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EDITO “explore.rero.ch”
Connectez-vous mardi 11 décembre 2012 et partez à la découverte de notre “Discovery
Solution”, explorez les collections du réseau, qu’il s’agisse de documents de nos bibliothèques
ou de ressources électroniques, affinez vos résultats, filtrez par facette...
Notre nouvelle interface de recherche, baptisée “Explore” s’ouvre au public dans une toute
première version. Version certes encore incomplète, mais qui va s’améliorer au cours de 2013,
notamment par l’intégration de nouvelles sources documentaires, et de nouvelles fonctionnalités
dont l’authentification et les demandes en ligne.
Répondant à un objectif stratégique de RERO, ce nouvel outil à disposition des usagers leur
apporte une navigation moderne, toute la richesse de Primo/Primo Central, et des recherches
performantes. Nul doute qu’ils trouveront facilement leurs marques, tout en pouvant s’appuyer
sur nos OPACs habituels puisque ceux-ci resteront en production encore plusieurs mois.
Explorez...appréciez...et contribuez à l’amélioration d’Explore en donnant votre feedback!
Marylène Micheloud, directrice

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
En dates du 5 octobre et du 29 novembre, le Conseil stratégique a abordé les dossiers suivants:
• Gouvernance de RERO
Grâce aux compétences et aux conseils avisés du Professeur Philippe Meier, docteur en droit
à l’Université de Lausanne et mandaté pour cette étude, la réflexion a abouti à un premier
avant-projet de statuts où RERO prendrait la forme juridique d’une association. Le Conseil
stratégique consacrera une pleine journée en janvier à cet important dossier.
• Plan stratégique 2013-2017
Le Conseil stratégique a approuvé le Plan stratégique 2013-2017. Celui-ci sera détaillé
dans la prochaine Lettre RERO.
• Harmonisation du prêt: recommandations pour les conditions de prêt
Le Conseil stratégique a approuvé les recommandations concernant les conditions de prêt
harmonisées que toute bibliothèque de RERO est encouragée à adopter. Elaboré avec la
contribution du Groupe Prêt, le document, à valeur indicative et non contraignante, sera mis
à disposition des bibliothèques par la Direction RERO au début 2013 sous forme de flyer.
• Archivage pérenne du numérique – Etape 2
Le Conseil stratégique a pris acte de l’important rapport remis par le groupe de travail. Il
privilégie la recherche de partenariats et, conscient qu’un financement d’un projet de cette
ampleur ne peut se faire que via un budget exceptionnel, il a décidé de sensibiliser les autorités politiques et académiques. A cet effet, un groupe de conduite, composé de membres
du Conseil stratégique, sera mis en place en janvier afin de faire une synthèse du projet et
convaincre les représentants des rectorats et du monde politique.
• Indexation automatique appuyée
Le Conseil stratégique a suivi les recommandations de l’étude préliminaire menée par le
groupe de travail “Indexation automatique appuyée”. Il a validé le principe d’encouragement à l’enrichissement du catalogue et la poursuite des travaux en deux étapes :
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1er semestre 2013 : évaluation approfondie de solutions d’indexation automatique existantes et déroulement d’un test préliminaire avec RERO DOC;
◦ d’ici fin 2014 : sélection d'un scénario à privilégier, et lancement d’un projet pilote d’indexation automatique pour le réseau, en appui de l’indexation manuelle actuelle.
• Evaluation commune d’un SIGB en Suisse
Le Conseil stratégique a approuvé le rapport d’initialisation du groupe de travail GEMEVAL
piloté par Mme Jeannette Frey. Il a donné son accord pour la poursuite du projet selon le
cadre et le périmètre fixés, Sont désignés pour représenter RERO dans le groupe de travail
GEMEVAL: Mme Jeannette Frey, directrice de la BCU-Lausanne et cheffe du projet, Mme
Marylène Micheloud, directrice RERO, et M. Alexandre Vanautgaerden, directeur de la
BGE.
◦

PROJETS
Indexation Matières dans RERO
Initiée par la décision du Conseil stratégique dès le 24.06.11 et soigneusement préparée durant près d’une année par les 3 groupes attachés à la structure de projet (gr. Indexation manuelle simplifiée, gr. Indexation automatique appuyée, gr. Formation), la nouvelle indexation
matières dans RERO est entrée en vigueur le 10 septembre 2012. Cet événement était, par
avance, placé sous de bons auspices : la simplification des pratiques, un passage à RAMEAU
pour les noms communs et une étude de l’indexation automatique.
Grâce à un prévisionnel très encadré, les professionnels des bibliothèques du réseau ont reçu
des directives claires dès le 24.08; du 05.09 au 05.10, plus de 250 collaborateurs se sont vus
dispenser une formation de proximité par les coordinations locales (18 formateurs spécialement
formés à cet effet).Les processus sont simples et respectés. Une information constante et un suivi
de qualité sont donnés aux indexeurs avec les coordinations locales. La richesse de Rameau
très sensible dans certains domaines est à disposition ainsi que des outils pratiques, comme le
nouveau formulaire de propositions RERO (FPR).
Une nouvelle dynamique est désormais en place avec une vraie satisfaction sur les sites et une
adhésion massive des indexeurs à une évidente simplification des pratiques. L'objectif initial est
donc atteint, avec un bilan positif même s'il faut compter un temps d'adaptation d’environ 6
mois pour un changement de cette envergure. Le projet est ainsi considéré comme achevé, laissant la place à la nouvelle structure de coordination: l’indexation courante en post coordination, dont les premiers pas sont très prometteurs, est encadrée par le nouveau Groupe Indexation, dont les missions ont été clairement définies particulièrement autour des priorités suivantes:
• maintien de la cohérence des pratiques, du respect des règles d’indexation et des procédures de travail associées ;
• élaboration de la documentation ;
• coordination de la formation ;
• amélioration des outils (FPR, recherche pour les usagers, etc.).
Le Groupe Indexation, placé sous l’autorité de la Direction RERO, est formé des coordinateurs
suivants:
• coordinateur RERO: Pierre Durussel
• coordinateur FR: Michel Dousse
• coordinateur GE: Frédéric Walther
• coordinateur NJ: Raymonde Wicky
• coordinateur IF: Sadri Saieb
• coordinateur VD: Martine Jaccard
• coordinateur VS: Roxanne Métrailler
Quant à l'indexation automatique appuyée, le projet se poursuit selon les décisions prises par
le Conseil stratégique.
(Contact: Benoît-J.Pédretti, directeur adjoint)
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Projet DITOO
Le projet DITOO, pour “DIscovery TOol for rerO”, a pour objectif la mise en place du nouvel
outil de découverte utilisant la solution Primo 4 choisie par RERO. Les 3 groupes engagés depuis fin avril sur ce projet, à savoir: le groupe de projet interne de la Centrale, le groupe de
travail DITOO formé des représentants des sites, et l’équipe de projet d’ExLibris, ont travaillé de
manière intensive pour respecter le délai de mise en production demandé par le Conseil stratégique: préparation des environnements, paramétrage, choix de configurations, activation de
ressources, tests, ...les tâches n’ont pas manqué. Une gestion de projet efficace et des équipes
motivées ont permis de planifier au 11 décembre 2012 l’entrée en production du nouvel
outil baptisé “Explore”.
Le concept graphique a été réalisé par une entreprise spécialisée, chargée de créer une identité
visuelle déclinable à l’ensemble des services RERO.
La version beta qui sera mise en production constitue une première étape, puisque des fonctionnalités restent à apporter, raison pour laquelle Explore et l’OPAC continueront de fonctionner en parallèle.
En 2013, le projet se poursuit avec tout d’abord le moissonnage de RERO DOC prévu pour mifévrier, suivi du moissonnage d’autres serveurs institutionnels, la mise en place de l’authentification et l’intégration des demandes en ligne.
Explore permettra aux usagers de découvrir une nouvelle expérience de prospection et de recherche d’informations. La navigation à facettes est très intuitive et les résultats étendus grâce à
la richesse des données provenant de Primo Central.

Fig. 1: Exemple de facettes

Fig. 2: Exemple de résultats de recherche

Les professionnels disposeront, dès vendredi 7 décembre, d’un document explicatif sur le fonctionnement de l’outil, la manière de naviguer et de filtrer les résultats, de sélectionner uniquement les ressources en bibliothèque, de réserver un exemplaire, d’utiliser la recherche avancée
etc. Des informations plus techniques sont également fournies, telles que la mise à jour des
données provenant de Virtua, les tris, les permaliens etc. Ce document sera disponible sur le
site web RERO, dans les documents professionnels.
(http://www.rero.ch/pdfview.php?section=technicaldoc&filename=explore_aide_prof.pdf)
L’outil Explore sera accessible via l’adresse URL http://explore.rero.ch pour la vue globale. Les
vues institutionnelles seront accessibles chacune par la même URL suivie de l’abréviation de
l’institution (fr, ge, if, nj, vd ou vs; par exemple http://explore.rero.ch/vd pour Vaud).
(Contact : Charlotte de Beffort, coordinatrice du projet)
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BREVES

CIIP (Conférence intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin)
Le 20 septembre 2012, la CIIP, qui est l’organe de surveillance de RERO, a adopté les comptes
RERO 2011, le budget 2013 ainsi que pris acte du rapport d’activités 2011.

Nouvelles bibliothèques partenaires
Le Bureau du Conseil stratégique a approuvé formellement l’intégration dans RERO des quatre
bibliothèques ci-après:
• Médiathèque du Centre interrégional de Perfectionnement (CIP), Tramelan
• Bibliothèque du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP), Fribourg
• Médiathèque du Collège de Delémont
• Médiathèque Cours de Miracles, Delémont
RERO souhaite la bienvenue à ces nouvelles bibliothèques membres.

Nouvelle coordinatrice locale RERO-Genève
Depuis le 1er octobre 2012, Mme Marie Fuselier, directrice de la Division de l’Information
scientifique (DIS) de l’Université de Genève, est la nouvelle coordinatrice locale RERO pour Genève. A ce titre, elle siège au Conseil stratégique de RERO.

Personnel
Mme Mireille Guignard a été engagée au 1er octobre 2012 à la Centrale RERO en tant qu’assistante de direction, en remplacement de Mme M.-A.Christen.

Journée RERO 2013
La traditionnelle journée RERO est agendée au jeudi après-midi 16 mai 2013 à l’Aula des Cèdres de la HEP de Lausanne. Le programme sera communiqué dans une prochaine lettre. Nous
vous invitons à réserver dès maintenant cette date.

Bibliothèque numérique RERO DOC: prochaine migration
RERO DOC prépare sa mue. En effet, la migration du logiciel Invenio et la refonte de l’interface
avec un nouveau design et l’intégration de facettes sont en cours d’élaboration. Après une période de tests par les sites prévue du 14 au 25 janvier 2013, le passage en production est planifié pour le 11 février 2013.

Opération de maintenance Virtua
Pour rappel, la prochaine opération de maintenance Virtua est planifiée pour le dimanche 16
décembre 2012.
Cette opération a pour but d’optimiser le fonctionnement du catalogue et de ses index. Durant
le processus, les restrictions suivantes sur l’environnement de production Virtua sont à signaler:
• arrêt de l’accès professionnel à la base Virtua (pas de catalogage, pas de prêt,..),
• OPACs disponibles seulement en mode consultation (pas de demandes en ligne).
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Quelques chiffres
Au 30 novembre 2012, le catalogue collectif de RERO contient:
• 5’865’114 notices bibliographiques,
• 12’250’032 notices d’exemplaires,
• 423’593 notices de holdings,
• 310’317 notices de lecteurs.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public près de 28’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores etc.).

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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