
Bibliothèque de l’Enssib 
 

Éclairage sur un projet : 
 le Système d’Information Documentaire 

(SIDE)  
 

 

 



l’Ecole Nationale Supérieure des 
Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques 
 

• Formation post-concours de fonctionnaires  
(conservateurs d’État des bibliothèques, bibliothécaires d’État)  

• Formations universitaires niveau master  

• Recherche  
sciences de l’information, en histoire du livre et des 

bibliothèques, en anthropologie de la bibliothèque 

contemporaine  

• Services et ressources à destination de la 

communauté professionnelle des bibliothèques et de 

la documentation :  
veille, publications, bibliothèque numérique, colloques, journées 

d’étude, conférences, bourse aux emplois, etc. 
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Existant en 2013 
La bibliothèque de l’Enssib 

 

 

• Des collections spécialisées, riches 
33 000 titres de monographies 

1000 périodiques papier, dont 300 abonnements en 

cours  

1000 e-books 

400 DVD documentaires et de fiction 

Plus de 50 bases de données 

5000 travaux de conservateurs 
 

• Une charte documentaire, validée 
en septembre 2013 
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Existant en 2013 

Des espaces refaits (juin 2013) 
 
Un salon numérique 
 
Ateliers de formation 
 
Services dédiés  
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Existant en 2013 

Signalement et accès aux ressources 
non homogènes 

 
• Un SIGB propriétaire :  
Portfolio, depuis 2001, avec l’Opac Zone 
 

• Bases de données, revues électroniques, 
ressources numériques commerciales : 

des accès parfois difficiles, ressources par 
ressources 
 

• Une bibliothèque numérique de référence 
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Le projet SIDE 

 
Choix de faire évoluer les outils,  

pour améliorer les services,  
 

pour un Système d’Information 
Documentaire de l’Enssib : SIDE 
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Objectifs du projet SIDE 

Définis en comité de pilotage 

 
 Assurer, de manière solide et stable, les fonctions métier 

classiques du SID (acquisition, catalogage, circulation, 
périodiques, statistiques) 

 
 Proposer un SIDE adapté, ergonomique, répondant aux 

besoins et aux usages actuels 

 
 Proposer une interface efficace, permettant de chercher 

dans l’ensemble des réservoirs disponibles (rendre 
possible l’interrogation de bases externes) 
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Objectifs du projet SIDE 

 
 Permettre une authentification unique pour les 

ressources électroniques 
 

 Garantir une interopérabilité 
 

 Permettre l’adaptabilité et l’évolutivité des techniques et 
des usages (permettre l’innovation) 

 
 Besoin d’un SIGB, accouplé à un outil découverte 
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Méthodologie et calendrier 

Étape Actions Date CP 

Cadrage Définition des besoins (CP) 14 janvier 2014 

Étude préalable 

Diagnostic de l’existant 

Analyse de besoins 

État de l’art des solutions  

(intervention Doxulting) 

  

17 mars 2014 

 

Rédaction cahier des charges Présentation de scénarios et 

choix (CP) 

10 juin 2014 

Rédaction spécifications 

techniques et fonctionnelles 

Validation CCTP 21 octobre 2014  

Appel d’offre 

déc 2014-27 mars 2015 

Choix du prestataire (CP) 27 mars 2015 

9 



Cahier des charges complexe  
 
 Un SIGB + un outil découverte 
 Pour des solutions commerciales ou 

libres 
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Solutions retenues 
 

 
 SIGB : Progilone  
solution libre : Koha 
 
 Outil Découverte : Ebsco 
abonnement à un service 
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Méthodologie et calendrier 

Étape Date CP 

Déploiement  avril 2015 - 

Mise en production Koha 11 janvier 2016 

Paramétrage Ebsco juin 2015 - 

Intégration des dernières données 

par Ebsco 

Mi-mai 2016 

Ouverture SIDE complet Septembre 2016 
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Bilan du déploiement 
 de Koha 

 

 
6 six mois de décalage sur le calendrier 
 
• Reprise des données périodiques (via 

Bibliomondo longue) 
• Reprise de données : plus de travail 

qu’imaginé 
• Temps Enssib : pas suffisamment 

dégagé 
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Bilan du déploiement 
 de Koha 

 

 
• Une ergonomie bien meilleure 
 
• Des améliorations sur les acquisitions, 

la circulation 
• Le module Périodiques compliqué 
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Bilan du déploiement 
 de Koha 

 

 
Un outil encore à ajuster : 
 
• Mir@bel, EDS 
• Relances, règles de prêt… 
• Connexion avec l’automate de prêt en 

cours de stabilisation 
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Bilan du déploiement 
 de Koha 

 

Une année entière nécessaire pour tout 
voir 
• Un nouveau fonctionnement à intégrer : 

libre vs commercial encore à intégrer 
dans le fonctionnement courant 

• Des procédures affectées 
• Accompagnement au changement 

nécessaire pour l’équipe : formations, 
modes d’emplois, modifications des 
tâches et circuits 
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Et aussi 

 
Modifications des règles de prêts 
http://www.enssib.fr/la-bibliotheque/services 
 
100 documents, 30 jours, 5 réservations, 
prolongations en ligne, prêts sur mesure 
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Bilan du déploiement 
 de Koha 

 

A l’Enssib 
 
• Nécessité de ressources humaines 

signalé dès la phase de cadrage 
• Volonté de la bibliothèque de s’investir 

dans le libre 
• Ouverture pour des innovations 

(Enssiblab) et travail sur les données du 
catalogue 
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L’outil découverte 

• Le déploiement de l’outil découverte 
était prévu à partir de la mise en 
production de Koha (soit début janvier).  

• Ouverture fonctionnelle en mai 
• Encore des tests en interne, ouverture 

réelle en septembre 2016 
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L’outil découverte 

• Choix de privilégier l’accès aux 
ressources via EDS 

• Mais des accès directs restent 
disponibles 

• Première évaluation prévue en 
décembre 2016 
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Et maintenant, EDS 
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds


 

 

 

Ce n’est que le commencement 
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Merci de vos remarques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

bibliotheque@enssib.fr 
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