La Lettre de RERO 2005-1/Mai 2005

EDITO Mai va sur sa fin et voici le si agréable mois de juin: on peut y faire encore plus ce qu’il nous plaît et
…pour RERO ce sont bien sûr des projets!
Le passage aux AACR2 sera certainement LE projet mobilisateur de la deuxième partie de l’année
2005 et la première de 2006. Il s’inscrit dans le peloton de tête des priorités du réseau pour les mois
à venir.
Le CDROM a opté officiellement pour le passage aux règles de catalogage AACR2. Les buts essentiels
de ce projet sont de sortir RERO de son isolement en lui apportant une compatibilité aussi bien nationale – la BN et IDS utilisent déjà ces règles – qu’internationale, et donc par là même de favoriser les
possibilités et l’efficacité de l’importation de notices.
La direction RERO travaille actuellement à la composition du groupe de projet, à la planification des
différentes phases et du calendrier s’y rapportant, pour approbation par le CDROM fin juin. Le projet
débutera en septembre. Son financement a été accepté par le Conseil exécutif RERO et des ressources
en personnel lui seront attribuées.
Les étapes principales du projet consistent en:
●
optimisation des règles et du format: analyse et évaluation des AACR2 dans l’environnement
RERO (adaptations, simplifications);
●
corrections de masse et travail sur les autorités;
●
rédaction de la documentation;
●
organisation de formations à l’intention des catalogueurs.
Ce projet d’envergure, aux conséquences positives pour le réseau, se concrétise donc de jour en jour.
La communication des avancées du projet est considérée comme un élément essentiel et fera l’objet
d’une chronique régulière sur notre site web et dans La Lettre RERO.
La direction RERO ne peut que se féliciter de voir ce projet dans l’aire de départ et met toute son énergie à créer les conditions les plus propices afin qu’il se déroule dans un climat aussi agréable…que
celui du mois de juin!
Romaine Valterio
directrice adjointe, responsable du groupe de compétences Bibliothèques

PROJETS
Priorités de la direction RERO
Durant le semestre à venir, les priorités de la direction RERO dans la conduite de projets portent principalement sur:
●
les projets en lien avec le Plan stratégique, à savoir:
●
le passage aux AACR2, avec validation de la phase préparatoire du projet, puis démarrage
●
la politique du catalogue et l’étude des modalités d’importation de données
●
le mandat “Fonctionnalités et architecture”
●
l’étude des besoins et possibilités de mise en oeuvre d’outils d’intégration de ressources (recherche fédérée, accès, gestion de ressources électroniques, portails)
●
la consolidation de RERO DOC
●
la création et diffusion des statistiques de production du catalogue collectif
●
l’automatisation de la gestion des demandes et de la génération de produits.
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Mandat “Fonctionnalités et architecture”
Le mandat se poursuit normalement, avec une 2e étape confiée au même expert, M. Bert Wessendorf.
La 1re étape avait produit comme résultat une grille des fonctionnalités requises et un document de
voyage, comportant des questionnaires d’évaluation. L’objectif général de la 2e étape consiste à évaluer, à l’aide de ces documents et par rapport aux fonctionnalités requises pour RERO, les systèmes
retenus avec leurs caractéristiques de mise en œuvre . B. Wessendorf sera accompagné d’un groupe
de travail, composé de Mme Marga Voelkle, M. Pierre Buntschu et M. Gianni Pante, pour les visites
des sites choisis par le CDROM, à savoir:
●
Montpellier: ABES/SUDOC et la BIU
●
Vienne: centrale du réseau des bibliothèques universitaires d’Autriche
●
Réseau Bâle-Berne: visite du site de Bâle et de la centrale du réseau suisse allemand IDS
●
Louvain: réseau de l’Académie de Louvain
Les visites sont planifiées pour mai et juin. Le rapport final d’évaluation des systèmes mis en oeuvre sur
ces sites sera déposé début juillet.
(Contact: direction RERO)

Consolidation de RERO DOC
Le développement de la bibliothèque numérique RERO DOC [http://doc.rero.ch/] peut être qualifié
de significatif et très réjouissant.
Cette nouvelle version offre plusieurs entrées dans les collections: par sites, par institutions, par disciplines ou encore par collections particulières. De nouveaux types de documents font leur apparition,
notamment: preprints, postprints, mémoires universitaires de fin de licence ou de diplôme, ainsi que
des mémoires de fin d’études HES. Enfin, des interfaces de soumission spécifiques, développées par
la centrale, permettent aux auteurs (étudiants, chercheurs et autres) de soumettre eux-mêmes leurs documents; ceux-ci transitent d’abord par un système de modération organisé sur chaque site, avant
d’apparaître sur le serveur.
Le projet RERO DOC poursuit sa consolidation. Une augmentation du nombre d’institutions adhérentes
est attendue. RERO DOC a vocation de serveur institutionnel, parmi d’autres, pour les institutions qui
le souhaitent. Ainsi la BCU Fribourg invite la communauté universitaire à déposer ses publications sur
RERODOC (voir newsletter à l’adresse http://www.fr.ch/bcu/info_uni/info_semestre05_F.htm).
Autre exemple, l’Université de Suisse italienne a signé un contrat d’adhésion à RERO DOC et y a déjà
déposé plusieurs thèses de doctorat.
Afin de drainer d’autres institutions, de sensibiliser les chercheurs aux avantages de déposer leurs travaux sur un serveur tel que RERO DOC, un important travail d’information est à mettre en œuvre. La
conférence de presse organisée à Fribourg le 14 avril 2005 s’inscrit dans cet effort plus vaste de promotion du projet, l’objectif étant de constituer un des réservoirs de connaissances de référence dans
le contexte suisse. Un dossier descriptif préparé à cette occasion se trouve sur le site RERO à l’adresse
http://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=rerodoc_fribourg .
RERO DOC est désormais reconnu officiellement par l’Initiative Open Archives comme serveur respectant le protocole d’échange OAI-PMH [http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites], ce qui
permet à des serveurs externes de récolter et indexer son contenu. En attendant le feu vert pour son
référencement par Google Scholar (le projet Google d’indexation de contenus académiques) il est
déjà indexé par OAIster, un autre portail du même type [http://www.oaister.org/].
(Contact: Miguel Moreira)
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Corrections de masse sur les catalogues locaux
Les corrections de masse lancées sur le catalogue collectif RERO fin 2004 (voir lettre RERO de décembre 2004) devaient être reportées également sur les catalogues locaux. C’est ainsi que les outils
développés par la centrale, implémentant 35 règles de transformation, ont permis la correction automatique de 3’552’284 notices sur les bases locales. Chaque site a profité de cette opération pour
faire appliquer également des corrections spécifiques locales.
(Contacts: Gianni Pante, chefs de projet Cobases)
Importation de notices
Le projet “Importation de notices” et celui du passage aux AACR2 sont très liés puisque l’un des buts
de ce dernier est de faciliter la dérivation et l’importation de notices bibliographiques à partir de réservoirs extérieurs. C’est dans cet esprit que le groupe de travail “Importations de notices” s’est réuni
en avril afin de déterminer les éléments communs aux deux projets mais également afin de relancer
les essais d’importations dans l’environnement VIRTUA actuel. Pour la reprise de ces essais sont plus
particulièrement concernés les catalogues de la Bibliothèque du Congrès (LOC) et de la Bibliothèque
nationale Suisse.
(Contact: Romaine Valterio)

Migration à Virtua 45 (ou >45)
La migration à une version 45 ou supérieure de Virtua est un processus nécessaire, pour permettre le
passage à Oracle 9. Des copies du catalogue collectif et d’un catalogue local ont fait l’objet d’une
migration-test afin de valider les scripts de migration et estimer la durée du processus de migration
informatique. Ces tests se sont déroulés sur les nouveaux équipements RERO dont les performances ont
permis de réduire considérablement la durée des opérations (temps-machine: 34 heures pour le catalogue collectif, 16 heures pour le catalogue local valaisan).
Un scénario permettant une migration des bases échelonnée dans le temps est en cours d’évaluation.
S’il devait être concluant, il apporterait la souplesse de permettre aux sites de choisir les fenêtres de
migration selon leurs contraintes, sans devoir tenir compte des autres sites. Fin novembre le scénario
devrait être définitivement arrêté. La migration elle-même se déroulera vraisemblablement dans le courant de l’été 2006.

Statistiques de production au catalogue collectif
Le CDROM avait mandaté en 2004 un petit groupe de travail chargé d’identifier les besoins en statistiques pour le catalogue collectif. Les spécifications ont fait l’objet d’un rapport et concernent la création de statistiques relatives notamment:
●
à la production (production mensuelle de notices bibliographiques et d’autorité par site, par
bibliothèque ou par localisation, raccrochages etc.)
●
au contenu du catalogue (types de notices, nombre de notices par langue, pays, date, sujet etc.)
●
à l’accès public(types de recherches, origine des requêtes etc.).
Le calendrier de réalisation par la centrale prévoit les étapes suivantes:
●
au 30.09.05 : fourniture des statistiques sous forme de simples fichiers Excel
●
au 31.12.05 : diffusion des statistiques sur le site web, sous une forme conviviale adaptée au
web.
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BREVES
Nouvelles bibliothèques partenaires de RERO
Trois bibliothèques ont rejoint RERO. Il s’agit:
●
des Archives de l’Ancien Evêché de Bâle (AAEB)
Cette bibliothèque, à caractère usuel et historique, possède un fonds d’environ 16’000 volumes et
sera rattachée à la Bibliothèque cantonale du Jura.
●
du Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel (MHN)
Cette bibliothèque, partenaire de la BPU de Neuchâtel, possède une collection d’environ 3’000
volumes.
●
de l’IUED, Institut universitaire d’études du développement, à Genève.
Riche d’environ 54’000 volumes, 1’700 titres de périodiques, 1’800 videocassettes, 5’000 diapositives etc, cette bibliothèque est dépositaire des documents de la Banque africaine de développement de la Banque mondiale ainsi que de l’archivage des films du festival Media Nord-Sud.
RERO souhaite la bienvenue à ces partenaires.
Produits RERO
En février est entrée en vigueur la nouvelle tarification des produits RERO, approuvée par le Conseil
exécutif. Les principes de cette tarification ont fait l’objet d’un courrier à l’intention de toutes les bibliothèques partenaires. Ils établissent la liste des produits inclus dans la cotisation à RERO et ceux pour
lesquels une facturation sera établie.
L’automatisation de la gestion des demandes de produits est un projet en cours. Les responsables sur
les sites pourront adresser leurs demandes de produits via une interface web, avec des formulaires
adaptés spécifiquement à chaque type de produits. Certains produits pourront être générés automatiquement.
Les formulaires devraient être accessibles d’ici fin septembre sur le site web RERO, à l’intention des
personnes autorisées.
(Contact: Miguel Moreira)
CUSO Conseil politique
Pour rappel, la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) assume la surveillance générale de RERO et de son développement. En séance du 19 mai et sur préavis favorable du Conseil académique, le Conseil politique de la CUSO a approuvé sans opposition le rapport d’activités 2004, les
comptes 2004 et le budget 2006.
Rapport d’activités 2004 et perspectives 2005
Changement de format, mise en page joliment adaptée à la charte graphique, la parution du “Rapport
d’activités 2004 – Perspectives 2005“ a été accueillie très positivement. Ce rapport annuel peut être
consulté ou commandé en ligne sur notre site web, en cliquant ici.
SUGOV assemblée générale et rencontre annuelle
Cette année “The VTLS Swiss Users’ Group (SUGOV): Conference and General Assembly 2005“ se
déroulera à l’ISDC à Lausanne le 7 juin. A cette occasion, le Dr Vinod Chachra, CEO VTLS, fera une
présentation sur le thème “Meeting User Expectations by Enhancing Bibliographic Services“. Le programme de cette journée ainsi qu’un aperçu du contenu de cette conférence sont disponibles en ligne
sur le site du SUGOV à l’adresse: http://www.sugov.ch/LausanneFR/
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Catalogage de la bibliothèque de la Villa La Grange
Située au coeur d’un parc superbe, la Villa La Grange, donnée en 1917 à la Ville de Genève par
William Favre, contient une bibliothèque magnifique constituée par le bibliophile Guillaume Favre
(1770-1851) ainsi que de la collection de livres de son arrière petit fils Pierre Favre.
Cette villa sert aux autorités genevoises à recevoir leurs hôtes prestigieux: chefs d’Etat, artistes, scientifiques, etc. dans un lieu magique donnant sur la rade de Genève.
La Bibliothèque de Guillaume Favre est riche de plus de 15’000 volumes datant du XV jusqu’au milieu
du XIXe siècle. L’ancien propriétaire a fait construire à la Villa une annexe permettant de mettre en
valeur cette collection exceptionnelle qui fait l’admiration de tous ses visiteurs. Le fonds accumulé par
Pierre Favre (1897-1986) concerne surtout le XVIe siècle.
Une partie de la Bibliothèque de la Villa La Grange a été cataloguée de façon sommaire il y a une
cinquantaine d’années pour figurer dans le catalogue général de la BPU. Certains ouvrages, une toute
petite minorité, sont donc inclus dans l’opération de rétroconversion générale de la BPU.
Le Conseil administratif a libéré un crédit pour procéder au catalogage systématique, livre en main,
d’une partie de la Bibliothèque de la Villa La Grange. Le travail a commencé au début du mois d’avril.
Il doit durer plusieurs années. Il s’agit d’une opération de catalogage (et non de re-catalogage) car le
fonds n’a jamais été décrit de manière exhaustive ni dans le catalogue général de la BPU, encore
moins dans RERO. Les ouvrages sont visibles dans RERO avec des cotes commencant par “La Gr x/y“.
Ces ouvrage sont disponibles, selon les réserves d’usage et moyennant des délais, pour le prêt entre
bibliothèques. Cependant, nous recommandons instamment à nos collègues de demander d’autres
éditions ou d’autres exemplaires quand cela est possible.
(A. Jacquesson, H. Bohlhalter)

Quelques chiffres
Au 30 mai 2005, le catalogue collectif RERO contient 3’527’777 notices bibliographiques.
La production du premier trimestre 2005, comparée au premier trimestre de l’an passé, marque un
accroissement de 3% pour la création de notices au catalogue collectif.

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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