
De Flora à Koha

Retour d’expérience

Symposium Koha 2022



Contexte

Le SCD LMU en bref

Une équipe de 39 agents bib + 14 moniteurs

850 000 € / an dont 500 000 doc

LMU : 13 000 étudiants / 1 000 personnels

BU Le Mans

Bu Laval



Contexte

La Bu du Mans

Bâtiment

Construction : 1999 - 2004 

Surface : 7000m2 dont 5500 m2 dédiés 
aux publics

Places assises : 1000

6 salles de travail en groupe + 1 espace 
de travail collaboratif : la BUlle 

=> 80 places sur réservation pour le 
travail à plusieurs

Activité

Horaires : 77 h d’ouverture par semaine 
en horaires réguliers

Fréquentation : 460 000 entrées en 2019

Prêts de documents : + 40 000 en 2019 

Prêts de matériels (accessoires 
numériques) : + de 220 par an

Moyens

35 emplois + 12 moniteurs étudiants



Contexte

La Bu de Laval

Bâtiment

Agrandissement et rénovation : 2019

Surface : 400m2 dont 380 m2 dédiés aux 
publics

Places assises : 90

28 places pour le travail à plusieurs

Activité

Horaires : 49 h d’ouverture par semaine en 
horaires réguliers

Fréquentation : 53 000 entrées en 2019

Prêts de documents : + 7 000 en 2019

Moyens

4 emplois + 2 moniteurs étudiants



Contexte

La documentation

+ de 210 000 ouvrages imprimés (les ¾ en 
libre-accès)

2300 titres revues imprimées (près de 300 
abonnements en cours)

250 000 ebooks (dont licences nationales)  

+ de 55 000 revues en ligne

Le catalogue

Améliorations inscrites dans le Projet de 
Service 2016-2021 (= ensemble des axes 

stratégiques touchés : 

 qualité service usager 
 accessibilité documentation 

 ressources et services chercheurs 
 qualité environnement de travail équipe) 



Avant / Après

De Flora à Koha : un voyage dans le temps !



Avant

Incompatible avec les nouvelles versions de navigateurs

Problèmes de sécurité !

Incompatible avec la technologie RFID

 Laval déjà équipé !

Statistiques incomplètes

Recours à un outil externe : Business Object

Logiciel propriétaire

 Peu d’autonomie

Interface complexe pour les lecteurs



Après 1/2

Une interface plus intuitive et plus attractive:

- carrousel;

- boutons services;

- environnement rebonds;

- Annonces personnalisables;

- …

Déployé avec la RFID à Laval



Après 2/2

Intégration du widget ubib – service de 

renseignement virtuel

Une interface plus visuelle

Ajout des images de couverture

De nouvelles options, ex. « limiter aux exemplaires disponibles »



Après 3/3

Des statistiques intégrées à l’outil et bien diversifiées

Automatisation des quitus

CASification

Gestion des demandes magasin



La migration

La phase sportive



Phase préparatoire

Inscription du projet au schéma directeur 

numérique de l’université



Organisation 1/2

L’organisation globale



Une appropriation progressive du logiciel par tous

-> Catalogage et autorités
-> Recherche avancée
-> Opac et services aux lecteurs
-> Statistiques
-> Périodiques
-> Circulation et adhérents
-> Laval

Une meilleure compréhension du fonctionnement global du SCD et du qui fait quoi

Organisation 2/2

Le groupe projet SCD : 7 référents

De formaliser les procédures

De proposer des améliorations des outils et des processus

Grâce à l’implication de tous, les groupes de travail ont permis (entre autres) :

D’identifier des incohérences dans Flora

Une harmonisation des localisations, catégories de prêt…

De renforcer la cohésion d’équipe

La mise en place de circuits de valorisation

Une démarche participative pour une amélioration continue

La création de tutoriels à destination des étudiants



Ateliers, tests et migration



Bilan

Cohésion et implication de tous : pour la première fois, un outil préparé par tous et 
pour tous

Montée en compétences et cohésion collective (SCD, DSI) avec effet durable (équipe 
Koha + coopération renforcée avec DSI)

Des points très instructifs / conduite de projet informatique (temps de préparation –
étape préconisations + prise en main de l’outil…)

Objectif 2021-2022 : travail autour de quelques développements complémentaires 
avec le prestataire

Et après ? PDS 2022-2026 = poursuivre les améliorations + RFID au Mans + 
renouvellement du site web ou solution portail Koha-compatible…



Nous vous remercions et restons disponibles si vous avez des 
questions !

Nous contacter

Florence Degorgue, Directrice du SCD Le Mans Université : florence.degorgue@univ-lemans.fr

Aurélie Lavau-Girard, Cheffe de projet : aurelie.lavau-girard@univ-lemans.fr


