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Les Services du Premier ministre (SPM)

L’administration du Premier ministre comprend plus d’une 
centaine de services :  

 Coordination du travail gouvernemental : Cabinet du 
Premier ministre, Secrétariat général du 
gouvernement…

 Autorités administratives indépendantes : CNIL, 
Défenseur des droits… 

 Directions interministérielles : Direction interministérielle 
du numérique… 

 Secrétariats généraux : Secrétariat général de la 
défense et de la sécurité nationale, Secrétariat général 
des affaires européennes… 

 Institutions autonomes : France stratégie… 

 Support : Direction des services administratifs et 
financiers



Le centre de documentation des SPM

 Site Ségur-Fontenoy

 Ouvert en novembre 2017 

 Fusion de 15 centres de 

documentation 

 Une équipe de 14 

personnes

 ~90000 documents 

physiques, dont 5000 en 

libre accès

 ~1000 lecteurs 

 ~50 entités desservies

 2 entités associées en 

réseau 



Contexte

 Outils : 

 SIGB et portail d’origine : Syracuse 

(Archimed)

 Outil de découverte EDS (Ebsco) 

alimenté par le SIGB

 Fin de marché Archimed initialement 

prévue en octobre 2020 (reportée en 

mars 2021)

 Stratégie de convergence 

interministérielle avec l’informatique 

documentaire des ministères sociaux 

+ opportunité contractuelle

 Crise sanitaire : confinement et 

télétravail 



Le projet
Acteurs du projet 

• Biblibre (Koha) / AFI (Bokeh) 

• SPM : 2 personnes 

Déroulement   

Oct. 2020

Installation base 
test

1e migration

Atelier 
paramétrages

Nov. 2020

Analyse 
anomalies de 
la 1e migration 

Vérification 
des 
paramétrages

Déc. 2020

2e migration

Tests exports 
Koha-EDS

Tests exports 
Koha-Bokeh

Formation 
administrateurs

Janv. 2021

Migration définitive

Mise en place 
exports Koha –EDS 

Formations 
utlisateurs

Mise en production 
de Koha

Févr. 2021

Mise en place 
exports Koha-Bokeh

Mise en place de 
l’interrogation par 
EDS des données 
d’exemplaires Koha
en temps réel

Fin 

maintenance 

Archimed

mars 2021

Mars 2021

Mise en 
production 
du portail 
Bokeh



Installation

 Instance Koha propre aux SPM

 Installation en mode SaaS, v 19.11

 Exigences de sécurité

 Interopérabilité avec des outils de 

récupération de données

 Interopérabilité avec des outils de 

recherche et valorisation : 

• Outil de découverte EDS (en intranet) 

• Portail Bokeh (en intranet)

 Pas d’utilisation publique de l’OPAC 

Koha

Pixabay License

https://pixabay.com/fr/conseil-craie-entreprise-emploi-

369507/



Paramétrages

 15 sites de rattachement mais 1 seul site de prêt 

(Ségur)

 Règles de circulation très simples 

 Pas d’utilisation du module acquisitions ni 

périodiques 

 Outils de récupération de notices (BnF, Sudoc, 

Library of Congress)

 Installation du plugin Transition Bibliographique / 

Bibliostratus

 Demande d’amélioration d’index sur les 

identifiants



Migration : préparation des données 

Corrections : 

 Sites 

 Langues 

 Supports 

 Pièges exemplaires

Suppressions :

 Suppression des notices, exemplaires et 

dossiers lecteurs d’une entité ayant quitté 

les SPM

 Autorités locales non liées 

Pixabay License https://pixabay.com/photo-1020142/



Migration : les données exportées 

Les données exportées de Syracuse : 

En ISO2709 :

 ~ 98000 notices bibliographiques

 ~85000 exemplaires  

 ~230000 autorités dont ~300 autorités thésaurus 
local 

 ~1000 dossiers lecteurs

En csv :

 ~440 transactions en cours 

 Fichiers complémentaires pour certaines données

Les données qui n’ont pas pu être exportées : grilles 

de catalogage 

Les données exportées en trop : notices inactivées



Migration

Spécificités :

- Autorités thésaurus 

- Zone thésaurus dans la notice 

bibliographique en 911

- Données locales dans la notice 

bibliographique 099

- Indexation locale en 610

Deux itérations :

- Etats de collection 

- Dates de création et de modification

- Pièges abîmés / perdus / manquants 

- Suppression du caractère parasite (|)

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) - Ciel et eau 



Exports vers d’autres outils

Exports vers EDS : 

- EDS = point d’entrée principal pour la 

recherche documentaire

- Mise en place d’un profil EDS de test 

alimenté par Koha

- Mapping et filtres des documents à 

exclure

- Mise en place de l’interrogation de l’état 

de l’exemplaire en temps réel 

Exports vers Bokeh :

- Mapping et filtres des documents à 

exclure 

- Exploitation des nouveautés + valorisation 

thématique



La mise en production 

 Interruption de l’activité dans Syracuse 

 Fichier de prêt provisoire pendant la bascule 

 Migration finale sans accroc : 2 jours

 Export Koha->EDS : 1 semaine 

 Certification des URL

 Mise en production sans envoi des mails 

Pixabay License https://pixabay.com/images/id-1053721/



Les formations 

Recherche et 

circulation 

15 personnes 

3 séances de 

2h chacune

Prestataire 

Catalogage et 

autorités

5 personnes 

2 demi-journées

En interne

Tous les collèguesc CatalogueurssAdministrateurs

Administration, 

paramétrages

2 personnes 

2,5 jours 

Prestataire

Fiches pratiques 

recherche et 

circulation 

Consignes spécifiques 

pour la période de 

bascule

Guide du module 

catalogage et 

support spécifique 

pour les autorités 

Rapports réguliers 



Bilan

 Koha très bien reçu par les collègues 

 Prise en main facile et intuitive

 Ergonomie et navigation très appréciées

 Simplicité de connexion 

 Transparence des outils (rapports, 

modifications en lot, imports)

Pixabay License https://pixabay.com/images/id-2320130/



A suivre

Tous les 

collègues Vendangeur : mis en place en test

 Finalisation de l’installation des mails (en cours)

 Amélioration de la récupération en Marc21 

Pixabay License https://pixabay.com/images/id-1273088/



Merci de votre attention Catalogueur

s


