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Partant du fait qu’aucune bibliothèque ne peut se satisfaire à elle seul et ne peut 

posséder l'intégralité des ressources documentaires correspondant à ses missions  

(pour des contraintes budgétaires). Ce constat a fait naitre, de par le monde, l’idée 

d’avoir recours aux fonds documentaires d’autres bibliothèques et donc de mutualiser 

l’usage des collections, et c’est  ce qui est communément appelé un PEB. 

 

À l’échelle internationale, le prêt entre-bibliothèques (PEB) représente une activité           

majeure et à forte valeur ajoutée  dans les réseaux. 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



什么是人际关系 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



什么是人际关系 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



什么是人际关系 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



什么是人际关系 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



什么是人际关系 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



Le regroupement en réseau, les systèmes de 

messagerie et la constitution des catalogues 

collectifs, ont conduit au développement 

important de cette activité entre les 

bibliothèques universitaires 

Effectivement, 
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什么是人际关系 

Le Prêt entre Bibliothèques 
 
       

 

Qu’en est-il au niveau National ? 
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Le Prêt entre Bibliothèques 

A l’échelle national 
 Pourquoi un PEB ?  
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 Le PEB est une pratique embryonnaire; 

 Initiative timide de quelques bibliothèques universitaires qui, sans 

des pré-requis et sans une vraie politique de PEB, est vouée à 

l’échec; 

 

Vision : Mettre en commun et partager les ressources disponibles 

au sein des établissements marocains de l’enseignement supérieur 

afin d'élargir les collections et de proposer aux usagers un plus 

grand nombre d'ouvrages.   

  Avantages ? Faire valoir les fonds documentaires, Économie budgétaire, 

investissement sur d’autres actions… 

 



Acteurs 
 

 Toutes les bibliothèques des établissements de l’enseignement supérieur, membres du 

RéMaBES. 
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 Etre membre du REMABES 
 Avoir un catalogue bibliographique en ligne (visibilité du 

fonds); 

 Désigner une personne-ressource (correspondant) 

représentant chaque bibliothèque membre (assure les 

fonctions de gestion PEB); 

 

 S’adhérer à la politique du PEB spécifique au RéMaBES 

(chaque bibliothèque adoptera par la suite une charte PEB 

qui lui est propre); 

-Préciser les conditions de la participation (ouvrages 

ouverts au prêt, conditions de reprographie...)  

Pré-requis REMABES 
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1.Le public ciblé;  

2.Les acteurs ( bibliothèques 

acteurs avec leurs domaines 

d’intérêt, leurs politiques 

spécifiques du PEB et leurs 

coordonnées; 

3.Préciser les modalités du 

service :  

- Documents concernés; 

- Les tarifs du PEB; 

-Les voies de livraison utilisées;  

-Les modes de transmission 

des demandes;  

- Les délais; 

- les horaires des bureaux; 
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1- Le demandeur;  

2- Le correspondant chargé du PEB; 

3- Le document; 

4- Le fournisseur.  

Principes de fonctionnement de l’activité PEB 

Prêt entre Bibliothèques Actions à entreprendre Scénario du travail Facteurs de réussite 



Un système informatique pour la gestion du PEB  

Le fonctionnement du PEB est moins efficace sans l’utilisation d’un 

outil informatique permettant d’alléger les différentes tâches de 

cette activité. 
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Un système informatique pour la gestion du PEB  

Consultation de  
l’historique.

L’exploitation statistique 

et comptable des 

données 

L’aide en ligne, et 
service de questions-

réponses; une interface 
unique de consultation 

pour le public, etc. 
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La communication entre 

les différents 

utilisateurs du PEB 

Le suivi des demandes 

faites 

L’émission et la 

réception de demandes 

de fourniture de 

documents 



Pour un système plus 

dynamique du PEB, il 

serait idéal que ce 

système soit installé en 

réseau, intégré dans le 

catalogue collectif et 

permet de connaître 

l’état du document 

(disponible, au prêt, exclu 

du prêt,…) 
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1. Constitution des groupes de travail 

Le groupe de travail est définit, selon la convention du réseau, comme étant 

les personnes officiellement désignées par leurs établissements pour 

prendre en charge un aspect / un projet défini par le conseil du réseau. Il  

procède à son étude, à sa préparation et à sa réalisation. 

     Pour le PEB, le groupe du travail sera constitué de 6 personnes au 

maximum. Ces personnes devraient être des profils suivants :  

              - Documentaliste; 

              -  Informaticien,. 
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2. Définition de la politique du PEB 

Une politique de prêt doit être déterminée pour 
faciliter la gestion de ce processus au niveau de 
chaque établissement et bibliothèque membre du 
RéMaBES. 

La politique du PEB est la transcription plus au moins juridique de 
l’ensemble des règles qui assurent la réciprocité totale dans le 
réseau; 
C’est l ’engagement de chaque bibliothèque à assurer ses activités 
de PEB. 
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3. Etablissement du workflow  

Elaboration des procédures de fonctionnement de cette pratique (actions, 

intervenants). 
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4. Définition de la logistique 

 Modalités de paiement  

o Soit Par une contribution de l’usager   

o Soit prise en charge totale par la tutelle du RéMaBES; 

 Choix du prestataire 

Différents prestataires proposent des services de transport des 

documents de prêt (CTM, DHL, ARAMEX, Barid al Maghrib... 

)Charge au réseau de choisir celui qui répond le plus optimum 

possible au cahier des charges. 
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Une réflexion a déjà été entamée dans ce sens pour étudier les tenants et 

les aboutissements de cette pratique au niveau du réseau. 

Il s’agit de proposer un modèle de fonctionnement du PEB dans le réseau 

des bibliothèques universitaires, à travers lequel nous ferons ressortir les 

éléments nécessaires pour réussir cette activité, tout en respectant l’état 

actuel des bibliothèques et en faisant référence aux expériences étrangères. 

 

Scenario 
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xxxx 
   

Réception des documents 
empruntés 
•Vérification des documents reçus; 
Envoi, par email, d’une confirmation de 
réception du document. 
•Information de l’usager de la 
disponibilité du document demandé ( 
par email, téléphone,…); 
•Renseignement du bordereau de 
réception par l’usager; 
•Envoi de rappel pour restitution du 
document ; 
•Restitution des documents et envoi 
aux bibliothèques prêteuses. 

 

   
Demande de prêt 

Partie emprunteuse : 
 
• Vérification (par l’usager)de la 

disponibilité du document 
• Renseignement du formulaire de prêt 

par l’usager 
• Envoi du formulaire rempli par fax ou 

email à la bibliothèque source 
• Demande de confirmation du prêt (par  

email) 
• Confirmation du prêt à l’usager  (par 

email) 
 

Partie prêteuse: 
 

•Confirmation du prêt; 
•Archivage de la demande; 
•Envoi de document via le prestataire 
choisi par le réseau, accompagné 
d’un bordereau d’envoi; 
•Information, par e-mail, de la 
bibliothèque emprunteuse de 
l’opération de l’envoi, ( avec liste des 
documents envoyés et référence de 
l’envoi, pour suivi) 
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Prestataire Usager Bibliothèque emprunteuse Bibliothèque prêteuse 

 Demande de l’usager 
 

  

 

Formuler la demande 

Personne ressource 

             A adresser  

      Envoi par fax ou email 

      Envoi de la confirmation du 

prêt  

 

      Documents à envoyer Avec bordereau d’envoi et liste des documents  Documents à envoyer 

      Acheminés vers la bibliothèque emprunteuse 

      Vérification des documents reçus 

emprunteuse 

      Confirmation de réception Information de l’usager 

      Restitution des documents 
      Documents retournés  

Formulaire de PEB 

Confirmation du prêt à l’usager par mail 

 Archivage de la demande 

Renseigner le formulaire de 

réception 

Documents à envoyer 

     A acheminer  vers la bibliothèque prêteuse 
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•Formation et mise à niveau du personnel des bibliothèques 
membres ; 
•Mise en place d’une application informatique qui va gérer le 
PEB; 
•Mise en place d’une communication efficace à destination 
du public; 
 

•Adhésion à la politique du PEB; 

•Mise en place du catalogue collectif;  

•Engagement des différents acteurs pour la réussite  

•de cet aspect; 

•Suivi et évaluation des différentes actions du PEB. 

 

•Formation et mise à niveau du personnel des bibliothèques 
membres ; 
•Mise en place d’une application informatique qui va gérer le 
PEB; 
•Mise en place d’une communication efficace à destination 
du public; 
 



Dans notre cas, l'utilisation partagée des collections des bibliothèques marocaines de l’enseignement 

supérieur constitue un élément nécessaire et un indicateur de performance du projet  Réseau 

Marocain des Bibliothèques de l’Enseignement Supérieur – RéMaBES-.  
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