La Lettre de RERO 2003-2/20 février 2003
EDITO Démarche pionnière, la construction de RERO au cours des années quatre-vingt a été le fruit d’une
vision largement partagée par les bibliothécaires et les directions des bibliothèques sans qu’il fût nécessaire, à l’époque, de toujours formuler le projet de manière explicite. Les premières difficultés de
croissance, au début des années nonante, ont conduit le CDROM à rédiger des documents de réflexion et d’orientation connus sous les noms des lieux où ils furent élaborés. On se souvient des «Actes
de Charmey» (1993) ou de «Nax» (1994) qui ont donné les orientations principales au réseau. Depuis
lors, confronté notamment à la laborieuse mise en œuvre des systèmes VTLS et VIRTUA, RERO n’a plus
conduit de manière systématique une réflexion stratégique d’ensemble. Comme le relève Pierre PELOU, ancien directeur de la Bibliothèque de l’ONU à Genève, dans les premières conclusions de l’étude qu’il conduit actuellement sur notre réseau, aujourd’hui «le fonctionnement général de RERO
manque de document fondateur» qui définisse les ambitions et les objectifs que nous souhaitons poursuivre ensemble. Dans ce contexte, nous sommes trop souvent amenés, à nos fonctions respectives, à
exprimer des attentes divergentes, voire contradictoires à l’égard de ce que le réseau est à même de
nous apporter et à générer ainsi confusion et frustration.
Désireux de pallier cette lacune, le Conseil exécutif de RERO et le CDROM ont mandaté un groupe de
travail pour élaborer le «Plan stratégique RERO 2003-2007». Avant son adoption, ce document est
en consultation auprès des bibliothèques du réseau jusqu’au 14 mars prochain. Il peut être consulté à
l’adresse : http://www.rero.ch/reroweb/Info_free/PlanStrategiqueRERO_030210.pdf.
Je formule le vœu que ce document soit pour chacun une lecture stimulante et qu’il suscite de votre part
réactions et suggestions.
Jacques Cordonier
directeur RERO

PROJETS
Plan stratégique 2003-2007
Le «Plan stratégique» mentionné dans l’éditorial s’inscrit dans une démarche d’ensemble dont les principales étapes sont les suivantes.
La consultation en cours est assurée, sur chacun des sites, par les membres du CDROM à qui les prises
de position peuvent être adressées. Au terme de cette procédure, le Conseil exécutif et le CDROM
adopteront, avec d’éventuelles modifications, le Plan stratégique et le soumettront pour adoption à la
Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) qui siégera le 22 mai 2003.
Le Plan stratégique formule une «identité» qui définit les caractéristiques permanentes de RERO et définit des objectifs stratégiques pour les cinq années à venir. De nature générale, il demeure relativement abstrait. Un plan d’actions à deux ans sera élaboré d’ici l’été 2003 pour déterminer les mesures
concrètes nécessaires à sa mise en œuvre. (Contact: Jacques Cordonier)
Etude Pelou
RERO a confié à M. Pierre Pelou un mandat d’étude pour formuler des propositions en vue d’améliorer
les conditions de production du catalogue et, de manière générale, du fonctionnement de RERO. M.
Pelou conduit son étude en trois phases. La première s’est déroulée durant l’été 2002. Elle lui a permis
de faire le point de la situation et d’établir un bilan des forces et faiblesses de RERO. La seconde étape
a débouché sur une première série de propositions. Il réalise actuellement et jusqu’à fin mars 2003,
la troisième phase qui porte sur l’approfondissement de ses propositions, notamment dans le cadre
d’une analyse comparative avec les autres réseaux au plan international. Accompagné dans son travail par un Comité de pilotage qui a également assuré la rédaction du Plan stratégique RERO, M. Pelou apportera ainsi de précieuses informations et recommandations pour la mise en œuvre de ce
dernier. A l’adresse http://www.rero.ch/reroweb/Info_free/Pelou_com.doc, on peut consulter une
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synthèse des observations et propositions formulées par M. Pelou au terme des deux premières phases
de son étude. (Contact: Jacques Cordonier)
Prêt entre bibliothèques
Le produit ILL-RERO qui permettra d’effectuer les opérations de prêt entre bibliothèques au sein du réseau ainsi qu’avec les partenaires extérieurs sera disponible à la mi-mars 2003 pour toutes les bibliothèques qui auront fourni, via leur coordinateur local, les informations nécessaires à sa gestion avant
le 28 février. (Contact: Jean-Philippe Accart)
OPAC Les nouveautés de janvier
Connu jusqu’ici sous le nom cryptique de Chameleon, l’accès public collectif a été renommé de manière plus transparente: «Catalogue collectif RERO». A cette occasion, le type de recherche rapide
(style Google) a été introduit. Il est désormais également disponible sur les catalogues locaux, Genève
excepté. Les langues d’interrogation du catalogue sont désormais le français et l’allemand. La version
anglaise, rédigée, sera disponible prochainement.
Pour faciliter la consultation, l’URL des périodiques électroniques est désormais affiché dans le résumé
de la notice. A titre d’exemple on peut consulter la notice de «Lancet» par l’index des titres de publications en série. (Contact Jean-Philippe Accart)

BREVES
Journée RERO
Dans le cadre de la politique d’information mise en place au début 2003, une journée d’information
et d’échanges, ouverte à l’ensemble des bibliothécaires du réseau, aura lieu à Martigny le jeudi 12
juin 2003. Au programme dont le détail sera publié ultérieurement figureront notamment une présentation du Plan stratégique et du Plan d’actions, ainsi qu’une réflexion sur l’avenir du catalogue collectif.
Une large place sera également réservée aux échanges entre les participants. Nous aurons enfin la
possibilité de faire connaissance avec le Centre national de compétence sur l’Interactive Multimodal
Information Management (IM)2 que nous présentera son directeur M. Hervé Bourlard. Ce centre installé à Martigny est un partenaire de l’EPFL. (Contact: Jacques Cordonier)
Le catalogue RERO via le Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)
Depuis le début février, le catalogue de RERO est intégré au portail des catalogues de bibliothèques
européennes que gère la Bibliothèque universitaire de Karlsruhe et connu sous l’appellation KVK. Cette
démarche renforce la visibilité du travail des bibliothèques du réseau et facilite l’accès des usagers.
Rappelons que le catalogue de RERO est également interrogeable à travers le portail des bibliothèques
suisses (CHVK) mis en place par la Bibliothèque cantonale d’Argovie qui utilise la même interface d’interrogation que le KVK. Voici les adresses de ces deux portails:
KVK: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
CHVK: http://www.chvk.ch/
Serveur fribourgeois
La Centrale RERO a passé un contrat avec la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg pour
héberger et gérer le serveur fribourgeois dans son centre de calcul de Martigny. La solution choisie
par nos collègues fribourgeois offre une synergie optimale dans la mesure où elle repose sur les compétences d’une équipe totalement dédiée à la gestion des produits utilisés dans RERO. Elle facilite notamment le suivi des versions et la mise à jour des logiciels qui peuvent être assurés par les mêmes
spécialistes que pour le serveur du Catalogue collectif. Elle garantit néanmoins au site fribourgeois la
même autonomie d’action que pour les sites qui disposent localement de leur serveur. Le serveur fribourgeois rejoint à Martigny le serveur valaisan, géré par la Centrale RERO depuis son acquisition.
(Contact: Gianni Pante)
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Sommet mondial de la Société de l’information
RERO est partenaire de la préparation de la conférence que les bibliothécaires suisses organiseront
pour le compte de l’IFLA (http://www.ifla.org/) en préambule au Sommet mondial de la société de
l’information (Genève, décembre 2003) (http://www.itu.int/wsis/index-fr.html). A cette occasion
RERO est devenu membre institutionnel de l’IFLA et inscrit dans les sections «University Libraries» et
«Information Technology». (Contact: Jean-Philippe Accart)

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/mailing/listinfo/LaLettre permet librement à chacun de s’abonner ou de se désabonner. Tous les collaborateurs du réseau qui disposent d’un login pour le catalogue collectif y sont déjà abonnés. Clôture de rédaction le 10 du mois. Merci d’adresser
vos informations et suggestions à info@rero.ch.
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