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MINI-PROJET 
 SYSTEME DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE OPTIMISE  

 

Problème 

L'objectif principal de cet exemple est de créer un système de gestion de la 
bibliothèque de l’Ecole Nationale Supérieure Des Energies Renouvelables, 
Environnement & Développement Durable. Ça permet la planification, 
l'organisation et la gestion des tâches de la bibliothèque. Notre projet vise à 
rendre la tâche de la bibliothèque facile. 
La gestion de la bibliothèque consiste à entrer les enregistrements des 

nouveaux livres et à récupérer les détails des livres disponibles dans la 
bibliothèque. Nous pouvons délivrer des livres étudiants de la bibliothèque et 
maintenir leurs enregistrements et nous pouvons également vérifier combien 
de livres ont été délivrés et quel est le stock disponible dans la bibliothèque. 
Dans ce projet, nous pouvons gérer la sanction des étudiants qui retournent 
le livre après la date d'échéance. 
Dans le système proposé, nous supposons que chaque membre aura une 

carte qui sera utilisée pour la délivrance des livres de la bibliothèque. 
Les ouvrages de la bibliothèque seront classés par domaines. Il existe une 

multitude de domaines (mathématique, informatique, physique, chimie, 
mécanique, électronique, langues, …) 
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Nous allons essayer de caractériser un ouvrage selon norme ISBD 
(International Standard Bibliographic Description) qui désigne un ensemble 
de normes internationales de descriptions de catalogages défini par l'IFLA 
(Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et 
d'Institutions). 
Une notice ISBD se divise en 8 zones, même si toutes ne sont pas 

nécessaires pour notre cas : 

• Zone 1 : Titre et mention de responsabilité (auteurs, traducteurs) ; 
• Zone 2 : Edition (1ère, 2ème, …, nouvelle édition) ; 
• Zone 3 : Zone particulière aux cartographies et aux documents 
électroniques ; 

• Zone 4 : Adresse bibliographique (lieu d'édition, éditeur, date) ; 
• Zone 5 : Collation (description physique : pagination, format, illustration) ; 
• Zone 6 : Collection ; 
• Zone 7 : Notes ; 
• Zone 8 : Numéro international normalisé (ISBN, ISSN) et éventuellement 
prix. 
Un ouvrage est référencié par une cote. La cote est la notation 

alphanumérique qui permet de classer et de retrouver les documents dans les 
rayons. Dans notre cas, nous allons essayer d’utiliser une cote de trois 
champs : 

• Le premier champ contient les chiffres correspondants au code de la 
discipline. 

• Le second champ correspond aux lettres correspondantes aux 4 premières 
lettres de la discipline. 

• Puis le dernier champ est constitué de chiffres correspondants à 
l'emplacement de l'ouvrage dans le rayonnage de la bibliothèque. 
 
 

Démarches à suivre 

1. Commencer par lister les besoins de la bibliothèque à partir du monde réel 
en termes de : 

• Fonctionnalités (contraintes d’intégrité et relations entre les tables). 
• Données à enregistrer (tables et attributs) 

2. Etablir le MCD ; 
3. Convertir le MCD en MLD ; 
4. Rendre toutes les relations en FN3 ; 
5. Créer les tables en introduisant toutes les contraintes citées avant ; 
6. Proposer des scénarios d’utilisation de notre base de données crée. 
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ANNEXE 

Les besoins fonctionnels 

Il s'agit des fonctionnalités du système. Ce sont les besoins spécifiant un 
comportement d'entrée / sortie du Système. 
Le système doit permettre : 

• A la bibliothécaire : 
o De s'identifier ; 
o D'ajouter des ouvrages ; 
o De consulter un ouvrage ; 
o De supprimer un ouvrage ; 
o De modifier un ouvrage ; 
o De vérifier la disponibilité des exemplaires ; 
o D'ajouter des membres ; 
o De consulter un membre ; 
o De supprimer un membre ; 
o De modifier un membre ; 
o D'ajouter des emprunts ; 
o De consulter un emprunt ; 
o De supprimer un emprunt ; 
o De modifier un emprunt ; 
o De rappeler un emprunt ; 
o D'ajouter une pénalité ; 
o De supprimer une pénalité ; 
o De consulter la liste des pénalités ; 
o Définir la durée de la pénalité ; 
o Définir la durée des emprunts ; 
o Définir le max ouvrage à emprunter ; 
o Consulter les ouvrages populaires (les plus sollicités) ; 
o Consulter l'ouvrage le moins emprunté ; 
o Consulter les nouveautés. 

• Aux lecteurs : 
o D'effectuer une recherche selon un critère défini ; 
o De réserver un ouvrage 

 
 

Identification des acteurs 

Les acteurs principaux sont : 

• Le bibliothécaire 
Il a pour rôle de gérer les ouvrages et les personnes qui accèdent à la 

bibliothèque. 

• Les membres : 
Un lecteur (étudiant, enseignant, personnel, …) ; 
 
Les différents cas d'utilisation : 

• L'identification du bibliothécaire ; 
• La gestion des lecteurs ; 
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• La gestion des emprunts ; 
• La gestion des ouvrages ; 
• La recherche d'ouvrage par les lecteurs ; 
• La gestion des pénalités. 
• L'Enregistrement : 
Le bibliothécaire doit enregistrer les coordonnées des ouvrages empruntés, 

la date de retour de l'ouvrage et le matricule de l'emprunteur. 

• La gestion des lecteurs : 
Le système doit permettre au bibliothécaire d'ajouter, de modifier, de 

supprimer ou encore de consulter un membre pour vérifier le nombre 
d'emprunts et/ou les dates d'échéances de ses emprunts. 

• La gestion des ouvrages : 
Permettre au bibliothécaire de gérer la réservation des ouvrages. Il doit 

aussi mettre à jour la base de données lorsqu'il y a des nouveaux ouvrages. 

• La recherche d'un ouvrage : 
• Les lecteurs peuvent accéder à la bibliothèque à partir de n'importe quel 
terminal de l’école afin de consulter la liste de livres existants, et ensuite 
se présenter chez la bibliothécaire afin d'effectuer l'emprunt. 

• La gestion des emprunts : 
Le bibliothécaire doit pouvoir effectuer les différentes opérations de gestion 

des emprunts suivants : ajouter, retourner, consulter. 

• La gestion des pénalités : 
Le système doit aussi permettre au bibliothécaire d'enregistrer des pénalités 

pour un membre, de la supprimer ou de vérifier les listes de membres 
pénalisés ainsi que la durée. 
 

  


