
CATALOGUE COLLECTIF DES 

ETABLISSEMENTS DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

RéMaBES  
Réseau des Bibliothèques de l’Enseignement Supérieur 

Zakaria CHAYD 

Nouredine SGHIR 
Présenté par : 



   Sommaire 

Présentation  

du projet 
Phases du 

projet 

Scénario du 

projet 



Présentation du projet 



4 

Dynamique évolutive que connaissent les Universités marocaines 

Une nécessité de  : 

  Se regrouper                               Collaborer  

  Participer                                     Evoluer 

Contexte 
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Fournir à la communauté scientifique marocaine un point d'accès unique et 

commun à toutes les ressources documentaires 

Promouvoir et accompagner le prêt interbibliothèques 

Développer des produits et services bibliographiques communs 

Promouvoir une synergie de collaboration régionale entre toutes les 

bibliothèques universitaires à travers le Royaume  
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Objectifs 



•Le partage des meilleures pratiques en matière de 

traitement et de gestion de l’information 

bibliographique ;  

• La normalisation et l’unification des procédures de 

catalogage ;  

• L‘harmonisation des formats de catalogage et 

d’échange des données bibliographiques adoptés par 

les bibliothèques universitaires ;  

•  L’accompagnement progressif au profit des 

bibliothèques universitaires dans leurs efforts 

d’informatisation documentaire 

Mutualiser les moyens techniques et humains, à travers : 

Objectifs 



Catalogue Collectif dans d’autres pays 

Exemple 



Catalogues collectifs dans d’autre pays 
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SUDOC 

 

 

Le catalogue du Système 

Universitaire de 

Documentation  

 

•Plus de 10 millions 
de notices 
bibliographiques qui 
décrivent tous les types 
de documents  : 
 
Livres 
Thèses 
Revues 
Ressources 

électroniques 
Documents 

audiovisuels 
Manuscrits et livres 

anciens... 
 

 



CBQ 

 

 

 
Le CBQ procure aux 

citoyens de toutes les 
régions du Québec un 

accès élargi aux 
ressources 

documentaires.  
 
 trouver facilement un 

document en interrogeant 

plusieurs catalogues de 

bibliothèques du Québec; 

 faire une demande de prêt 

entre bibliothèques (PEB); 

 repérer aisément la 

bibliothèque publique d’une 

municipalité et orienter 

l’utilisateur vers son site 

Web ou son catalogue.  

 

 



CCDZ 

 

 

 
Le Catalogue collectif 

d’Algérie, regroupe 
l’ensemble des fonds 

documentaires de 
bibliothèques du secteur 

de l’enseignement 
supérieur 

  

 

favoriser le travail 
collaboratif entre les 

bibliothèques 
partager leurs 

ressources 
documentaires.  

 
 

-50 bibliothèques membres 
et plus de 529023 notices 

localisées 
  

 

 



WorldCat 

 

 

 
 

Réputé d’être le plus grand 
catalogue OPAC (Online 

Public Access Catalog) du 
monde. 

 
 

 

 

  
Il contient les données 

relatives à plus de 72 000 

bibliothèques publiques et 

privées du monde 

 
 
 
 

Depuis août 2006, il est en 
accès libre via le Web sur 

WorldCat.org 
 

 

 



Les bibliothèques des établissements de l’enseignement 

supérieur souhaitant adhérer au projet du catalogue collectif 

(CCBES).  

Toute institution possédant un fonds documentaire ayant un 

intérêt certain pour la recherche.  

Partenaires du projet 

Qui 
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Catégorisation des bibliothèques de l’enseignement supérieur selon leur moyens 
humains et techniques 

Catégories A : Bibliothèques parfaitement préparées à l’intégration du CCBES : 
 

Avoir un Fonds documentaire catalogué 

Disposer d’un SIGB géré en interne 

Adopter le format MARC comme format d’échange de données 

Etre doté de ressources humaines qualifiées 

 

Description de l’existant 

On peut classer les bibliothèques universitaires en trois grandes catégories : 
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Catégorisation des bibliothèques de l’enseignement supérieur selon leur moyens 
humains et techniques 

Catégories B : Bibliothèques universitaires au stade intermédiaire : 

 

Fonds documentaire informatisé 

 Ressources humaines qualifiées 

 

Description de l’existant 

On peut classer les bibliothèques universitaires en trois grandes catégories : 
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Catégorisation des bibliothèques de l’enseignement supérieur selon leur moyens 
humains et techniques 

Catégories C : Les bibliothèques de l’enseignement supérieur ne pouvant pas être 

classées dans l’une des deux catégories précédentes (A OU B) 

 

Description de l’existant 

On peut classer les bibliothèques universitaires en trois grandes catégories : 
 



 Lancement du projet 
 Désignation de l’équipe de projet 

L’IMIST + Universités. 

 

 Mise en place d’un planning général du 

projet et Définition d’un plan d’actions 

opérationnel 
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Méthodologie de travail 

 Instauration d’une démarche participative 

du projet 



Choix d’une solution 

technique. 

Migration des 

données. 

Harmonisation des 

données. 

Définition des 

politiques 

d'alimentation. 

Organisations de 

formation pour l’équipe 

projet. 

Paramétrage du système 

choisi. 

Définition d’un schéma pour 

le catalogue. 

Définition d’un plan 

d’importation. 

Définition d’une charte pour 

intégrer le CCBES. 

Mise en place d’un plan 

d’actions. 

Test et évaluation de la 

plateforme. 
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Feuille de route d’exécution 
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Les scénarios d’intégration pour les bibliothèques de la catégorie A: 

La Base fusionnée: Coeur du CCBES, c’est la cible de l’export des 

bibliothèques du réseau. 

La passerelle Z 39.50: Uniquement pour les bibliothèques le 

possédant, possibilité de consultation en temps réel des catalogues des 

bib du réseau, possibilté de recherche simultanée du serveur Z 39.50 et 

de la base fusionnée. 

Le moissoneur OAI: Permet la constitution d’une base fusionnée 

(exclusif aux bib disposant des prérequis). 
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Phases et scénarios du projet:phase de  démarrage 
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Phases et scénarios du projet 

 Configuration du CCBES pour la première catégorie des Bibliothèques (catégorie A) 
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Phases et scénarios du projet 

 Phase II : Les scénarios d’intégration des bibliothèques de la Catégorie B et C 

Les bibliothèques de la catégorie B : 

 Accompagnement pour la conversion des notices 

bibliographiques informatisées. 
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Phases et scénarios du projet 

Les Bibliothèques de la catégorie C : 

 Le Catalogage partagé : Les notices  MARC de la base fusionnée ainsi 

que celles des différents serveurs Z 39.50 peuvent être réutilisées. Pour cela, 

il suffit de rechercher dans  le  catalogue  collectif  des  livres  par  titre,  

auteur,  ISBN…  et  sélectionner    les notices intéressantes  en vue de  les 

exporter au format  MARC. Le fichier obtenu peut ensuite être importé dans 

la plupart des logiciels de gestion de bibliothèque (pour les bibliothèques  

qui  veulent  développer  leurs  propres  catalogues).De  plus,  le  CCBES 

permettrait également, et avec la même interface de récupérer les notices de 

grandes bibliothèques comme la BNF. 
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Phases et scénarios du projet 

Les Bibliothèques de la catégorie C : 

Le Catalogue en ligne de substitution : Les bibliothèques peuvent 

contribuer à la base fusionnée, alors que leur propre catalogue n’est pas 

accessible via Internet (et même si elles  ne  disposent  pas  d’internet).  

Dans  ce  cas,  le  CCBES  peut  être  utilisé  comme catalogue en ligne de 

substitution à la bibliothèque universitaire concernée. A partir d’un lien sur 

le site d’une bibliothèque (par exemple), le Public accèdera au  CCBES, 

mais tout l’aspect « collectif » sera gommé, et seul sera accessible le 

catalogue de la  

bibliothèque concernée.  
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Phases et scénarios du projet 

Configuration du CCBES les Bibliothèques (catégorie B & C) 
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Phases et scénarios du projet 



 

-Bibliothèques universitaires de catégorie A 

- 6 personnes pour l’équipe technique 

- Un représentant de chaque bibliothèque pour le suivi 

- Équipe technique : Documentalistes (Informatistes ou équivalant) + informaticiens 
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Désignation de l’équipe projet 



Merci pour votre attention 


