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La Médiathèque de Roubaix

• Quelques éléments…

– Roubaix : 95 000 habitants, 2e ville de la région 
Nord – Pas-de-Calais

– Une médiathèque engagée depuis 2011 dans un 
projet d’établissement centré sur les publicsprojet d’établissement centré sur les publics

– Un projet d’établissement rendu possible par les 
financements du label « Bibliothèque numérique 
de référence »

– Chiffres-clés : 12 000 inscrits, 260 000 notices 
bibliographiques



La Médiathèque de Roubaix

• Koha… une brique parmi d’autres

– Changement du système de gestion des postes 
publics (2012)

– Mise en place d’un système de gestion 
archivistique (2013)archivistique (2013)

– Mise en place des prêts-retours par RFID (2012-
2015)

– Changement de SIGB (2014)

– Mise en place d’un portail documentaire (2015)

– Refonte de la bibliothèque numérique 
patrimoniale (2015)



Cadrage du projet

• Points clés

– Cahier des charges imposant Koha, axé sur les 

spécificités

– Tests utilisateurs et prototypage– Tests utilisateurs et prototypage

– Hébergement interne

– Budget : environ 65 000 € TTC



Calendrier du projet

�Etude et choix de la solution : Janvier 2012 - juin 2013

�Rédaction du cahier des charges : juin – septembre 

2013

�Consultation et analyse des offres : septembre -�Consultation et analyse des offres : septembre -

décembre 2013

�Conduite de projet – Tranche 1 : mi janvier 2014 – 1er

juillet

�Conduite de projet – Tranche 2 : 1er juillet 2014 –

novembre – juillet 2015



Rédaction du cahier des charges

• Deux parties:

– Spécificités de Koha pour Roubaix
• Gestion de projet

• Notifications SMS

• RFID• RFID

• Interfacage avec portail (webservices)

– Développements autorisés, en option : aide à la saisie des 
adresses, identifiants pérennes, vendangeur

• Deux développements ajoutés au cours du projet : 
• Règle d’ amende en jours forfaitaire

• Modification par lots de notices bibliographiques



Gestion de projet

– Plate forme d’intégration et de tests : 

• 1er paramétrage > vérifications équipe projet > V2 base 

de test > tests utilisateurs > V3 base de test > VA

• En parallèle, vérifications des données

– Tests utilisateurs– Tests utilisateurs

– Conduite du changement



Conclusion 

• Conclusion

– 1è tranche : 

• Planning serré

• Bilan tests utilisateurs• Bilan tests utilisateurs

• « Bugs » et lenteurs

– 2è tranche : 

• Rythme plus relax

• SMS : problème d’évaluation


