Plan d’actions RERO
2003-2005
état 31.03.2003

Remarque :
Dans la colonne importance, le chiffre 1 indique l’importance la plus élevée, le chiffre 3, la plus basse
Chantiers prioritaires
a) Assainissement
• Politique du catalogue
• Fonctionnalités et architecture
• Organisation et fonctionnement
b) Développement
• Cyberdocuments-RERO
• Extension

1.

Usagers et services

OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Mettre en œuvre un
portail Internet
Proposer des outils
donnant accès à
et des services de
l’ensemble des
repérage qui
orientent les usagers ressources
documentaires des
vers les sources
bibliothèques
documentaires les
plus pertinentes pour partenaires et des
autres réseaux
eux

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 1.1

b.
Mettre en place un
service de référence
décentralisé utilisant
les compétences des
collaboratrices et
collaborateurs de
bibliothèques
partenaires
c.
Introduire la notion de
« public cible » et
déterminer la manière
de la rendre
opérationnelle

2

Faire évoluer l’OPAC dans cette direction
Préciser l’articuluation local/central

COPAC

3

3
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No 1.2
Offrir au public
scientifique et
général un outil
intégré, commun et
performant
d’identification de
l’ensemble des
ressources
documentaires, y
compris des médias
électroniques,
proposées par les
bibliothèques
membres

LIGNE D’ACTION
a.
Déterminer où et
comment les usagers
peuvent identifier les
différents types de
ressources
disponibles dans le
réseau

b.
Redéfinir les niveaux
de description des
ressources
documentaires
disponibles par
l’intermédiaire des
bibliothèques
membres en fonction
des spécificités des
institutions et de leurs
publics cibles
c.
Mettre en place des
outils de recherche
efficaces et adaptés
aux spécificités des
domaines
scientifiques et des
publics de RERO

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

1

Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc

Gr. de travail
30.10.03

1

Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc

Gr. de travail
30.10.03

RESSOURCES

REVUE

3
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Installer des filtres
aux catalogues en
Permettre la
localisation aisée et ligne pour offrir des
fiable des ressources accès circonscrits
aux collections sur
documentaires
place ou aux publics
visés

IMPORT.
1À3

No 1.3

b.
Mettre en place, de
manière concertée,
une politique de
Catalogage
rétrospectif des fonds
anciens
c.
Améliorer l’information
concernant la
localisation et la
disponibilité des
ressources signalées
ainsi que la
localisation et
l’accessibilité des
bibliothèques
partenaires

1

MOYEN - MESURES - MÉTHODES
•
•

RESSOURCES

REVUE

Solution partielle avec Vers. 42
Pré-requis : clarification de l’architecture

3

Dans un premier temps limité à des échanges d’informations

3

Demande en cours auprès de VTLS-Inc. Sera disponible dans la
version 42,
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No 1.4
Mettre en œuvre des
procédures et des
technologies qui
rendent aisé et
rapide l’accès à
l’information par
l’usager

LIGNE D’ACTION
a.
Concevoir et mettre
en œuvre, à l’échelle
du réseau, un
système simple et
efficace de fourniture
directe des
documents à l’usager
b.
Etendre et généraliser
les fonctions de
guichet électronique
c.
Maintenir la gratuité
du prêt entre
bibliothèques au sein
de RERO
d.
Participer à la mise en
place d’un fichier
commun des usagers
au niveau suisse
e.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

3

1

•
•

Projet ILL-RERO
Faire le point systématique sur les fonctions manquantes

1

•

Inclure cette clause dans les accord d’adhésion à RERO en Coordinateurs
précisant le cas échéant les exceptions
locaux et
bibliothèques
partenaires

COPAC

3
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2.

Documents et information

OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Généraliser et
coordonner les
Conduire, pour la
Suisse romande, une politiques
d’acquisition et de
politique commune
de constitution et de conservation en
fonction des
conservation des
domaines
ressources
d’excellence des
documentaires pour
universités et HES
assurer une offre
ainsi que des
aussi large que
fonctions culturelles
possible et au
et patrimoniales des
meilleur coût
bibliothèques
publiques et
spécialisées

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 2.1

b.
Mettre en œuvre une
organisationpour
l'acquisition en
commun de données
électroniques en
complémentarité avec
les projets similaires
de niveau national
c.
Examiner l’opportunité
et la faisabilité d’un
dépôt commun
romand de stockage
des imprimés peu
consultés
d.

2

1

Projet Cyberdocuments-RERO

Gr. de travail ad
hoc

3

e.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Coordonner avec la
Mettre en œuvre des Bibliothèque nationale
et les autres
solutions et des
outils technologiques bibliothèques suisses
la conservation des
pour produire,
ressources
conserver, rendre
accessibles et mettre électroniques
en valeur les
b.
ressources
Assurer un accès
électroniques
simple, fiable et
scientifiques,
« léger » aux
culturelles et
ressources
patrimoniales
électroniques prises
en charge par RERO
c.
Mettre en place des
solutions communes
et/ou mettre en
commun des
infrastructures
existantes en vue de
rendre accessibles
des ressources
électroniques
d.
Définir des standards
et modèles communs
pour la réalisation de
bases de données
spécifiques
e.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 2.2

Participer à des projets de
coopération internationale
pour la mise en commun
des ressources
électroniques et en
particulier des
métadonnées

2

1

Projet Cyberdocuments-RERO

Gr. de travail ad
hoc

1

Projet Cyberdocuments-RERO

Gr. de travail ad
hoc

3

Dans l’immédiat uniquement échange d’informations

2

Projet Cyberdocuments-RERO
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3.

Bibliothèques partenaires et leur personnel

OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Elaborer et mettre en
Développer le réseau œuvre, en accord
avec les autorités
en accueillant de
nouveaux partenaires politiques
responsables, un plan
et en s’affirmant
d’action en vue
comme étant le
d’unifier le réseau des
réseau des
bibliothèques
bibliothèques
scientifiques de
universitaires
Suisse romande en
(universités
accueillant les
cantonales et HES)
bibliothèques des
et de référence à
HES
vocation régionale de b.
Suisse romande
Elaborer et mettre en
œuvre un plan
d’action en vue
d’étendre le réseau
aux bibliothèques de
lecture publique
d’importance
régionale,
c.
Elaborer et mettre en
œuvre un plan
d’action en vue
d’étendre le réseau
aux bibliothèques
spécialisées des
musées, des
conservatoires, etc.
d.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 3.1

1

2

1
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No 3.2
Favoriser le
rapprochement de
RERO avec les
bibliothèques
romandes membres
d’autres réseaux

LIGNE D’ACTION
a.
Etablir des liens de
coopération avec
l’EPFL dans le cadre
de l’Arc lémanique

b.
Etablir des liens de
coopération avec les
bibliothèques des
organisations
internationales
c.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

1

Notamment projet Cyberdocuments-RERO
Examiner autres possibilités de manière systématique
Bibliopass

2

Bibliopass

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

Gr. de travail ad
hoc

d.
e.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Elaborer et mettre en
œuvre des processus
Développer une
de décision qui soient
organisation qui
favorise une identité efficaces et
forte du réseau et qui respectueux de
l’autonomie des
repose sur une
bibliothèques avec un
participation des
engagement à les
bibliothèques
respecter
membres au
processus de
décision collectif
b.
Redéfinir la mission et
la composition du
CDROM
c.
Evaluer puis
réorganiser la
structure et le
fonctionnement des
commissions
techniques pour en
renforcer l’efficacité
d.
Reconsidérer le mode
de financement du
réseau
e.
Redéfinir la répartition
des responsabilités et
des ressources entre
les équipes des sites
et laCentrale RERO

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 3.3

1

Poposition de la Direction RERO

Dir. RERO
31.08.03

Proposition de la Direction RERO

Dir. RERO
31.08.03

2

1

1

2
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No 3.4
Renforcer l’esprit de
coopération et
l’adhésion aux
objectifs communs
au sein des
bibliothèques et
auprès de leur
personnel

LIGNE D’ACTION
a.
Elaborer et mettre en
œuvre une politique
systématique
d’information aux
membres de la
Communauté RERO

b.
Organiser
régulièrement des
journées de rencontre
et de formation
continue
c.
Organiser les
relations entre la
Centrale RERO et
celles des sites afin
de renforcer les liens
ainsi que la
connaissance des
problèmes et des
conditions de travail
locales
d.

IMPORT.
1À3
1

MOYEN - MESURES - MÉTHODES
Politique définie par la Direction RERO (document déc. 02)

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

Dir. RERO
31.12.03

3

1

•
•

Rencontres sur les sites
Détachements temporaires

Permanent

e.
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4.

Organisation et fonctionnement

OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Mettre en place une
Proposer et maintenir nouvelle architecture
du réseau apte à
des infrastructures
réaliser les objectifs
techniques
stratégiques
communes

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 4.1

b.
Réévaluer
l’adéquation du
système VIRTUA
comme système
informatique de RERO
c.
Offrir des prestations
à des tiers extérieurs
à RERO en vue de
développer avec eux
une mise en commun
des ressources

1

1

Description des fonctionnalités souhaitées pour établir un cahier des Gr. Ad hoc
charges en vue d’un appel d’offre

3

d.
e.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Implanter de manière
permanente un ou des
Développer, de
manière extensive, la fichiers réservoirs de
données
pratique du
bibliographiques
catalogage partagé
extérieures d’usage
et l’importation de
données externes au aisé
réseau
b.
Etudier et mettre en
place des interfaces
facilitant l’importation
de notices
bibliographiques
extérieures
c.
Participer activement
avec les autres
bibliothèques suisses
(BNS, IDS) à
l’établissement de
fichiers d’autorités
communs
d.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 4.2

1

Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc

Gr. de travail
30.10.03

1

Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc

Gr. de travail
30.10.03

2

e.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Redéfinir la politique
Appliquer de manière du catalogage
concertée les normes (alphabétique et
matières) au sein de
internationales en
RERO et prendre les
vigueur dans la
mesures en vue de
profession
son implantation
b.
Repenser l’indexation
matières en tenant
compte de
l’architecture du
réseau et des
possibilités du
système
c.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 4.3

1

Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc

Gr. de travail
30.10.03

1

Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc

Gr. de travail
30.10.03

d.
e.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No 4.4
Assurer
collectivement la
veille sur l’évolution
professionnelle,
scientifique et
technologique
intéressant le réseau
et ses membres

LIGNE D’ACTION
a.
Définir les thèmes de
veille et les partager
entre la Centrale
RERO et les sites

b.
Mettre en place, de
cas en cas, des "task
forces" pour la
conduite de projets
particuliers
c.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

3

2

d.
e.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No 4.5
Rendre compte de
l’état et du
développement des
bases de données
RERO et des
différentes activités
du réseau au moyen
de statistiques
appropriées,
régulières et
facilement
accessibles

LIGNE D’ACTION
a.
Définir les statistiques
standards
nécessaires aux
bibliothèques
partenaires

b.
Elaborer une
procédure pour créer
des statistiques
spécifiques à un
partenaire ou à un
groupe de partenaires
c.

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

2

2

d.
e.
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5.

RERO dans son environnement

OBJECTIF STRATÉGIQUE

LIGNE D’ACTION

a.
Faire reconnaître
Rechercher, par une RERO comme un
réseau basé sur une
politique de
communication active solidarité fédérative
et ciblée, le soutien
b.
des autorités
Faire reconnaître
politiques,
RERO comme un
universitaires et
réseau de
culturelles en vue
compétences et un
d’assurer leur
centre de prestation
adhésion et leur
de services
soutien actif aux
objectifs de RERO
c.
Développer la
communication de la
Centrale RERO et du
CDROM à l’égard des
autorités politiques
d.
Se rapprocher de
manière systématique
des autres réseaux
suisses
e.
Faire connaître RERO
aux niveaux national
et international par
des articles, des
conférences, des
stands et des
expositions

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

No 5.1

2

2

2

3

2
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
No

LIGNE D’ACTION

IMPORT.
1À3

MOYEN - MESURES - MÉTHODES

RESPONSABLE
DÉLAI

RESSOURCES

REVUE

a.
b.
c.
d.
e.
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