Flash-Indexation 2020-1 du 12 mars 2020
Scénario RERO pour la gestion des autorités francophones
Fin 2020, le réseau RERO va se scinder en deux : les bibliothèques académiques intégreront
le projet national de la Swiss Library Service Platform (SLSP) tandis que les autres
bibliothèques du réseau intégreront le projet RERO 21 avec RERO ILS, le nouveau système
de gestion de bibliothèque (SGB) développé par la Centrale RERO. Dans ce contexte, le
devenir des quelques 2,5 millions d’autorités francophones ATC et matières du catalogue
collectif RERO est un enjeu majeur. Les bibliothèques RERO souhaitent continuer de travailler
sur des autorités communes et éviter une situation de deux fichiers suisses francophones
divergents.

Intégration des autorités noms propres RERO dans le référentiel francophone
IdRef et maintien de RERO RAMEAU en mode postcoordonné
La solution envisagée par la Centrale RERO consiste à intégrer les autorités RERO ATC et
matières noms propres dans le fichier d’autorité français IdRef (Identifiants et référentiels) géré
par l’ABES (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur) puis à utiliser et alimenter
ce référentiel en remplacement des autorités RERO noms propres. La gestion des autorités
matières noms communs RERO RAMEAU en mode postcoordonné restera assurée par
RERO et la collaboration avec la BnF poursuivie.

Quels sont les avantages de cette solution pour les bibliothèques
francophones suisses ?
Elle leur permettra :
-

de continuer à saisir des autorités francophones dès les go live de 2020;
d'utiliser et enrichir un fichier d'autorité francophone important et de grande qualité
(3.5 millions d'autorités) qui fusionnera à terme avec celui de la BnF (Bibliothèque
nationale de France);
d'accroitre la visibilité des autorités RERO;
de profiter du service MEF (Multilingual Entity File) développé par RERO dans
l'objectif d'implémenter une gestion multilingue des métadonnées dans des SGB.
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Etapes préparatoires

1. Arrêt de l’alimentation des fichiers d’autorité RERO noms propres avant les go-live de
fin 2020
2. Intégration des autorités RERO dans IdRef par le biais d’alignements,
d’enrichissements et d’ajouts pour les entités personnes, collectivités, noms
géographiques, titres et auteurs- titres avec adoption du principe IdRef d’une seule
autorité qui serve indifféremment d’auteur ou de sujet
3. Saisie des nouvelles autorités noms propres directement dans Idref via l’application
Web
4. Intégration d’IdRef dans RERO ILS et dans Alma (Community Zone) en MARC 21
5. Intégration de RERO RAMEAU postcoordonné dans Alma (Network Zone) pour SLSP
et MEF pour RERO/ILS
6. Moissonnage toutes les six heures du serveur OAI PMH d’IdRef vers Alma et RERO
ILS pour intégrer les mises à jour
7. Les propositions RAMEAU continueront à être transmises à la BnF par les
correspondants RAMEAU des sites romands SLSP et RERO
8. Les liens à Idref et RERO RAMEAU se feront via la saisie des identifiants IdRef ou
RERO dans les points d’accès des notices bibliographiques

Conséquences sur l’indexation matières
Il n’y aura plus d’éditeur RERO comme actuellement avec Virtua. Il ne sera donc plus
possible de créer des autorités purement RERO. Le traitement des différents cas particuliers
sera exposé en détail par la suite. En tout état de cause, il convient dès à présent de se
rapprocher des pratiques françaises pour l’établissement des points d’accès matières
comme par exemple l’abandon de la saisie des guillemets pour les titres.
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