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Les bibliothécaires de l’université Jean Moulin Lyon 3 acteurs majeurs de leur SIGB

« Le rôle de bibliothécaire change lorsqu’il utilise un logiciel libre comme koha car c’est grâce à lui que des
améliorations peuvent être intégrées dans le logiciel. Tous les développements candidats pour enrichir
koha doivent suivre un workflow dont la première étape est la validation fonctionnelle. Qui mieux que des
bibliothécaires pourraient faire cette validation ? Ils peuvent faire des retours sur les développements
proposés et les retoquer s’ils pensent que cela peut induire un problème dans la cohérence du logiciel.
L’université Lyon 3 organise des journées de tests des développements avec d’autres bibliothécaires pour
mettre en œuvre cette convergence entre le travail des développeurs et celles des bibliothécaires. Les
bibliothèques Jean Moulin Lyon 3 sont au cœur de ce processus puisque nous testons et validons
régulièrement des développements et que nous en proposons également. Nous avons fait le choix de
former le personnel qui gère le logiciel afin de pouvoir »

LES BIBLIOTHÉCAIRES DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN

LYON 3 ACTEURS MAJEURS
DE LEUR SIGB
Comment l’utilisateur final peut
améliorer un SIGB open source

Les bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3 utilisent le SIGB open source Koha
depuis 2010. Les bibliothécaires ont la volonté d’être impliqués dans son évolution. Chaque
proposition d’amélioration du SIGB doit suivre un circuit de validation dont la première
étape est la validation fonctionnelle. Les bibliothécaires Jean Moulin Lyon 3 organisent
des journées de tests pour faire cette validation.

Il était une fois de nombreux bibliothécaires qui rêvaient d’une merveilleuse amélioration dans leur SIGB.

> PROBLÈME FONCTIONNEL

Une fois qu’un développement a été proposé, une des étapes clés avant qu’il puisse être intégré dans
la version officielle de Koha est de vérifier s’il répond bien au besoin fonctionnel. Les bibliothèques
universitaires Jean Moulin Lyon 3 organisent des journées de tests pour le vérifier.
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Nos bibliothécaires qui possèdent des compétences techniques et des développeurs professionnels
de la communauté Koha proposent des développements qui doivent être testés.

> CORRECTIONS DU CODE

> VALIDATION FONCTIONNELLE

Après la validation, l’équipe chargée de vérifier la qualité du code pour la communauté Koha et le manager
de la future version contrôlent si le développement peut être intégré dans la version principale.

Les développeurs et les utilisateurs ont contribué à l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité et tout
le monde peut maintenant danser gaiement.

> VALIDATION DU CODE

> HAPPY DANCE

Les bénéfices de cette initiative
Les bibliothécaires et les développeurs travaillent dans
une dynamique gagnant - gagnant. Les développeurs
sont heureux d’être utiles et de voir leur travail reconnu.
Les bibliothécaires apprécient d’utiliser des fonctionnalités
dont ils ont vraiment besoin et de savoir que leurs
compétences professionnelles sont mises en avant.
Contact : sonia.bouis@univ-lyon3.fr

