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Introduction
Ce

guide a été réalisé par le personnel de la Bibliothèque Universitaire

Mohamed Sekkat afin d’assister les usagers dans la recherche sur le catalogue
et de leur présenter les différentes fonctionnalités offertes afin de mener à bien
leur recherche.

Accessible

aussi bien en présentiel qu’en ligne, le catalogue contient les

références bibliographiques de l’ensemble du fonds documentaire de la
bibliothèque sous ses divers supports (Livres, périodiques, CD ROMS, Logiciels
éducatifs, manuscrits, … etc.)

A

travers les différentes fonctionnalités qui seront présentées dans ce guide,

les usagers seront capables d’effectuer une recherche simple ou avancée, de
repérer les documents trouvés et de vérifier leur disponibilité dans la
bibliothèque, d’exploiter les résultats de la recherche en les conservant ou en
les important sous forme de fichiers, de gérer le compte lecteur ou d’étendre la
recherche en consultant les ressources électroniques de la bibliothèque ou les
catalogues d’autres bibliothèques au Maroc.

Quelques astuces de recherche seront également présentées à la fin de ce guide
afin d’aider les usagers à obtenir les meilleurs résultats en précisant le sujet de
la recherche via des opérateurs booléens ou en élargissant les résultats à
travers l’utilisation de la troncature.

Le catalogue de la Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat est accessible
via le site web de la Bibliothèque : http://bums.univh2c.ma ou directement sur
le lien : http://opac.uh2c.ac.ma
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I.

Modes de recherche dans le catalogue
1. Recherche simple

La recherche simple permet de lancer rapidement une recherche en entrant les termes de
recherche dans la boîte et en choisissant, optionnellement, des critères de recherche. La
recherche simple porte, par défaut, sur l'intégralité du catalogue. Cela a l'avantage de la
simplicité et de la rapidité mais la réponse peut être très vaste. L’usager peut alors limiter en
amont sa recherche en sélectionnant, dans le menu déroulant, à gauche de la barre de saisie :
Titre, Auteur, Sujet, ISBN, Collection ou Cote. Il peut également affiner sa recherche une fois
la réponse est donnée. En outre, le catalogue de l’université Hassan II de Casablanca englobe
plusieurs sites (bibliothèques), ce qui permettra à l’usager de personnaliser sa recherche en
choisissant le site souhaité. Cette boîte de recherche rapide est accessible à partir de l’interface
du catalogue et du site web de la bibliothèque.

Critère de recherche

Saisie des termes de la recherche

Choix du site de la recherche

2. Recherche avancée
La recherche avancée est accessible en cliquant sur l'option recherche avancée accessible
depuis l'hyperlien sous la barre de recherche simple.

Cette option affichera la page permettant d'effectuer une recherche selon des critères plus
spécifiques. La page affichée présente six sections :
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▪

Termes et critères de recherche

Jusqu'à trois termes de recherche peuvent être entrés dans cette section. À droite se trouve un
menu déroulant permettant de choisir un critère de recherche. Le bouton Rechercher sert à
lancer la recherche. L'hyperlien [Plus d’options] / [Moins d'options] permet respectivement
d’afficher ou réduire encore plus ou moins d'options dans la page de recherche avancée.
L'hyperlien [Nouvelle Recherche] permet d'effacer toutes les options sélectionnées et de
reprendre l'entrée de la recherche.

▪

Type de documents

Cette limite s'effectue en cochant les types de documents souhaités à avoir dans le résultat de
la recherche. Cette opération est appliquée sur les informations des exemplaires, et non pas des
notices. Ainsi, un document sans exemplaire ne s'affichera pas dans le résultat.
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▪

Date de publication, langue, localisation et tri

Dans cette zone, l’usager peut choisir la plage de dates de publication de l’ouvrage de recherche
en choisissant le format souhaité. La recherche peut être aussi spécifiée selon la langue des
documents qui seront affichés. Dans la section localisation et disponibilité, l’usager peut
sélectionner un site particulier pour lequel les documents retournés par la recherche doivent
appartenir. L'option ‘Seulement les documents actuellement en rayon’ permet d'obtenir
seulement les documents effectivement disponibles sur les rayons de la bibliothèque, incluant
ceux qui sont exclus du prêt. Également, le tri de la recherche permet de spécifier l’ordre dans
lequel les résultats seront affichés.

▪

Informations générales

Dans cette section, l’usager peut choisir plusieurs informations qui concernent le document à
chercher telles que le public cible, la présentation matérielle de l’ouvrage, le genre littéraire, le
type d’illustrations le contenu et le type de vidéo.
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▪

Périodiques

Cette section est dédiée aux documents périodiques disponibles à la bibliothèque. En effet,
l’usager peut choisir le type du périodique, sa périodicité ainsi que sa régularité.

▪

Images

La section image permet à l’usager de désigner le type de l’image à chercher qu’elle soit
collage, dessin, peinture, impression…etc.

3. Recherche par nuage de sujets
En plus de la recherche classique par "sujet", l’usager peut visualiser, en un coup d’œil, les
mots-clés (= sujets) du catalogue, alimentés par les bibliothécaires et présentés sous la forme
d'un nuage. Le nuage de mots-clés est accessible depuis l'hyperlien sous la barre de recherche
simple.
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En arrivant sur cette page, on peut avoir la liste des mots que les différents usagers ont utilisés
pour marquer les différentes notices. La grosseur du mot est directement proportionnelle à sa
fréquence d'utilisation. Les mots les plus gros sont utilisés le plus souvent. Un clic sur un mot
clé affichera la liste des documents auxquels ce mot-clé est assigné, en ayant également la
possibilité de réduire ou d'augmenter la taille du nuage.

4. Les plus populaires
Cette fonction permet de consulter le hit-parade des prêts de la bibliothèque, afin de visualiser
les titres les plus empruntés sur les 3, 6, 9 ou 12 derniers mois en fonction du type du document
(support) ou des bibliothèques concernées.
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II.

Affichage et exploitation des résultats
1. Affichage des résultats

Après avoir effectué la recherche souhaitée, le résultat s’affiche sous la forme suivante.

A. Le fil d'Ariane
Cette zone permet d'afficher le nombre de résultats qui correspondent à la recherche. L'icône
permet de s’abonner à un fil RSS qui contiendra les résultats de la recherche. Si une
nouvelle notice qui correspond au résultat de la recherche est ajoutée au catalogue, le lecteur de
fils RSS l'affichera.
B. Affinement de la recherche
Le contenu de cette section provient du contenu des notices affichées dans la page courante du
résultat de la recherche. En cliquant sur un des hyperliens de cette zone, une restriction à la
recherche est ajoutée pour obtenir des notices qui contiennent le terme sélectionné. Par
exemple, si on clique sur le nom d'un auteur, la recherche est modifiée pour retourner que les
notices de l'auteur sélectionné.
C. Entête des résultats
Cette section permet d'effectuer plusieurs opérations :
▪

Les boutons « Tout sélectionner » et « Effacer tout » permettent de modifier rapidement
la sélection des notices (Boîte à cocher à la gauche des notices de la section).
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▪

Le menu déroulant permet d'ajouter la sélection des notices de la page courante à votre
panier ou à une des listes de l’usager.

▪

Le menu déroulant « Trier par » permet de modifier l'ordre de tri des notices.

D. Résultat de la recherche
Cette section affiche les différentes notices correspondantes aux termes de la recherche. La
boîte à cocher permet de sélectionner la notice pour l'ajout éventuel au panier. Chaque zone de
cette section correspond à une notice. À la première ligne figurent le titre et l'auteur relatifs à la
notice. Il s'agit d'un hyperlien permettant d'accéder à l'affichage de la notice complète. Cette
section permet également d’avoir des informations sur la publication, la description ainsi que
la disponibilité de chaque notice dans les différents sites. À la dernière ligne de chaque notice,
un hyperlien « Réserver » est affiché permettant à l’usager de réserver un exemplaire de la
notice choisie afin de le récupérer une fois qu’il soit sur site. L’action « Ajouter au panier » est
aussi disponible afin de sauvegarder les notices sélectionnées. Suite à la liste des résultats de la
recherche, l’usager peut naviguer dans les différentes pages en cliquant sur l’hyperlien de la
page souhaitée.

2. Contenu des réponses
Le contenu de chaque notice est sommaire, contenant le titre, l'auteur, le type de document, la
langue, la maison d’édition, l'année de publication, la description et les exemplaires disponibles
sur les différents sites bibliothécaires de l’université.
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Peuvent-être ajoutés à la notice sommaire le(s) tag(s) (= mot sujet) des adhérents si ceux-ci ont
été associés à la notice. En cliquant sur le tag, l’usager peut avoir accès à tous les documents
qui ont été "tagués" avec le même mot sujet.

3. Exploitation des résultats
En plus d’avoir les informations complètes d'une notice, plusieurs opérations peuvent être
faites à partir de l'affichage du détail de la notice.

▪

Localisation et disponibilité des Exemplaires :

Cette option permet d’indiquer l’endroit où se trouve le document ainsi que son statut, c’est à
dire s’il est disponible, emprunté ou réservé.
▪

Imprimer la notice

Cette fonctionnalité permet à l'usager d'imprimer le contenu détaillé de la notice sélectionnée.
▪

Parcourir l'étagère

Cette fonctionnalité permet à l'usager de simuler son déplacement à travers les rayons de la
bibliothèque. En cliquant sur l’hyperlien « Parcourir l’étagère ». Il sera en mesure de voir les
documents qui se situent à gauche et à droite de l’ouvrage sélectionné. L'ordre est basé sur les
côtes des documents. Les flèches à gauche et à droite permettent de se déplacer de chaque côté
sur l'étagère.
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▪

Le contenu du commentaire :

Cette option permet à l’usager une fois connecté, de commenter les titres qu’il a empruntés,
participant ainsi à l’enrichissement du catalogue.
▪

Elargissement des sources catalographiques :

En cliquant sur « Plus de recherche », l’usager aura la possibilité d'étendre sa recherche à
d'autres bases de ressources telles que :
•

WorldCat : le catalogue mondial des collections de bibliothèques

•

Google Scholar : une recherche étendue portant sur des travaux universitaires

•

Bookfinder : comparateur de prix portant sur les catalogues des plus grandes
librairies en ligne)

▪

Ajouter à mon panier

Le panier permet de se créer une liste temporaire de documents. Il est accessible à partir du
bouton à droite de la barre de recherche simple. L'ajout de documents au panier se fait suite à
une recherche dans le catalogue. L’usager peut ajouter plusieurs notices à la fois en utilisant les
cases à cocher à la gauche des titres et en choisissant panier dans le menu déroulant se trouvant
dans l'entête du résultat de votre recherche.

L’usager peut également ajouter des notices à votre panier une à une en utilisant le bouton
Ajouter à mon panier de la notice correspondante dans le résultat de la recherche.
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Plusieurs opérations peuvent être effectuées avec les documents qui se trouvent dans le panier.

-

Plus de détails sur les notices

En cliquant sur l'hyperlien « Plus de détails », la liste des notices du panier affichera un format
plus détaillé de chacune des notices.

-

Envoyer le panier par courriel

L'option Envoyer permet de faire parvenir le panier de notices par courriel.
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L’utilisateur n’a qu'à saisir le courriel à qui il désire envoyer les notices et, optionnellement, lui
envoyer un commentaire. Le destinataire recevra la liste des notices du panier en format texte
ainsi qu'un fichier MARC lui permettant d'utiliser ces notices dans son logiciel gestion de
bibliographie tels que Reference Manager ou EndNote.

-

Télécharger le panier

Cette option permet d’importer les notices de votre panier sur votre ordinateur. L’usager peut
ainsi télécharger le contenu de son panier selon le format souhaité (RIS, BibTex, ISBD,
MARC)

-

Imprimer le panier

L'option imprimer affichera le panier formaté pour en faciliter l'impression. Les informations
affichées dépendent du mode d'affichage du panier, c'est à dire normal ou détaillé.
-

Vider et Fermer le panier

L'option Vider et fermer permet de supprimer les notices du panier et de fermer la fenêtre.
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III.

Compte usager

En s’authentifiant, l’usager accède à son compte personnel. La connexion est une fonction qui
lui indique s’il est bien personnellement identifié. Si c’est le cas, il peut profiter des services
supplémentaires, offerts exclusivement aux adhérents de la bibliothèque.

1. Mon compte
En cliquant sur « Mon Compte », un récapitulatif du compte est
affiché indiquant les ouvrages en prêts, les réservations, les retards et
les amendes si l’usager a un ouvrage en retard en sa possession.
-

En prêt

L’onglet « En prêt » affiche les documents actuellement prêtés par
l’usager, ainsi que les dates de retour prévues.
-

Réservations

L’onglet « Réservations » permet d’afficher la liste des ouvrages
réservés par l’usager, avec leurs dates de réservations, sites de retraits,
statut et la suspension si l’usager souhaite annuler la réservation d’un
document.
-

Retards

L’onglet « Retards » indique la liste des ouvrages non rendus par l’usager dans la date prévue
du retour.
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2. Amendes
La section « Mes amendes » permet de voir le montant à payer lié aux ouvrages non rendus
par l’usager dans la date prévue du retour.

3. Informations personnelles
Cette section permet de consulter les informations que possède la bibliothèque à propos des
coordonnées de ses usagers. Il est possible d’apporter des modifications à ces informations et
procéder à une demande de changement. Lorsque l’usager clique sur le bouton « Soumettre
votre demande de mise à jour », un courriel est envoyé au personnel de la bibliothèque avec
les changements à apporter. Le personnel peut alors décider d'effectuer les changements ou
non.

4. Modification du mot de passe
Grâce à cette section, l’usager peut modifier son mot de passe.

5. Historique de recherche
Cette section permet de voir l'historique des recherches en indiquant la date de recherche, les
mots clés à rechercher ainsi que le nombre de notices retournées par cette recherche. L’usager
peut effacer son historique en sélectionnant les enregistrements à supprimer puis en cliquant
sur l'option « Supprimer ». Il peut également relancer une de ses recherches en cliquant sur
l'hyperlien de la colonne Rechercher.

6. Historique de lecture
Cette section permet de consulter l'historique des documents empruntés par l’usager. Par défaut,
Koha affichera l'onglet « Seulement les cinquante derniers documents empruntés ». Cette liste
peut être triée par date ou par titre de document à l'aide du menu déroulant situé dans le coin
supérieur droit.
15

7. Suggestion d’achat
Cette option permet à l’usager d’enrichir l’offre documentaire de la bibliothèque en suggérant
l'achat de nouveaux ouvrages.

La création d'une suggestion se fait en cliquant sur l'hyperlien Nouvelle suggestion d'achat puis
en remplissant le formulaire de suggestion. Tous les champs peuvent être laissés vides à
l'exception du titre. Lorsque l'usager est satisfait de l'information saisie, il peut soumettre sa
suggestion à l'aide du bouton Soumettre votre suggestion.

8. Notification
A travers cette option, l’usager peut définir des notifications permettant de lui rappeler des dates
importantes telles que la date prévue de retour d’un document et la date de réservation. Ainsi,
ces notifications seront envoyées par courriel dans la date programmée.

16

9. Listes
La section « Mes listes » permet de faire la gestion de vos différentes listes. Il existe deux types
de listes à savoir la liste privée et la liste publique. Une liste privée peut être consultée seulement
par son créateur, alors qu'une liste publique peut être vue et modifiée par tous les usagers.
L'ajout de documents à une liste se fait suite à une recherche dans le catalogue. L’usager peut
ajouter plusieurs notices à la fois en utilisant les cases à cocher à la gauche des titres et en
choisissant la liste dans le menu déroulant se trouvant dans l'entête du résultat de la recherche.

L'usager peut décider d'ajouter des documents à une nouvelle liste en choisissant l'option
« Nouvelle liste » dans le menu déroulant.
Il peut également ajouter des notices à une liste une à une en utilisant le bouton Enregistrer dans
mes listes de la notice correspondante dans le résultat de la recherche. L'interface suivante
permettra de confirmer l'ajout des documents à la liste souhaitée.
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Si l’usager souhaite enregistrer les documents à une nouvelle liste, le nom de cette liste lui sera
alors demandé.

On peut également retirer des éléments de la liste en sélectionnant la boîte à cocher
correspondante et en cliquant sur le bouton « Supprimer les références cochées ».
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IV.

Extension de la recherche à partir du catalogue
1. Liens vers les ressources électroniques

Ces liens vous permettent d’accéder aux bases de
données électroniques de la BUMS.
L’accès se fait soit sur place ou à distance :
-

L’Accès sur place est sans restriction à partir de
tous les postes de l’université.

-

L’Accès hors campus est réservé aux étudiants,
enseignants et personnels de l’Université à partir
de leur compte ENT ou en cliquant directement
sur le lien http://proxy.univcasa.ma

Si vous n’avez pas encore obtenu votre mot de passe
d’accès, consultez la procédure en cliquant sur le lien «
Accès Hors campus ».

2. Liens vers les catalogues d’autres bibliothèques
Ces liens permettent d’étendre la recherche, en accédant aux catalogues d’autres institutions
marocaines (Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Fondation du Roi Al Saoud,
Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique).

3. Lien vers le site web de la BUMS
Ce lien vous permet d’accéder directement au portail de la bibliothèque pour suivre l’actualité
de la BUMS, accéder aux ressources et services, obtenir des informations pratiques sur les
modalités d’inscription ou les horaires …etc.

4. Lien vers le site web de l’UH2C
Ce lien permet d’accéder directement au site web de l’Université Hassan II de Casablanca

V.

Quelques astuces de recherche
1. La troncature

La troncature est un caractère de remplacement d’une ou de plusieurs lettres d’un mot. Le
point d’interro (?) sert à remplacer un caractère.
-

Exemple : m?t, permet de rechercher : mot, mat,….
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L’astérisque (*) sert à remplacer plusieurs caractères, il est souvent utilisé à la fin du mot.
-

Exemple : franc* permet d’obtenir les mots qui découlent de la racine franc : Francis,
France, français…

2. Les opérateurs booléens
Il est possible d’affiner le résultat de la recherche en recourant dès le départ aux trois
opérateurs booléens : ET, OU, SANS
-

Par défaut, le catalogue Koha utilisa le caractère booléen ET.

-

L’opérateur OU permet de trouver les résultats contenant l’un ou l’autre des termes de
la recherche. Exemple : « pèche OU Maroc » donnera comme résultats toutes les
références relatives à la pèche OU au Maroc.

-

L’opérateur SANS permet d’exclure un terme de recherche : Pèche SANS Maroc,
exclura le Maroc des résultats.

3. Autres astuces
Les guillemets « » permettent de rechercher une expression exacte.
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