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EDITO 20 ans
Le 19 décembre 1985, la convention relative à la “collaboration en matière d'informatisation des
bibliothèques universitaires et scientifiques” était signée par les chefs des départements de l'instruction
publique des cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel et le directeur de l'Institut suisse de
droit comparé. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 20 ans d'histoire de notre réseau dans le
courant du printemps prochain, en particulier au moment où la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) sera appelée à adopter les nouveaux statuts de RERO.
Christian Pilloud
Président du Conseil exécutif

PROJETS
Mandat “Fonctionnalités et architecture”
Après la décision stratégique du CDROM d’un changement d’architecture du réseau en faveur d’une
solution centralisée avec possibilités d’autonomie locale (voir Lettre n° 3), le mandat “Fonctionnalités
et architecture” se poursuit par une 3e étape confiée à la COBASES. Cette étape consiste à
●
réaliser une étude comparative entre la solution Virtua version Consortium et la solution Aleph version multi-ADM, en vue d’identifier d’éventuels éléments déterminants chez Aleph qui pourraient
justifier le coût engendré par un changement total de système;
●
proposer un modèle organisationnel pour le système centralisé retenu; il convient notamment
d'étudier les regroupements à effectuer, la visibilité des institutions, la répartition des tâches
d'administration, de gestion de données et de paramétrage entre le niveau central et le niveau
local, en tenant compte d'une volonté d'harmonisation maximale.
Les décisions concernant les choix du système centralisé et du modèle organisationnel seront prises
par les organes stratégiques du réseau en novembre 2006. La décision finale du Conseil Exécutif interviendra en mars 2007 en vue d’une mise en œuvre de la nouvelle architecture pour 2008.
La Direction RERO

Migration Une migration vers une version standard de Virtua s'avère indispensable avant le passage à une architecture centralisée. Cette migration est imposée par des contraintes techniques importantes, relatives aux versions du système d’exploitation et d’Oracle ainsi qu’au support des fournisseurs.
Selon le calendrier établi, les tests s’effectueront durant le 2ème semestre 2006 et la migration devrait
se dérouler entre Noël 2006 et début 2007. C’est vraisemblablement la version 48 standard de Virtua
qui sera retenue.
(Contact : Gianni Pante)
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Intégration de ressources
Ce projet a pour objectif le choix et la mise en place d’outils afin de renforcer l’identification et l’accès
aux ressources documentaires, y compris les ressources électroniques. Ce projet, issu du “Plan stratégique 2003-2007”, fait partie des priorités du premier semestre 2006. A partir des réflexions menées par la COPAC et des travaux de la centrale, il ressort que 3 outils sont indispensables pour le
réseau:
●
un résolveur de liens, permettant à partir d'une adresse URL d'atteindre le texte intégral,
●
un outil de recherche fédérée, autorisant une recherche simultanée à partir de plusieurs sources
(catalogues, bases de données, périodiques, etc),
●
un outil de consultation et de gestion des périodique électroniques.
La décision d’aller vers un modèle d’architecture centralisée influence à ce niveau le choix d’une solution réseau, même si l’administration et le paramétrage de tels outils s’effectueront localement. Au vu
de la complexité de la mise en place de tels outils, il apparaît souhaitable d’avoir un seul et même
fournisseur afin de faciliter l'installation et l'intégration des 3 outils à l’environnement RERO. Une préanalyse a été effectuée par la centrale sur la base de critères tels que facilité de mise en oeuvre, coûts,
expériences d'autres réseaux etc. Afin de vérifier l'adéquation en terme de simplicité d'installation, de
configuration, d'administration et d'utilisation, il a été demandé à 2 fournisseurs de créer un environnement de test. Ces tests vont débuter prochainement avec les bibliothèques pilotes réparties sur différents sites et profilées dans des domaines comme la médecine, les sciences économiques, droit ou à
mission patrimoniale. Les 4 bibliothèques pilotes sont:
●
la bibliothèque de la Faculté de Médecine de l’Université de Lausanne (BUM)
●
la bibliothèque des Sciences économiques et sociales (SES) de l’Université de Genève
●
la bibliothèque de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) à Lausanne
●
la bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Fribourg.
(Contact: Raphaëlle Vuadens)

Statistiques de production
Le projet “Statistiques” a fourni ses premiers résultats, selon les spécifications qui avaient été établies
par un groupe de travail adhoc. Mi-novembre ont été publiées
●
les statistiques de collections du CC, avec le nombre de notices par types de document, par
langues, par pays, par sujets etc.
●
les statistiques de production mensuelle par localisation, avec le nombre de notices créées,
importéees et indexées, et le nombre de raccrochages.
Ces statistiques sont disponibles pour le moment sous forme de fichiers Excel, à partir du menu Professionnel / Statistiques du site web.
Le projet se poursuit afin d’établir d’autres statistiques et surtout publier les statistiques de production
de nature publique sous une forme conviviale et adaptée au web.
(Contact: Gilbert Maître)

BREVES
Nouveautés du site web
Le site web RERO est un vecteur d'informations important aussi bien pour le public que pour les professionnels du réseau. Les pages de présentation du réseau ont été améliorées et complétées; elles
décrivent RERO, sa mission et ses objectifs, et sa structure organisationnelle.
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Les décisions affectant la stratégie du réseau, la conduite des projets et les prioités sont des informations essentielles pour les sites et les professionnels du réseau. Elles sont désormais publiées sur le site
web, en accès restreint aux professionels. A partir du menu Actualités / Politique et direction du réseau, ceux-ci peuvent consulter
●
les décisions prises par les organes stratégiques (CDROM, Conseil exécutif, direction),
●
les priorités établies par la direction RERO dans la conduite des projets (planification semestrielle),
●
le suivi des projets.
Toujours dans le menu Actualités, en accès professionnel, l'Agenda offre maintenant la possibilité
d'annoncer un événement. Cette fonctionnalité est disponible pour annoncer les cours de formation ou
autres manifestations d'intérêt public ou restreint à RERO dans le domaine de l'information documentaire telles que des conférences organisées sur les sites.
(Contact: Bertrand Zuchuat, Marylène Micheloud)

FAQ Recherche par sujets
L’OPAC et le vocabulaire RERO ont été enrichis par une foire aux questions présentant la recherche
matières RERO de manière conviviale. Destinée aussi bien aux usagers qu'aux bibliothécaires chargés
de l'information au public, cette FAQ constitue un complément très utile à l'aide en ligne et au manuel
d'indexation.
Les questions y sont regroupées dans cinq rubriques:
●
Généralités: répertorie des questions d'ordre général sur la recherche par sujets et ses spécificités;
●
Forme de la recherche: donne des explications sur la manière d'entrer ses arguments de recherche afin d'optimiser les résultats;
●
Analyse des résultats: propose des solutions pour augmenter la pertinence des résultats;
●
Recherches particulières: passe en revue un certain nombre de difficultés posées par des recherches spécifiques;
●
Spécificités (ordre, ponctuation, syntaxe): donne des clés de compréhension de la construction
des chaînes matières.
Cette “FAQ recherche sujets“ est accessible
●
depuis la page d'accueil du catalogue collectif, sous l’onglet “Sujets” et dans le menu “Aide”,
●
depuis le vocabulaire RERO en ligne,
●
depuis le site web de RERO sous la rubrique Documentation / Indexation.
(Contact: Pierre Durussel)

PEB Aide à la facturation
La centrale RERO a développé une extension à ILL RERO visant à apporter aux bibliothèques une aide
à la facturation pour le PEB. Cette aide sera mise en production début janvier 2006. Elle permet la
génération de décomptes en vue de faciliter la facturation des bibliothèques de RERO.
Le produit sera disponible en français uniquement et pourra être téléchargé à partir du menu 'Services'
d'ILL RERO tous les 1er du mois sous forme d'un classeur MS Excel :
●
la première feuille du classeur contiendra un résumé du décompte de chaque bibliothèque demandeuse (période de facturation, décompte proprement dit, total),
●
la deuxième feuille proposera un décompte des demandes facturées par la centrale RERO pour la
même période,
●
les feuilles suivantes contiendront le décompte détaillé par bibliothèques demandeuses.
(Contact: Daniel Muller, Jean-Bernard Wyer)
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Translittération Adoption des normes ALA-LC
Le mandat confié par le CDROM au groupe de travail “Caractères spéciaux” comportait une première
partie touchant l'introduction de caractères non-latins dans le catalogue collectif et une deuxième partie, l'analyse de la problématique de la translittération.
La première partie du mandat avait abouti en 2003 avec la décision d'introduire la langue vernaculaire en zone 880. Quant à la deuxième partie, le CDROM a décidé en séance du 28 octobre, après
lecture du rapport rendu par le groupe de travail, de choisir les normes ALA-LC comme normes de
translittération dans RERO. La décision a été motivée par la volonté de faciliter l'importation de notices
de catalogues anglo-saxons, notamment la LoC et OCLC qui sont les réservoirs les plus riches en notices en langues en caractères non latins.
Il n’est pas prévu de conversion pour les notices bibliographiques, le fichier sera gelé. Par contre,
après une analyse encore à affiner, une correction devrait se faire pour un certain nombre de vedettes
permanentes. La forme ALA-LC remplacera la forme actuelle et celle-ci sera mise en forme rejetée.
Les deux rapports du groupe de travail sont en ligne sur le site RERO en accès professionnel, ainsi que
la présentation de Madame Jarka Looks faite le 9 décembre lors de la séance d'information pour le
projet de passage aux AACR2.
(Contact: Romaine Valterio)

AACR2 Suivi du projet
Le 9 décembre s'est tenue dans le très beau cadre de l'Auditorium du Musée olympique de Lausanne
une séance d'information consacrée au projet de passage aux règles de catalogage AACR2.

Photo (de g. à dr): M. Micheloud, E. Balzardi, R. Valterio, J. Looks, P. Gavin
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Cette manifestation a rassemblé plus de 160 personnes, dont un grand nombre de catalogueurs, venant de tous les sites de RERO. Après l’accueil par la directrice du réseau, Mme Micheloud, le programme comprenait plusieurs présentations:
●
l’organisation et le déroulement du projet, avec son calendrier, par Mme Valterio, directrice
adjointe de RERO et responsable du projet,
●
le standard de translittération ALA-LC adopté par le CDROM, par Mme Looks, sous-directrice de
l’ISDC et membre du CDROM et du Conseil exécutif,
●
des réflexions sur le catalogage, par M. Gavin, chef de projet,
●
le compte-rendu de l’expérience de la Bibliothèque nationale suisse pour son passage aux
AACR2, par Mme Balzardi, cheffe de la Section “Collections” de la BN et membre du comité de
pilotage.
Toutes les présentations ainsi que d'autres informations sur le suivi du projet sont disponibles sur le
site web RERO, en accès professionnel, sous la rubrique Documentation / Catalogage / projet
AACR2.
(Contact: Romaine Valterio)

Formation Indexation
Le prochain cours d’introduction à l’indexation matières RERO est fixé au jeudi 9 mars 2006, à la salle
de conférence de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, à Dorigny.
Destiné aux personnes qui commencent à indexer avec le vocabulaire RERO, il abordera les thèmes
suivants : contexte général, l'indexation matières RERO, descripteurs et chaînes matières, notices d'autorité, accès matières, procédures d'indexation, pratique de l'indexation.
Cette présentation théorique est complétée par une formation pratique, assurée ultérieurement par les
coordinateurs et coordinatrices matières locaux.
Horaire: 9h15 à 16h
Tarifs
Pour les membres RERO: Frs. 180. -Pour les non-membres: Frs. 360. -Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur leurs sites aux adresses suivantes :
●
Fribourg : Monsieur Pierre Buntschu
●
Genève : Monsieur Frédéric Walther
●
Neuchâtel Uni et Jura : Madame Raymonde Wicky
●
Neuchâtel Ville : Monsieur Jean-Paul Reding
●
Valais : Madame Isabelle de Chastonay-Loretan
●
Vaud : Madame Martine Jaccard
(Contact: Pierre Durussel, pierre.durussel@rero.ch)

Nouvelles bibliothèques
Trois bibliothèques de la HES-SO filières social et santé du canton de Vaud ont été officiellement admises dans le réseau. Il s'agit des bibliothèques des trois établissements suivants :
●
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (environ 24'000 monographies)
●
la Hecv-Santé (environ 6600 monographies)
●
La Source (environ 4700 monographies)
Elles commenceront leurs activités au sein du réseau au courant 2006.
RERO souhaite la bienvenue à ces trois nouveaux partenaires.
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SUGOV Dissolution du Groupe suisse des utilisateurs de VTLS
L’utilité de SUGOV avait été fortement remise en cause, le contexte ayant évolué depuis sa création.
Si l’aspect bénéfique des relations entre membres est reconnu, le fonctionnement des groupes d’utilisateurs avec ses batteries de requêtes est par contre jugé inefficace et inadéquat. Lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 6 décembre, décision a été prise de dissoudre l’association SUGOV. Comme la Bibliothèque nationale et le réseau Alexandria, RERO adhérera directement à l’EUG (groupe
des utilisateurs européens) en tant qu’institution unique. Cela permettra à tout collaborateur du réseau
d’assister aux rencontres EUG ou VUG en cas d'intérêt, sans obligation de participer aux travaux des
groupes.
Le CDROM a mandaté la direction RERO pour prendre les initiatives qu'elle jugera opportunes pour
l'échange d'informations entre les utilisateurs des systèmes d'information documentaire en Suisse.

Journée RERO
Les 20 ans de RERO seront célébrés dans le contexte de la Journée RERO programmée pour le
printemps 2006. Celle-ci devrait se dérouler sur la côte lémanique et proposer aussi bien des interventions thématiques par des personnalités reconnues dans leur domaine au niveau international que des
intervalles d'échange au caractère festif avéré.
Tous les détails de cette manifestation seront communiqués dans la prochaine lettre RERO ainsi que
sur le site.

La direction et la centrale RERO vous souhaitent à tous
Joyeuses Fêtes et Meilleurs Voeux pour 2006!

Impressum

La Lettre de RERO est une publication périodique de la Direction RERO. Elle est diffusée sur le site de RERO où les archives de La Lettre peuvent
être consultées. Le site http://www.rero.ch/mailman/listinfo/lalettre permet librement à chacun de s’abonner ou de se désabonner.
Merci d’adresser vos informations et suggestions à info@rero.ch.
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