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Au début, il y avait ça…



Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 5681 [Catalogue de la bibliothèque de Gabriel Naudé] / BNF / DR via Gallica



Hyde, Thomas. Catalogus impressorum librorum bibliothecae Bodlejanae in academia Oxoniensi : curâ & operâ Thomæ Hyde è Coll. Reginæ Oxon. Protobibliothecarii. Oxford, 1674. 

Université de Gand / DR via Google Books



Bibliothèque impériale. Département des imprimés. Liste des ouvrages mis à la libre disposition du public dans la salle de travail / BNF / DR via Gallica



… puis, il y a eu ça



Old library punched card / John Fink / CC-BY 2.0 via Flickr Card catalog drawer / Kevin Harber / CC-BY-NC-ND 3.0 via Flickr



… et enfin, il y a eu ça 



MICRAL 80-22G/  Xavier Caré/ CC -BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



• 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

Le temps des pionniers



• 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.

• Apparition des premiers catalogues publics sur le
Web, à la faveur du développement d’Internet (fin
90’s)

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

L’essor des SIGB
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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



Circuit de traitement d’une monographie
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Circuit de traitement d’une monographie



Circuit de traitement d’une monographie



Circuit de traitement d’une monographie
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• 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





• Côté back office, agrégation de briques logicielles ou
services 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©



• Côté back office, un système tout-en-un, qui intègre
l’ensemble des briques logicielles à destination des
bibliothèques :

• 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 des :
– Risques économiques

– Risques juridiques

– Risques fonctionnels

Deuxième évolution : le système de gestion 
« super intégré »



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

• Côté « lecture publique » : un relatif statu
quo, mais une attente importante en
matière de :

– Nouveaux formats, orientés « Web de
données »

– Contenus enrichis

Tendances d’évolution





• Informatisation initiale :
– Gain de temps, par automatisation des tâches

répétitives (catalogage, prêt, relances, etc.)

– Amélioration de la visibilité des collections

• Réinformatisation :
– Modernisation des circuits de gestion et/ou

adoption de nouveaux standards

– Amélioration du signalement et/ou e l’offre de
services

– Remplacement d’un logiciel dont la maintenance
informatique a cessé

Objectifs



• 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



• Le marché a été pendant longtemps très éclaté, avec une multitude d’acteurs de
taille variable

• Ces dernières années, le marché a connu une double évolution :
– Une tendance à la concentration des acteurs

– Une dissociation accentuée des marchés destinés aux BU d’une part et aux bibliothèques de
lecture publique d’autre part

• La dernière enquête annuelle du cabinet Tosca Consultants dénombre 105 logiciels
ou services destinés aux bibliothèques, fournis par 34 éditeurs ou sociétés de
service. Les SIGB représentent à eux seuls 41 références, parmi lesquelles :
– 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.

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 –
10/09/2018

VSR



• 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, 2018. 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

