Plan stratégique RERO 2013-2017

Identité et missions de RERO
RERO est un réseau de bibliothèques partenaires. En tant que tel, il constitue un instrument de
politique documentaire, soutenu par les autorités politiques, académiques et culturelles de
Suisse occidentale.
•
Il met en valeur les ressources et le patrimoine documentaires des bibliothèques
partenaires grâce notamment à son catalogue collectif.
•
Il met à disposition des outils et des services correspondant au contexte linguistique et
culturel des bibliothèques membres.
•
Par son catalogue collectif il contribue et renforce la coopération académique, culturelle et
documentaire.
•
Il fournit des prestations et services aux bibliothèques partenaires.
[Source: texte approuvé par le Conseil stratégique le 04.11.2010 et transmis à la CIIP le 19.01.2011]

Cadre général de ce Plan stratégique
Le Plan stratégique doit définir de grandes orientations et des objectifs sur 5 ans, en
s'appuyant sur les missions de RERO.
En particulier
•
Il ne doit pas lister des éléments détaillés ni des projets.
•
L'accès au catalogue est essentiel; il faut étudier la possibilité d'interfaces sectorisées pour
tenir compte de la diversité du réseau.
•
Le principe d'harmonisation des pratiques doit être poursuivi.
•
La gouvernance est un élément déterminant, non seulement dans la composition de la
structure, mais aussi dans la manière de prendre les décisions. Les compétences
décisionnelles et des règles de fonctionnement claires à tous les niveaux doivent être
établies.
•
Les orientations stratégiques doivent couvrir la totalité et la diversité des besoins des
membres et des usagers, via des outils adéquats.
•
RERO doit jouer un rôle proactif qui devrait aller au-delà de la Suisse occidentale par des
initiatives et des partenariats sur le plan national et international.
•
Une attention toute particulière doit être portée aux processus de travail engendrés par les
outils du futur.

Note
Dans la liste des objectifs énoncés ci-après, les numéros entre parenthèses font référence à
des objectifs repris de l'ancien Plan stratégique RERO 2008-2012 et qui doivent être poursuivis
pour la période 2013-2017.
(cf. http://www.rero.ch/pdfview.php?section=infos&filename=plan_strategique_rero_2008_2012.pdf)
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Objectifs stratégiques 2013-2017
1. Niveau opérationnel
1.1 Améliorer les outils de recherche pour l'usager
Poursuivre l'implémentation et le développement de la nouvelle "Discovery Solution".

(3.1)

1.2 Développement et consolidation de services aux bibliothèques
Développer l'offre d'outils statistiques.

(3.2)

1.3 Enrichissement des ressources documentaires
(3.4)
a) Elaborer un processus de travail pour la numérisation avec reconnaissance de texte de
ressources telles que pages de couverture, tables des matières.
b) Fournir un réservoir pour leur stockage et mise à disposition.
c) Encourager l’acquisition de métadonnées gratuites ou commerciales
1.4 Développement de compétences et de services dans le domaine de la numérisation
et de l’archivage pérenne
(3.5)
Définir le rôle de RERO à ce sujet et, le cas échéant, élaborer et mettre en œuvre un
concept d’archivage pérenne en tant que centre de compétences dans l'archivage pérenne
de documents (numériques ou non) ou en tant que partenaire d’un tel centre de
compétence.
1.5 Consolidation de la structure des données et du catalogue
a) Introduire les nouveaux standards mondiaux (par ex. RDA).
b) Accroître la plus-value des métadonnées RERO par la sémantisation.
c) Développer des services web (API) pour la fourniture de métadonnées sémantisées aux
sites.
d) Optimiser la visibilité des données RERO.
1.6 Evolution du SIGB de RERO
a) Evaluer et préparer la mise en œuvre du futur SIGB de RERO.
b) Adapter les processus de travail au nouveau contexte.

2. Niveau politique et structurel
2.1 Nouvelle gouvernance de RERO
Elaborer les règles de fonctionnement et les processus décisionnels (organes,
compétences, commissions et groupes de travail, statuts du personnel, ...).

(4.1)

2.2 Financement de RERO et de ses projets
Elaborer le modèle de financement de RERO et de ses projets.
2.3 Amélioration de la communication au sein du réseau
Améliorer l’information des usagers et la formation du personnel.

(4.3)

2.4 Amélioration de la cohérence du réseau
a) Harmoniser les pratiques dans le réseau.
b) Veiller à repérer les domaines harmonisables à l’occasion de l’introduction de
nouvelles prestations.
c) Veiller à la consolidation structurelle du réseau en favorisant un développement
cohérent de la présence des différents types de bibliothèques.

(4.4)

2.5. Monitoring du contexte national et international
Effectuer une veille sur l'évolution des domaines suivants: cloud computing, grid
computing, processus de travail en rapport avec la mise en œuvre de ces technologies,
évolution des modes de publication scientifique dans le monde.
Plan stratégique RERO 2013-2017 adopté par le Conseil stratégique le 29 novembre 2012.
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