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Inauguration de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
le 15 octobre2008
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LES MISSIONS DE LA BNRM
La collecte, la valorisation et la conservation du patrimoine documentaire et
culturel national, à travers le dépôt légal et la bibliographie nationale. La
BNRM est chargée d’attribuer les numéros d’ISBN et d’ISSN.
La communication et la diffusion des connaissances grâce à la mise à
disposition des collections et des outils de recherche bibliographique. La mise
en valeur de ces collections est assurée par des publications, expositions et
manifestations culturelles.
La coordination du réseau national des bibliothèques marocaines afin de
mettre en œuvre des programmes de traitement, de sauvegarde et de
diffusion du patrimoine documentaire, et de mener des actions de conseil,
d’assistance technique et de formation.
La participation à l’activité scientifique nationale et internationale et
l’élaboration de programmes de recherche en relation avec les missions et
avec le patrimoine documentaire dont la BNRM a la charge.
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LES ESPACES
Espace grand public
Destinée au grand public comme aux chercheurs, la BNRM propose différents
espaces :
L’espace grand public
 Occupe plus de 1200 m² répartis sur deux niveaux;
 Dispose de 248 places assises et de 16 ordinateurs de
consultation.
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L’espace de recherches
Permet
aux chercheurs et universitaires de consulter plus de 300.000
documents patrimoniaux (manuscrits, lithographies, livres rares,…).
Plus de 60 places assises, 7 postes pour la lecture des microfilms, 4 carels
pour la consultation des documents rares et précieux ainsi que 10 postes
informatiques sont dédiés aux recherches. Par ailleurs, 4 salons de lecture
complètent ce dispositif tout en lui en apportant une touche de confort.
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Espace des périodiques : revues et journaux courants



Propose 10.000 titres couvrant toutes les disciplines dans
un large éventail de langues.
La collection des journaux est consultable sur l’ancien site.

Espace de consultation des collections spécialisées
4000 cartes et plans et d’une collection iconographique d’environ
8000 photographies, 400 clichés sur verre et 1200 photogravures…
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L’espace mal voyants
Permet aux personnes mal et non voyantes d’accéder à la lecture.
Cet espace est doté de quatre cabines où l’on peut consulter les
documents grâce à des logiciels spécialisés :

Grossissement de caractères ;

Synthèse vocale ;

Scanner;

Impression braille.

Espace audiovisuel
 Doté du matériel nécessaire à la communication des
documents audiovisuels dont 15 postes de consultation.
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Espace des manifestations culturelles
L’auditorium,
 589m² de superficie;
 289 places assises;
 Équipé en matériels performants en matière de projection et de
sonorisation : grand écran, projecteur vidéo et lecteurs CD et DVD.
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Espace des expositions
Occupe 300m² ; il est sonorisé et peut accueillir des expositions
artistiques et de documents de différentes natures.
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Autres espaces
Trois (03) espaces de formation de capacités variables permettant d’accueillir
diverses manifestations : séminaires, ateliers de formation, réunions, etc.;
Cafétéria (200 places) est à la fois un lieu de restauration et de convivialité. Elle
relie la bibliothèque à son environnement;
Un kiosque/boutique de vente;
Un vestiaire permet de déposer objets encombrants et affaires personnelles;
Une salle de prière se trouve à l’entrée de la bibliothèque et peut accueillir plus de
trente personnes;






Une salle des groupes;
Un grand Hall d’accueil;
Une rue intérieure;
Un parking;
Une esplanade extérieure.
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L’informatisation de la BNRM : Calendrier de mise en œuvre
-

Novembre 2007 : Commande du matériel
- Serveur unique pour les deux lots
- SGBD : Oracle 10g
- Formation des administrateurs

-

Décembre 2007 : Signature du marché
- Confirmation et/ou vérification de certains points avec le Fournisseur
- Mise au point et négociation préalable du calendrier d’exécution

-

Janvier 2008 : Lancement du projet
- Désignation des équipes (BNRM & Fournisseur)
- Mise au point définitive du calendrier de mise en œuvre
- En parallèle : Formation des administrateurs à l’administration d’Oracle

-

Février 2008 : Fourniture d’une base test en UNIMARC
- Formation des bibliothécaires
- Catalogage
- Format UNIMARC
- Création de réservoirs de notices (Prérequis : réception notices BnF)
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L’informatisation de la BNRM : Calendrier de mise en œuvre
-

Mars 2008 : Formation des utilisateurs
-

-

Mars - Mai 2008 : Migration des données BNRM
-

-

Mise en application des apprentissages
Test du système + données

Mars - Mai 2008 : Paramétrage des modules
-

-

Formation modules du SIGB
En parallèle : Formation BnF Catalogage dans un environnement informatisé

Paramétrage fonctionnel des modules
Prérequis : définition des besoins BNRM

Juin 2008 : Phase de production du catalogue
-

DL + Bibliographie Nationale
Acquisitions courantes
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L’informatisation de la BNRM : Calendrier de mise en œuvre

-

Juin 2009 : Autres composantes du catalogue
-

-

Manuscrits ;
Collections spécialisées ;
Etc.

Juin 2010 : Chantier Conversion rétrospective
-

Préparation du cahier des charges
Externalisation + Contrôle BNRM
En parallèle : Mission BnF Conversion Rétrospective
Formation BnF Indexation matières
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L’informatisation de la BNRM
Acquisition de SIGB « Virtua »
Virtua est un système intégré de gestion de bibliothèque multilingue et
multialphabet. Il permet de gérer
toutes les fonctionnalités
bibliothéconomiques au sein d’une bibliothèque.
Ces fonctionnalités correspondent au circuit du document ainsi qu’aux
principaux services documentaires tels que :
Acquisitions (Achats, DL, Échanges et les Dons) ;
Catalogage ;
Edition de la bibliographie nationale ;
Circulation ;
Accès public au catalogue (OPAC );
Edition de rapports et les statistiques;
Gestion des périodiques.
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L’informatisation de la BNRM
Plateforme informatique utilisée sous Virtua
Client Virtua, Version : 49.5F.1 sous le système d’exploitation : Microsoft Windows XP.
Normes et protocoles:
Virtua supporte Unicode standard
Les normes de catalogage : ISBD
Le format d’échange : Unimarc
Protocole de communication : Z 39 50
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Migration des Bases de Données
Le Mapping des différentes anciennes bases sous Access vers la BaseProd sur Virtua :
une opération qui a durée environ 6 mois
Anciens Bases de données

Nombre de titres

Remarques

Base de données des auteurs marocains
−
Index d’autorité des auteurs marocains
−
Index d’autorités des éditeurs marocains
−
Base de données générale

45000

−

Base de données des manuscrits

11000

l’interrogation du catalogue par mot-clé
libre sur l’ensemble des champs du
catalogue bibliographique. La recherche
avancée est toujours disponible par
simple clic, qui permet de combiner les
critères

−

Base de données des lithographies

620

−

Base de données des collections privées

−

Base de données des articles périodiques

SIGB

Bases de données bibliographiques

250

Virtua

Articles de périodiques dépouillés sur le
Maroc (38 000 articles)

Voir un exemple
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Traitement documentaire
Importation de la notice

OP1 : Recherche si la notice existe
OP2 : Import de la notice
OP3 : Vérification et Correction de la notice
OP4 : Vérification/Correction de l’indice CDD et l’indice Cutter
OP5 : Traitement RFID
OP6 : Saisie normalisée de la cote
OP7 : Exemplarisation
OP8 : Étiquetage
•Migration par lot : Le Transfert de Notices Bibliographiques en ligne depuis BN-Opale plus
•Migration notice par notice : AUC

Catalogage original

OP1 : Recherche si la notice n’existe pas
OP2 : Description bibliographique
OP3 : Saisie normalisée de la cote
OP4 : Traitement RFID
OP5 : Exemplarisation
OP6 : Étiquetage
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NORMES DE CATALOGAGE
FORMATS DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES ET D’EXEMPLAIRE
En matière de formats bibliographiques, les choix de la BNRM sont les suivants :

Type de notices

Format de travail

Format d’échange

Notices bibliographiques

UNIMARC (B)

UNIMARC (B)

Notices d’autorité

UNIMARC (A)

UNIMARC (A)

Notices d’exemplaire

UNIMARC (H)

UNIMARC (H)

Observations

Format UNIMARC des données
locales :
UNIMARC Holdings
format: version 1, final version,
2004
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NORMES DE CATALOGAGE
Le catalogage s’effectue avec le format UNIMARC et selon les normes AFNOR :

Type de notices

Format de travail

Format d’échange

Notices bibliographiques

Z44-050 Avril 2005

UNIMARC (B)

Notices d’autorité

Z44-060 Décembre 1996
Z44-061 Juin 1986

UNIMARC (A)
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Grille de catalogage
Grille de catalogage Virtua pour les Monographies
Le niveau de catalogage correspond à la norme Z44-050. S'y ajoute les zones UNIMARC obligatoires et les
étiquettes correspondant à l'ISBD.
Il est toujours possible d’insérer une zone ou une sous zone manquante ou à répéter.
Intitulé du

champ

Indic1

Indic2

Sous-champs

010

$a $z

021

$a MA $b $z

090

$a BNRM $b PIFR $c magasin X $d 2009

100
101

Ouvrir le tabulateur Marc
?

$a $c

105

Ouvrir le tabulateur Marc

106
200

$a
?

$a || $b $e $d $v $h $i $f $g $z

205

toutes les sous-zones
toutes les sous-zones

210

$a $c $d $e $g

215

?

$a $c $d $e

225

?

$a $e $h $x $v

300

$a

320

$a

327

$a

410
510

Observations

?
?

$0 $t $x $v
$a $e $h $i $z

700

?

$3 $a $b $4

Liens à la table d'autorité

701

?

$3 $a $b $4

Liens à la table d'autorité

702

?

$3 $a $b $4

Liens à la table d'autorité

710

?

?

$3 $a $b $c $d $e $f $4

Liens à la table d'autorité

711

?

?

$3 $a $b $c $d $e $f $4

Liens à la table d'autorité

712

?

?

$3 $a $b $c $d $e $f $4

Liens à la table d'autorité

0

$a MA $b BNRM $g AFNOR $2 unimarc

801
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Grille de catalogage
Grille de catalogage Virtua pour les Manuscrits
Le niveau de catalogage correspond à la norme Z44-050. S'y ajoute les zones UNIMARC obligatoires et les
étiquettes correspondant à l'ISBD.
Il est toujours possible d’insérer une zone ou une sous zone manquante ou à répéter.
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Accès au catalogue
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Accès au catalogue
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Accès au catalogue
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Accès au catalogue
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Bibliothèques utilisatrices de l’UNIMARC au Maroc
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc
Catalogue
http://www.bnrm.ma
SIGB/ILS : VIRTUA (VTLS)
Médiathèque de la Mosquée Hassan II, Casablanca
SIGB/ILS : Virtua (VTLS)
Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat, Université Hassan II, Casablanca
Catalogue
http://biblio.uh2c.ac.ma/catalogue
SIGB/ILS : Koha
Centre Jacques Berque, Rabat
http://www.ambafrance-ma.org/cjb/
Le catalogue de la bibliothèque sera converti en UNIMARC lors de la migration sous KOHA.
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Bibliothèques utilisatrices de l’UNIMARC au Maroc
Alliance franco-marocaine d’Essaouira
Catalogue en ligne de la Médiathèque
http://afmessaouira.agate-sigb.com/
SIGB/ILS : AGATE (Agate Distribution)
École de gouvernance et d’économie (EGE), Rabat
http://www.egerabat.com/
Catalogue de la bibliothèque accessible en interne
SIGB/ILS : ALEPH 500 (Ex Libris)
Institut français d’Agadir. Médiathèque
(le catalogue n’est pas en ligne)
SIGB/ILS : AGATE (Agate Distribution)
Institut français, Kenitra. Médiathèque
(le catalogue n’est pas en ligne)
SIGB/ILS : AGATE (Agate Distribution)
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Bibliothèques utilisatrices de l’UNIMARC au Maroc
Institut marocain de l’information scientifique et technique (IMIST), Rabat
Bibliothèques
http://www.imist.ma
SIGB/ILS : Symphony (Sirsi-Dynix, version arabisée distribuée par AAS, Arabian advanced
systems).
Catalogue accessible en interne
Fondation du Roi Abdul Aziz pour les études islamiques et les sciences humaines,
Casablanca
http://www.fondation.org.ma
SIGB/ILS : Symphony (Sirsi-Dynix)
Réseau de lecture publique
Une douzaine de médiathèques équipées du SIGB AGATE dans le cadre du projet de coopération
FSP. Pas d’accès en ligne.
Le réseau n’a plus le financement du contrat de maintenance.

Æ Format non conforme au format de l’IFLA (Unimarc propriétaire)
Import UNIMARC possible
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Bibliothèques utilisatrices de l’UNIMARC au Maroc
Bibliothèque de la Source, Rabat. Catalogue
http://www.source-maroc.com/biblio/opac_css/
SIGB/ILS : PMB (format propriétaire).

Centre national de documentation, Rabat. Médiathèque spécialisée
http://www.opacnd.hcp.ma/
SIGB/ILS : PMB (format propriétaire).

Centre national de documentation, Rabat. Médiathèque grand public
http://www.opacdim.hcp.ma/
SIGB/ILS : PMB (format propriétaire).

Æ Import de notices UNIMARC par des bibliothèques MARC21
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Merci pour votre attention

Par : Hassan AAKKI
BNRM
Pour tout renseignement, contacter :
aakkihassan@yahoo.fr
Tél : (+212) 06 66 86 22 41
Site : www.bnrm.ma
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