un

tiers sous-traitant
– Hébergement de type cloud

Modèle économique



• Le modèle économique dépendra de la solution retenue. Par exemple :
– Système propriétaire fourni en mode cloud :

• Coût relativement modéré des prestations de mise en œuvre
• Pas de dépenses d’achat de matériel
• Coût récurrent important, sous forme de dépenses d’abonnement

– Système open source fourni en mode installation locale :
• Coût des prestations de mise en œuvre variable, en fonction de l’importance du projet et des

développements demandés
• Achat de matériel
• Coût de la maintenance annuelle modérée

– Système propriétaire fourni en mode hébergé :
• Dépenses initiales importantes pour l’achat du logiciel et les prestations de mises en œuvre
• Pas de dépenses d’achat de matériel
• Coût de la maintenance annuelle modérée

• A noter que, contrairement à une idée reçue, les logiciels libres ont un coût ,
même si l’on choisit de ne pas recourir à un prestataire pour
l’accompagnement à la mise en œuvre et/ou la maintenance courante : la
mobilisation de ressources informatiques en interne est toujours
indispensable

Modèle économique



• La dernière enquête annuelle du cabinet Tosca Consultants dénombre 92 logiciels ou services destinés
aux bibliothèques, fournis par 36 éditeurs ou sociétés de service. Ce marché représentait un chiffre
d’affaire annuel estimé de 38 000 000 € sur l’année 2018

• Pour les seuls SIGB, cette enquête dénombrait 42 références commercialisées au 1er janvier 2019,
parmi lesquels :

– Absys et AbsysNET (société Abelos)
– Syracuse (société Archimed)
– Portfolio (société BiblioMondo)
– Decalog, Flora et Sebina (société Decalog)
– Aleph et Alma (société Ex Libris)
– JLB (société JLB)
– V-Smart (société Infor)
– Kentika (société Kentika)
– Horizon et Symphony (société SirsiDynix)
– Nanook (société AFI) [solution open source]
– Koha (sociétés BibLibre, Progilone, Tamil, etc.) [solution open source]
– PMB (sociétés Bibliossimo et PMB services) [solution open source]
– Etc.

• Le marché a été très éclaté pendant longtemps, avec une multitude d’acteurs de taille variable. On
assiste depuis quelques années, à un relative concentration du fait de rachats de sociétés et/ou des
succès rencontrés par certains systèmes

• On constate également une dissociation croissante des marchés destinés aux BU d’une part et aux
bibliothèques de lecture publique d’autre part

Marché logiciel



• Désignation d’un chef de projet et constitution :
– D’une équipe-projet intégrant ou pouvant faire appel à des

personnes extérieures à la bibliothèque (DSI, service
Marchés, etc.)

– D’un comité de pilotage

• Recueil des besoins :
– Auprès des utilisateurs professionnels
– Auprès des usagers

• Etat des lieux :
– Revue de la littérature
– Sollicitation de retours d’expérience

Les étapes d’un projet de (ré)informatisation : 
l’avant-projet



• Préparation des données :
– Identification du périmètre des

données à reprendre
–Vérification des possibilités d’extraction

de ces données et du format de sortie

• Rédaction du cahier des charges :
–Libeller de manière claire ses attentes
–Se garder de tout excès de précision

Les étapes d’un projet de (ré)informatisation : 
la préparation



• Les critères de sélection du titulaire sont
définis au moment de la préparation du
marché.

• Outre le prix et la conformité de la solution
proposée aux attentes fonctionnelles
exprimées, il convient d’être attentif à :
– La qualité de l’accompagnement en phase projet
– La qualité de la maintenance assurée après

l’implémentation du logiciel :
• Disponibilité du support
• Fréquence des mises à jour du logiciel

Les étapes d’un projet de (ré)informatisation : 
le choix



• Formation de l’équipe-projet à l’utilisation
du logiciel retenu

• Préparation des tables de mappage et
extraction des données :
– Migration de test
– Migration définitive

• Définition du paramétrage initial, puis
ajustement de celui-ci au cours du projet

• Formation des utilisateurs professionnels

Les étapes d’un projet de (ré)informatisation : 
le projet



• Vérification d’aptitude : le système livré est-il
conforme aux attentes exprimées dans le
marché ?

->De la réponse donnée à cette question dépend
la validation de la mise en service du logiciel

• Vérification de service régulier : le système
fonctionne-t-il de manière satisfaisante dans des
conditions d’exploitation normale ?

->De la réponse donnée à cette question dépend
l’entier paiement des prestations dues au
fournisseur

Les étapes d’un projet de (ré)informatisation : 
le projet



Exemple du calendrier du projet de réinformatisation du 
réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse

2017 2018

Aujourd'hui

0
6

0
8

1
0

1
2

201
8

0
4

0
6

Réunion de pré-lancement
23/6/2017

Réunion de lancement
22/8/2017

Fourniture de la base de pré-prod. Alma
9/11/2017

Fourniture des bases Primo
20/11/2017

Passage en production
5/6/2018

23/6/2017 – 21/8/2017Avant-projet

22/8/2017 – 20/10/2017Prépa. migration et déf. paramètres

9/11/2017 – 22/12/2017Vérification des données et paramètres

8/1/2018 – 28/2/2018Tests fonctionnels

12/3/2018 – 11/5/2018Formation des agents

14/5/2018 – 4/6/2018Gel des systèmes-sources

5/6/2018 –
10/09/2018VSR



• Bien préparer le changement : 
– Anticiper au maximum les changements 

organisationnels que peut engendrer l’adoption 
d’un nouveau logiciel

– Obtenir l’adhésion des agents : 
• En communiquant de manière sur le projet, ses 

objectifs, son calendrier
• En les associant autant que possible au projet (recueil 

des besoins, réalisation de tests avant et/ou pendant le 
projet, etc.)

• En ne négligeant pas leur formation
– Communiquer auprès des utilisateurs sur les 

changements à venir et cela ni trop tôt, ni trop 
tard

Quelques points d’attention



• BERTHIER, Sandrine. Le SIGB : pilier ou élément
désormais mineur de l’informatique documentaire ?.
Villeurbanne : Enssib, 2012. En ligne.

• GALAUP, Xavier (dir.). Informatiser la gestion de sa 
bibliothèque. Paris : A.B.F., 2016. 

• MAISONNEUVE, Marc. Les logiciels métier destinés aux
bibliothèques. Paris : Tosca Consultants, 2019. En
ligne.

• SVENBRO, Anna (dir.). (Ré)informatiser une
bibliothèque. Villeurbanne : Presses de l’Enssib,
2016.

Pour aller plus loin

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/60267-le-sigb-pilier-ou-element-desormais-mineur-de-l-informatique-documentaire
https://toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques


loic.ducasse@univ-toulouse.fr

Pour toute question
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