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EDITO Plan stratégique 2008-2012
Dans sa séance du 29 novembre 2007, le Conseil politique de la Conférence universitaire de Suisse
occidentale (CUSO) a adopté à l'unanimité le plan stratégique de RERO pour la période 2008-2012.
Ce plan a été élaboré selon un processus largement participatif. En avril 2007, durant 2 jours, des
représentants des partenaires de RERO ont dressé un bilan des forces et des faiblesses du réseau. Ils
ont réfléchi aux grands axes de son développement en tenant compte des défis à venir. Un projet de
plan stratégique a été mis en consultation auprès de tous les partenaires et autorités de tutelle du réseau en septembre 2007 ; ils ont été invités à une séance de présentation et de discussion début octobre 2007. Ces consultations ont permis de dégager des propositions constructives qui ont pu être
intégrées dans la version finale du plan présentée à la CUSO.
Ce plan stratégique fixe les grandes orientations pour le développement futur du réseau et dégage les
grandes adaptations et orientations qui devront être prises. Il s'agit donc d'un document essentiel.
Les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance sur le site RERO (www.rero.ch, rubrique
Actualités, Communiqués). Au terme de cette démarche importante, nos remerciements vont vers toutes
celles et tous ceux qui ont pris une part active à l'élaboration de ce plan et en particulier au professeur
Hans-Heinrich Nägeli qui a présidé avec grande efficacité le groupe de projet. Nous remercions
également le Conseil politique de la CUSO pour la confiance qu'il témoigne à RERO.
Prochaine étape majeure qui attend RERO, c'est la révision de ses statuts et le repositionnement de ses
organes. Un délai a été donné par le Conseil politique de la CUSO au Conseil exécutif RERO à fin
2008 pour lui adresser ses propositions.
Christian Pilloud, président du Conseil exécutif

DECISIONS DU CDROM
Politique du catalogue
Le catalogue collectif romand est à l'origine de RERO. Plus de 25 ans après sa conception, il demeure
l'exemple d'une réussite collective rare, largement saluée par nos autorités politiques. Le catalogue
collectif est le premier outil fédérateur de notre réseau. Dans le même esprit, un nouveau projet fédérateur a abouti en 2004 à la mise en production de la bibliothèque numérique RERO DOC, désormais
deuxième catalogue du réseau. D'autre part, de nombreuses techniques, tant bibliothéconomiques
qu'informatiques, ont évolué, et il est nécessaire d'en tenir compte.
Fort de ces constats, il est apparu comme essentiel de définir une politique du catalogue qui mette en
évidence les objectifs à atteindre et le rôle indispensable de nos catalogues dans le paysage scientifique et culturel de notre région. Dans cette réflexion, un accent particulier a été mis sur l'accès au
document, les types de données concernées et leur traitement, ainsi que l'optimisation de la production
du catalogue. Le document résultat donne les les grandes lignes de la politique du catalogue que va
suivre le réseau ces prochaines années. Il est disponible sur le site web de RERO à disposition de tous
les professionnels du réseau.
(A. Jacquesson, J. Cordonier, R.Valterio)
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Enrichissement des données du catalogue
La Lettre RERO 2007 no 2 a largement fait état du projet d'enrichissement des données du catalogue
et des premières mesures mises en œuvre, principalement l'affichage des pages de couverture ainsi
que les rebonds de recherche, autrement dit la possibilité de relancer sa recherche dans des sources
susceptibles d'apporter des informations supplémentaires.
Dans sa séance du 7 décembre 2007, le CDROM a poursuivi l'analyse du rapport « Enrichissement
des données du catalogue » et des recommandations du groupe de travail. Il a plus particulièrement
été intéressé par les options permettant l'accès à des notes de contenu, comme les résumés, tables des
matières, etc. Il s'agit d'un travail à déployer sur plusieurs axes :
●
encouragement d'importations de notices depuis les réservoirs contenant des notices enrichies
dont le contenu est récupérable à l'importation, ce qui est le cas notamment des notices de la Bibliothèque du Congrès (LoC);
●
souscription à des web services via des fournisseurs offrant l'affichage dynamique de résumés,
tables des matières ou autres notes de contenu se trouvant sur leur serveur;
●
enrichissement rétrospectif selon les offres de fournisseurs;
●
collaborations à initier avec des éditeurs offrant gratuitement leurs données;
●
encouragement à la numérisation de notes de contenu au sein du réseau.
Le CDROM a pris connaissance avec satisfaction du fait que des collaborations ont été initiées par la
direction RERO avec la Bibliothèque Nationale et le réseau IDS dans le cadre de ce projet, aussi bien
en ce qui concerne l'acquisition de notes de contenu que de l'intégration de données biographiques
dans les notices d'autorité.
Les recommandations du groupe de travail ad hoc ont donc toutes été étudiées et acceptées par le
CDROM. Celui-ci a remercié les auteurs de l'étude, tout en relevant que sa mise en œuvre nécessitera
certainement la collaboration de professionnels des sites et devra continuer à faire l'objet d'informations et communications régulières.
Le rapport « Enrichissement des données du catalogue » est disponible sur le site web de RERO, à
l'intention de tous les professionnels du réseau.
(G.von Roten, R. Valterio)

PROJETS
Intégration de ressources
Mis en production le 11 septembre, le résolveur de liens pour l'instance globale RERO proposait un
menu encore sommaire mais qui permettait de remplir un des objectifs du projet d'enrichissement des
données du catalogue. Le passage à la version Virtua 48.1.1 a permis d’afficher le bouton SFX sur la
liste brève de l'OPAC du Catalogue collectif et d’enrichir le menu SFX:
●
une recherche peut être relancée vers les catalogues locaux possédant le document;
●
une demande de prêt entre bibliothèque peut être initiée depuis ce menu;
●
des services complémentaires offrent la possibilité de sauvegarder la référence pour des outils de
gestion de références bibliographiques (EndNote, ReferenceManager, Refworks), ainsi que les
rebonds de recherche vers différents catalogues, sites, moteurs de recherche exécutables directement depuis ce menu.
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Exemple 1: bouton SFX

Exemple 2: menu SFX minimal

Le nouveau menu ainsi que les boutons et icônes sont le fruit du travail du groupe “Intégration de ressources” chargé de la mise en œuvre de l'outil SFX dans le réseau. Acquis à la volonté d’harmonisation des différentes instances, le groupe a défini la ligne graphique et le menu minimal communs pour
l’ensemble des instances SFX du réseau, ainsi que les zones de personnalisation. Ses choix se sont
inspirés des principes décrits dans la vidéo http://xerxes.calstate.edu/articles/4 qui ont convaincu
les membres.
Autre nouveauté résultant de la mise en œuvre de l’instance globale, une liste A-Z est désormais disponible sur l’OPAC du catalogue collectif, à partir du menu « Autres ressources », pour accéder aux
périodiques électroniques en accès libre.
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La mise en production du résolveur de liens et de la liste A-Z des instances locales de Genève, Neuchâtel et Fribourg est imminente, chaque site décidant de sa date d’ouverture du service. Les utilisateurs
des ressources électroniques y trouveront un confort bienvenu, leur donnant à chaque fois que cela est
possible un accès direct au texte intégral.
(Contact: Raphaëlle Vuadens)

Statistiques de l'OPAC
Les statistiques de consultation de l'OPAC du catalogue collectif sont disponibles sur le site web de
RERO, accessibles publiquement sous forme graphique à partir du menu “A propos de RERO”, “Statistiques de consultation du catalogue collectif”.
Qu’il s’agisse de recherche rapide à la “google”, de recherche par index et sur quel index, ou encore
de recherche avancée, ces statistiques nous donnent de manière détaillée la répartition des requêtes
par type de recherche.
Elles couvrent actuellement la période de mai à novembre 2007.
La production et la mise en ligne de ces statistiques ont requis un travail important
●
pour l'acquisition des données,
●
l'interprétation et le traitement du contenu des fichiers log,
●
la mise en relation des données acquises,
●
la production des statistiques et des graphiques.
Il est prévu d'y ajouter plus tard d'autres statistiques (par ex. provenance des recherches, mots les plus
recherchés etc) et la possibilité de sélectionner une période.
Ces statistiques permettent enfin d'avoir une idée du comportement des usagers ou clients de notre
OPAC. Il conviendra d'analyser sans précipitation et de manière approfondie ces résultats pour en
tirer les enseignements utiles, afin de mieux cibler les besoins et d'établir les bonnes priorités.
(Contact: Gilbert Maître)

E-lib Projet “Multivio”
Dans le cadre d’E-lib.ch, le projet “Multivio” initié par le CDROM et présenté par RERO s'est vu accorder un financement de Fr. 486'000 étalé sur la période 2008-2010. Il formera l’une des briques
du projet de bibliothèque électronique suisse E-lib.ch.
L'idée de Multivio résulte d'un besoin ressenti dans le cadre de la bibliothèque numérique RERO DOC.
Le projet vise la conception et la réalisation d'un outil générique de consultation de contenus numériques permettant une expérience de consultation agréable et homogène de différents types de médias, et doté d'une interface utilisateur fonctionnelle et performante, tout en restant simple et intuitive.
Multivio sera basé sur une architecture ouverte, modulaire et facilement extensible, emploiera des
standards et des protocoles ouverts et sera développé selon un modèle open-source. Ces principes
visent à lui attribuer un caractère évolutif et une adaptabilité au contexte mouvant des formats de médias numériques, à faciliter son intégration à d’autres serveurs de documents numériques existants,
basés sur des technologies variées, et à attirer une communauté d'utilisateurs et de développeurs potentiels.
(Contact: Miguel Moreira)
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Migration à Virtua Consortium
Le passage à Virtua Consortium sera le projet prioritaire de l'année 2008. Il concrétise la volonté de
simplification de notre architecture.
Dans la dernière Lettre, le calendrier et le modèle organisationnel adoptés par le CDROM ont été communiqués.
Le modèle Consortium, son concept et les changements qu'impliquera sa mise en oeuvre ont donné
lieu déjà à des études préliminaires à la centrale et à la COBASES, notamment par le biais de présentations faites par VTLS.
Des tâches préparatoires ont été initiées afin que nos catalogues Virtua soient à même de supporter
ce passage dans les meilleures conditions possible : ramener des zones locales au catalogue collectif,
régler le cas des notices qui ne se trouvent que sur les bases locales etc. Ces tâches ont été recensées
par la COBASES et transmises aux commissions les plus à même de les traiter.
Le soutien des coordinateurs du réseau au projet est primordial. Afin de préparer au mieux la période
de tests et la migration, et d'assurer un déroulement optimal des étapes, la direction a prévu d’organiser en colaboration avc la COBASES une séance d'information à l'intention des commissions et
groupes de travail du réseau, en février ou mars. La date et le programme seront communiqués aux
personnes concernées d’ici la fin janvier.
Pour que tous les professionnels du réseau puissent avoir connaissance du projet et en suivre le déroulement, une information régulière sera diffusée sur le site web RERO et par les coordinations locales.
(Contact: direction RERO)

Importation de notices
Le groupe “Importation de notices” a mené à terme avec succès son mandat et, lors de sa dernière
séance, a dressé un bilan de ce projet important pour le réseau.
Les statistiques d'importation du mois de novembre sont de 15,7 % pour l'ensemble du réseau. Si pour
certains sites le taux est de 20% et plus, il peut encore largement s'améliorer pour d'autres.
Les statistiques de production 2007 qui seront publiées prochainement différencient par localisation
les modes de production, par création ou par importation.
L’analyse des réservoirs les plus utilisés
●
Library of Congress :
●
Deutsche Bibliothek :
●
Bibliothèque Nationale de France :
●
IDS Bâle-Berne :
●
Bibliothèque Nationale Suisse :
●
NEBIS :

donne les résultats suivants :
30%
20%
13%
12%
11%
6%

Le paramétrage se poursuit et, lors de chaque mise en production d'un nouveau réservoir source, l'information est transmise aux sites.
La prochaine étape sera la mise en production de la version 2 du logiciel EZPump pour laquelle des
améliorations sont encore à apporter et des tests à effectuer.
(Contact: Romaine Valterio)
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BREVES
Virtua 48.1.1
Le passage tant attendu à la version 48.1.1 de Virtua s'est déroulé le dimanche16 décembre 2007.
Cette version corrige certains problèmes importants de la version 48.0.3 mise en production fin avril
et, pour certains modules, apporte également quelques améliorations. On signalera en particulier la
nouvelle version de l’OPAC compatible avec la norme OpenURL 1.0; elle donne la possibilité d'afficher le bouton du résolveur de liens directement sur la liste des résultats et améliore la sécurité des
sessions.
Les modifications et améliorations ont fait l'objet d'une documentation appropriée mise à disposition
des professionnels concernés sous les rubriques respectives de la documentation du site web de RERO.
Formation Cours d’indexation
Le prochain cours d’introduction à l’indexation matières RERO est fixé au jeudi 6 mars 2008, à la salle
de conférence de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, à Dorigny.
Destiné aux personnes qui commencent à indexer avec le vocabulaire RERO, il abordera les thèmes
suivants : contexte général, l'indexation matières RERO, descripteurs et chaînes matières, notices d'autorité, accès matières, procédures d'indexation, pratique de l'indexation.
Cette présentation théorique est complétée par une formation pratique, assurée ultérieurement par les
coordinateurs et coordinatrices matières locaux.
Horaire: 9h30 à 16h
Tarifs
Pour les membres RERO: Frs. 180. -Pour les non-membres: Frs. 360. -Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur leurs sites auprès des personnes suivantes :
●
Fribourg : M. Pierre Buntschu
●
Genève : M. Frédéric Walther
●
Neuchâtel Uni et Jura : Mme Raymonde Wicky
●
Neuchâtel Ville : M. Jean-Paul Reding
●
Valais : Mme Roxane Métrailler
●
Vaud : Mme Martine Jaccard
(Contact: Pierre Durussel, tél: 027 721.85.87, pierre.durussel@rero.ch)

Changement de direction à la Bibliothèque de Genève
“La BIbliothèque de Genève informe que le Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé M.
Jean-Charles Giroud directeur ad intérim de la Bibliothèque de Genève du 1er janvier au 31 juillet
2008. Il occupera la fonction de directeur au 1er août 2008. Il succède à Alain Jacquesson qui part
à la retraite.M. Giroud a obtenu un diplôme de psychologie de l'Université de Genève en 976. Il a
été engagé en 1978 comme conservateur à la Bibliothèque publique et universitaire où il est responsable du catalogue, des affiches, de la préservation et conservation. En 2002, il a été promu à la
fonction de directeur-adjoint et a assumé en plus de sa charge de conservateur, la responsabilité des
ressources humaines et du domaine administratif.”
Félicitations à M. Jean-Charles Giroud et meilleurs voeux à M. Alain Jacquesson à qui RERO souhaite
une heureuse retraite et adresse ses plus vifs remerciements pour son engagement et son activité au
sein du réseau.
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Quelques chiffres
Au 28 décembre 2007,
●
●

le catalogue collectif RERO contient 4’281’981 notices bibliographiques.
la bibliothèque numérique RERO DOC recense 5’619 documents dont plus de 2’300 articles.

RERO adresse se chaleureux remerciements
à tous les collaborateurs et contributeurs du réseau.

Meilleurs voeux pour 2008!

Impressum

La Lettre de RERO est une publication trimestrielle 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 propositions de textes et informations à info@rero.ch.
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