
L’année 2017 est en route 
et la planète Koha continue 
à tourner : toujours plus 
d’installations, en France et 
dans le monde, toujours 
plus d’améliorations et de 
réflexions sur l’avenir.  

Koha a une communauté 
vivante et nous en profi-
tons à chaque nouvelle ver-
sion. L’association KohaLa 
essaye de transmettre et 
de participer à ce dyna-
misme via ses actions, en 
vous informant et vous im-
pliquant dans cette dé-
marche.  

Une nouvelle année com-
mence, n’oubliez pas votre 
adhésion ;-) 
 

Bonne lecture. 
 

Sonia BOUIS, 

Présidente de KohaLa 

Le 12 janvier dernier a eu lieu la journée Koha à la BULAC 
où 70 participants s’étaient inscrits. Il y a eu la présenta-
tion de la nouvelle ver-
sion 16.11 de Koha avec, 
en parallèle, une présen-
tation de Koha pour les 
petits nouveaux qui ne le 
connaissaient pas en-
core. Le matin a eu lieu 
un atelier sur l’utilisation des plugins dans Koha (pas les 
plugins de catalogage, mais ceux qui ressemblent aux 
plugins Firefox et qui permettent de rajouter une fonc-
tionnalité à Koha) ainsi qu’une session de présentation 
d’ERM Open-Source. Vous pouvez retrouver les supports 
ou notes prises pendant cette journée sur notre site. 

Quelques autres photos de l’événement. 

Janvier a aussi été le mois des formations avec 4 forma-
tions organisées à Paris (Rapports sauvegardés/SQL ; Per-
sonnaliser Koha/Jquery/XSLT/CSS ; le module pério-
diques ; les modules Catalogage et acquisitions). Les 
deux formations techniques ont également été organi-
sées sur Lyon. Les formations parisiennes étaient com-
plètes et celles de Lyon ont également rencontré beau-
coup de succès.  

Le conseil d’administration travaille sur un nouveau site 
web encore plus beau et mieux organisé. Surprise dans 
quelques mois… 

Par ailleurs, comme aucune de nos actions ne serait possible sans vos adhésions, n’hésitez 
pas à renouveler celle-ci pour 2017. Pour rappel, votre adhésion est valable un an mais 
vous pouvez participer à l’assemblée générale et à l’élection du CA si votre adhésion est à 
jour ou si elle l’était au 31/12 de l’année précédente. Chaque année, nous vous envoyons 
un petit rappel pour vous signifier la fin de votre adhésion. Mais si vous voulez prendre les 
devants, vous trouverez les bulletins d’adhésion 2017 sur le site. 

Ils sont à envoyer à tresorerie@gmail.com 

 

http://www.koha-fr.org/content/journee-koha-bulac-12-janvier-2017
http://www.koha-fr.org/content/journee-koha-bulac-12-janvier-2017
https://goo.gl/photos/EiA22Qxe1gpunNuq5
http://koha-fr.org/content/adh%C3%A9sion


Nous vous avions annoncé un Symposium 
à Paris, mais des problèmes d’ordre logis-
tique et financier nous ont empêché de 
concrétiser ce projet. Mais heureusement, 
la Médiathèque de Roubaix a proposé de 
nous accueillir cette année (du 26 au 28 
juin). Nous sommes ravis et cela permettra 
de garder l’alternance des bibliothèques 
enseignement supérieur et lecture pu-
blique pour l’organisation du symposium.  

Bonne nouvelle, en 2016, Koha a été le logiciel le plus choisi dans les bibliothèques d’uni-
versité en France (SCD, B.U., bibliothèques d'UFR...). C’est ce que montre l’enquête de Tos-
ca Consultants sur le marché des logiciels pour les bibliothèques . 

Et d’ailleurs, d’après Marshall Breeding qui réalise l’enquête “Library Automation Survey“ 
auprès de bibliothèques du monde entier, Koha est sûrement le logiciel le plus utilisé au 
monde. En tout cas, la carte des utilisateurs est impressionnante ! 
 

De notre côté, nous voulons faire un focus sur la bibliothèque de l’ECL (Ecole Centrale de 
Lyon) qui vient de passer en production avec Koha et de rejoindre l’association ! 
 

N’hésitez pas à signaler aussi votre installation. 

Cette année, KohaLa s’investit dans l’organisation de la Hackfest Marseille qui est un évé-
nement incontournable pour la communauté Koha. Nous allons prendre en charge 3 ate-
liers : traduction ; tests de nouvelles fonction-
nalités/correction de bugs ; modification des 
grilles de catalogage pour prendre en compte 
les nouvelles normes IFLA.  

Plus d’infos sur notre site 
 
 
             Hackfest 2016 

https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/progicielsbu.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/progicielsbu.pdf
https://librarytechnology.org/libraries/map.pl?ILS=Koha
https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr
http://koha-fr.org/content/questionnaire-koha-et-vous
http://koha-fr.org/content/hackfest-koha-2017-kohala-s-investit


Du 20 au 24 Mars se déroule à Marseille la Hackfest Koha. 

Du 26 juin au 28 juin, la médiathèque de Roubaix accueillera le symposium Koha. Si vous 
souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous avez quelque chose à pré-
senter, contactez-nous : associationkohala@gmail.com 

Pour ceux qui ne le savent pas encore, la communauté Koha a décidé de modifier sa nu-
mérotation de version depuis l’an dernier. Chaque version (pour rappel, il en sort 2 par an) 
sera nommée en fonction de l’année et le mois de sortie. La dernière version est donc la 
16.11 (pour novembre 2016) et la prochaine sera la 17.05 (pour mai 2017).  
 

Il est difficile de parler des nouveautés communautaires sans parler du travail de Jonathan 
Druart. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jonathan travaille en tant qu’indépendant pour la 
communauté Koha et il travaille essentiellement à l’optimisation du code de Koha pour en 
améliorer l’efficience et gagner en performance. Depuis 
quelques temps, Jonathan fait une synthèse chaque mois 
“What’s on in koha-devel” sur les listes de diffusion interna-
tionales pour mettre en avant des bugs à tester, faire réagir 
les développeurs de la communauté sur des évolutions à ve-
nir… Quelques exemples sur les derniers sujets : le déplace-
ment du champ marcxml dans une autre table que 
biblioitems pour gagner en performance et modifier le code 
de Koha afin de rendre possible l’utilisation d’autres formats 
de métadonnées que le MARCXML ; l’amélioration de hea 
(site qui récupère des données statistiques sur les installa-
tions de Koha) pour pouvoir créer une carte des utilisateurs de Koha, similaire à celle de 
Marshall Breeding, mais en open-source ! ; la modification de la structure sur laquelle re-
pose les modèles de notifications pour rendre leur paramétrage plus facile. 
 

Le travail de Jonathan n’est, la plupart du temps, pas relié à l’ajout de nouvelles fonction-
nalités et donc pas financé par des bibliothèques. Il est aussi difficile de trouver des gens 
pour tester et valider ce qu’il a fait… (appel du pied aux testeurs en herbe ;-) )  

Conseil d’administration de KohaLa 
Luce Barbey - Sonia Bouis - Frédérique Couffignal - Aurélie Fichot - Silvère Hanguehard -
Pascale Nalon - Elisabeth Noël - François Pichenot 

 

https://twitter.com/assokohala
http://hea.koha-community.org/
http://koha-fr.org

