La Lettre de RERO 2010 - 2/Juillet 2010
EDITO Migration
Un an et demi déjà que RERO a effectué le changement d'architecture de son SIGB et que la version
48 de Virtua Consortium est en production dans le réseau. Durant le 2e week-end de juillet, RERO effectuera une mise à jour de cette version, et cette migration amène 2 considérations.
Tout d'abord, le constat d'une nette diminution des contraintes sur les services bibliothèques durant la
migration. Toute migration entraîne inévitablement, durant son déroulement, des restrictions sur les
services au public et sur les accès professionnels. L'architecture consortiale, avec sa base de données
unique, apporte plusieurs avantages dont celui de réduire fortement la durée du processus technique
de migration. Cette fois-ci, 48 heures suffiront (en regard des 2 semaines de la migration précédente),
au cours desquelles l'usager pourra continuer à consulter le catalogue et ses différents exemplaires.
Quant au temps de préparation d'une telle migration, impliquant fortement certains professionnels du
réseau et la centrale, force est de constater qu'il est pratiquement constant ; si 1 à 2 mois suffisent pour
la préparation proprement dite, il faut malheureusement compter 4 à 5 mois pour obtenir une version
du logiciel vers laquelle RERO peut migrer. Période au cours de laquelle le même cycle se répète: installation de version, tests, documentation de problèmes, installation d'une nouvelle version, tests, etc.
A quand un véritable contrôle-qualité chez nos fournisseurs de logiciels ?
Marylène Micheloud, directrice

CIIP Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin
Le 27 mai 2010, la CIIP, qui est l'organe de surveillance de RERO, a adopté à l'unanimité les comptes
2009 et le budget 2011 de RERO.

Conseil stratégique Décisions
Harmonisation du prêt
L'harmonisation du prêt est l'un des 7 projets prioritaires 2010 (Cf. Lettre RERO 2010-1). Sur la base
de l'étude réalisée par le groupe de travail adhoc et des recommandations du Bureau, le Conseil
stratégique a décidé, en séance du 22 juin, de lancer le processus visant à une harmonisation du prêt
en mettant une priorité de travail sur les thèmes suivants:
●
Les types de lecteurs
●
Les modalités d'inscriptions des lecteurs
●
Les pratiques du prêt entre bibliothèques
A partir des mandats spécifiques qui seront attribués tout prochainement aux 3 commissions RERO directement concernées (COBASES, groupe Prêt et COPI), celles-ci présenteront leurs propositions de
mise en œuvre pour décision par le Conseil stratégique lors de sa session de novembre.
Projet de réforme de la gouvernance de RERO
Conformément à la décision prise par la CIIP, le Conseil stratégique devra présenter dans le courant
2011 un modèle de gouvernance définitif ainsi qu'un projet de nouvelle Convention RERO. Sur recommandation de son Bureau, le Conseil stratégique a désigné un petit groupe de travail qui, sous la présidence de M. Christian Pilloud, se réunira pour une poursuite de la réflexion sur cette thématique. Les
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résultats qui s'en dégageront seront présentés au Bureau puis au Conseil stratégique en novembre
prochain.
Font partie du groupe :
●
M. Christian Pilloud, président du CS
●
M. Denis Billotte, secrétaire général de la CUSO
●
M. Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais et coordinateur local VS
●
Mme Jeannette Frey, directrice de la BCU - Lausanne et coordinatrice locale VD
●
la Direction RERO.

Bureau du Conseil stratégique
Indexation matières
Le Conseil stratégique a chargé son Bureau d'établir un mandat d'étude au sujet de l'indexation matières dans RERO et de désigner le groupe de travail mandaté à cet effet. Le groupe de travail a été
constitué fin mai. Placé sous la présidence de Miguel Moreira, directeur adjoint de RERO, il est formé
de 6 autres membres:
●
Mme Esther Straub, coordinatrice du réseau IDS (Informationsverbund Deutschschweiz),
●
M. Christophe Catanese, responsable de la formation initiale des conservateurs, Département des
études et de la recherche, ENSSIB,
●
M. Gérard Régimbeau, professeur en Sciences de l'information et de la communication, Département des études et de la recherche, ENSSIB,
●
M. Pierre Durussel, coordinateur matières RERO,
●
M. Frédéric Walther, coordinateur matières Université de Genève.
Le groupe pourra recourir à d'autres experts si besoin. Il est chargé de dresser un constat de la situation
dans RERO, d'identifier les avantages et la pertinence de l'indexation matières dans le contexte actuel
et d'en évaluer le rapport qualitatif coût/bénéfice, d'identifier les tendances aux niveaux national et
international, d'esquisser des scénarios possibles et de proposer des recommandations.
Le rapport du groupe de travail sera traité par le Conseil stratégique début novembre.
Première action du groupe de travail, la réalisation d'une enquête que les coordinateurs locaux RERO
vont relayer tout prochainement auprès d'une sélection de bibliothèques.
(Contact: Miguel Moreira)

Module Virtua « Archive Management System » (AMS)
Le Bureau du Conseil stratégique a décidé l'acquisition du module Virtua de gestion de fonds d'archives (AMS). La direction RERO, chargée d'en négocier le prix avec VTLS, a pu confirmer la commande fin juin. Après la migration, la centrale étudiera la mise en œuvre du module, dont l'utilisation
sera laissée au libre choix des coordinations locales et des institutions. Le module fera partie, au même
titre que les autres (catalogage, prêt, …), de la distribution standard de Virtua sans facturation supplémentaire à ses utilisateurs. La centrale apportera son support aux bibliothèques intéressées des zones
de coordination qui ne gèreraient pas ce module.
(Contact: Direction RERO)
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PROJETS
Migration à Virtua Consortium
Début juin, la COBASES a validé la version Virtua Consortium 2010.1.2 comme celle retenue pour la
migration. La migration peut donc avoir lieu comme prévu le week-end du 9-11 juillet 2010.
Le processus technique de migration, effectué par la centrale, nécessite environ 48 heures et impose
certaines restrictions de services qui affecteront les professionnels et les usagers.
Du vendredi 9 juillet dès 18h au lundi matin 12 juillet à 8h:
●
il n'y aura pas d'accès professionnel à Virtua (pas d'accès au catalogage, au prêt,...),
●
les catalogues en ligne (OPACs) seront accessibles uniquement en mode consultation (pas possible d'effectuer en ligne des prolongations, réservations, commandes en magasin,...),
●
le prêt entre bibliothèques ILL-RERO sera fermé.
Dès l'entrée en production, un monitoring approfondi sera effectué par la centrale, prête à réagir rapidement en cas de besoin. En effet, toute migration comporte toujours une part de risque notamment
lors de la montée en charge, le contexte réel avec toutes ses connexions ne pouvant être simulé durant
la phase de préparation.
Cette migration est un pré-requis pour pouvoir avancer sur d'autres projets et bénéficier de nouvelles
fonctionnalités et de corrections attendues.
(Contact: Direction RERO)

Réservoir WorldCat importation de notices depuis WorldCat avec EZPump
Depuis le 1er juin 2010, grâce à la distribution de la version 2010.6 du logiciel d'importation EZPump
spécifiquement configuré à cet effet, les bibliothèques RERO peuvent importer des notices directement
depuis WorldCat, le plus grand catalogue au monde.
Le potentiel du catalogue en ligne d'OCLC est très important, tant au niveau de la richesse de ses fonds
que de la quantité de notices à disposition: 193 Mio de notices bibliographiques, dont 16 Mio en
français et 17 Mio en allemand, et plus de 470 langues ou dialectes présents. Les notices avec graphie
originale présentes dans WorldCat sont d'un intérêt tout particulier pour RERO. La recherche et l'affichage des notices en langue vernaculaire sont effectives tant avec EZPump que dans Virtua. Ces nouvelles possibilités viennent renforcer la politique d'enrichissement des notices du catalogue RERO.
Techniquement, la procédure d'importation en provenance de WorldCat est basée sur un accès
Z39.50. Cette opération est identique à celle mise en place pour les autres réservoirs extérieurs accessibles par Z39.50.
La documentation qui accompagne la mise en production de la version 2010.6 d'EZPump est déposée
sur le site web de RERO, sous la rubrique Documentation/Catalogage.
(Contact: Claude Lièvre Wyer)

Bibliothèques scolaires Projet d’intégration
VD
Dans sa lettre de septembre 2009, RERO faisait part du projet d'intégration des bibliothèques scolaires vaudoises dans le réseau. L'arrivée d'un groupe de bibliothèques de la Direction Générale de
l'Enseignement Obligatoire (DGEO) en constitue la première étape. Celle-ci va permettre de définir,
développer et valider une méthodologie qui sera mise en production pour quinze bibliothèques de la
DGEO en vue de leur standardisation et de leur harmonisation. Selon l'évolution du périmètre concerné, cette démarche pourra s'appliquer à d'autres bibliothèques.
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Dans le contexte de mise en oeuvre du Plan d'Etudes Romand (PER), le Département de la Jeunesse de
la Formation et de la Culture (DFJC) a choisi une architecture existante, performante, fiable et évolutive,
et une infrastructure gouvernée au plan stratégique par la CIIP, pour servir de plateforme à un réseau
de bibliothèques scolaires.
S'inscrivant dans une contribution à l'accomplissement des missions fixées par l'Ecole, la mise en réseau a pour objectifs :
●
la pratique d'un catalogage partagé
●
évitant de saisir autant de fois la même notice qu'il y a de bibliothèques,
●
permettant ainsi de profiter des qualifications des catalogueurs du réseau,
●
favorisant ainsi les compétences des bibliothécaires scolaires à développer des prestations à
valeur ajoutée,
●
la valorisation des fonds documentaires scolaires,
●
la professionnalisation et le développement d'une assurance qualité pour les services documentaires,
●
la promotion de la lecture et l'utilisation pertinente des multiples sources informationnelles dans un
contexte technologique en rapide évolution,
●
la formation des élèves à un usage adéquat de ressources variées dans une société de l'information en constante mutation,
●
la fidélisation à une carte de lecteur utilisable tout au long des cursus scolaires, postobligatoires et
tertiaires, et tout au long de la vie professionnelle et personnelle (utilisation possible de la carte
dans d'autres bibliothèques du réseau).
Actuellement, le projet est en phase exploratoire, celle-ci se déroule sur 2 sites avec des bibliothèques
scolaires cantonales ayant des bases de données locales et des modes de catalogage différents, elles
sont appelées «bibliothèques pilotes». Un outil de raccrochage spécifique pour les bibliothèques scolaires en vue d'une migration assistée est en test pour les 2 sites.
La sélection de ces «bibliothèques pilotes» a été effectuée selon les critères suivants : obligation de
financement à 100% par le canton, exigence d'une maintenance informatique effectuée par les services du DFJC et volontariat de l'établissement scolaire (directions et bibliothécaires). Quant aux bibliothèques mixtes (c'est à dire scolaires et communales), elles sont consultées et libres de rejoindre RERO.
Parallèlement aux nombreux travaux techniques entrepris, un groupe de travail a pour mission de tester
et d'adapter les multiples fonctionnalités de Virtua et des outils RERO aux besoins spécifiques des bibliothèques scolaires (par ex. mentions relatives: au PER, aux publics cibles, à la typologie des supports documentaires et aux genres littéraires) ainsi que de faire des propositions :
●
prioritairement sur les thématiques suivantes : OPAC convivial et adapté au contexte scolaire,
indexation matière adaptée aux élèves pour la recherche documentaire, import de fichiers (automatisation de la mise à jour de la base des élèves), importation de notes, gestion du prêt aux élèves
et aux classes, prêt inter à choix sur des fonds spéciaux (par ex. mallettes documentaires, collections de lectures suivies, documentation audiovisuelle), gestion harmonisée des périodiques,
●
et également sur le sujet de la coordination et des échanges de pratiques entre les bibliothécaires.
Le Comité de pilotage du Projet d'intégration dans RERO des catalogues des bibliothèques de la Direction Générale de l'enseignement obligatoire du Canton de Vaud.
(Contact : Jeannette Frey, coordinanatrice locale RERO pour le Canton de Vaud)

Note : RERO saisit ici l'occasion de remercier la coordination locale vaudoise pour son engagement
dans ce projet d’envergure qui contribue à une vision cohérente de la mise en réseau des bibliothèques
et des services aux lecteurs, ainsi qu'à la revalorisation des fonctions des bibliothécaires scolaires vaudois.
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BREVES
Formation Cours d’indexation
Le prochain cours d'introduction à l'indexation matières RERO est fixé au jeudi 4 novembre 2010, 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 et Jura : Mme Raymonde Wicky
●
Valais : Mme Roxane Métrailler
●
Vaud : Mme Martine Jaccard
●
Institutions fédérales : Mme Alberta Leplattenier
(Contact: M. Pierre Durussel, pierre.durussel@rero.ch)
Journée RERO Quelque 150 personnes ont pris part à la Journée RERO 2010 qui s'est déroulée le 4 mai 2010 à
l'Aula des Cèdres de la HEP de Lausanne. Les participants ont suivi avec le plus grand intérêt les conférences et présentations effectuées; ces dernières sont disponibles en ligne.
(url: http://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=reroday2010)
A vos agendas, réservez le lundi 2 mai 2011!
La Journée RERO 2011 marquera le 25e anniversaire de l'existence de RERO. La rencontre aura lieu
le lundi 2 mai 2011 à l'Aula des Cèdres de la HEP de Lausanne. Le programme sera communiqué
ultérieurement.

Nouvelles bibliothèques partenaires
En séance du 11.11.2009, le Conseil exécutif de RERO s'était formellement prononcé en faveur de
l'intégration dans RERO des bibliothèques des Hautes Ecoles pédagogiques de Fribourg et de BEJUNE
(Berne, Jura et Neuchâtel). Cette acceptation était accompagnée de quelques conditions/réserves notamment en ce qui concerne l'intégration d'objets dans le catalogue RERO. A la satisfaction des parties
impliquées, des solutions ont été trouvées et les Hautes Ecoles pédagogiques de Fribourg et de BEJUNE
ont confirmé leur adhésion à RERO.
RERO souhaite la bienvenue à ces nouvelles bibliothèques membres.
Le calendrier du projet d'intégration de ces bibliothèques est en cours d'élaboration.
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RERO DOC Nouveau responsable
La direction RERO a désigné M. Johnny Mariéthoz comme nouveau coordinateur RERO DOC, en remplacement de M. Miguel Moreira qui a exercé avec compétence cette responsabilité durant 5 ans.
Depuis la mi-mai, J. Mariéthoz gère la bibliothèque numérique RERO DOC et anime le groupe des
responsables locaux RERO DOC.
Développement des collections
Les collections patrimoniales ont été enrichies au cours de ce 2e trimestre, avec
●
le dépôt de quelque 200 ouvrages du 19e siècle et début du 20e siècle, numérisés par la Médiathèque Valais et la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN),
●
la mise en ligne de 2 nouvelles collections:
●
Le Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie (de 1885 à nos jours), collection de la
BPUN,
●
La Fédération Horlogère suisse (de 1900 à 1940), collection de la Bibliothèque de la Ville de
la Chaux-de-Fonds.
La bibliothèque numérique RERO DOC recense actuellement 16'743 notices descriptives de documents.

Quelques chiffres
Au 5 juillet 2010, le catalogue collectif RERO contient
●
5'021'582 notices bibliographiques,
●
10'304'586 notices d’exemplaires,
●
395'721 notices de holdings,
●
266'527 notices de lecteurs.

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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