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EDITO
Fin 2012...aboutissement pour RERO de sa planification quinquennale 2008-2012 où les
nombreux projets et études ont apporté au réseau une avancée d’importance. Rebond vers un
nouveau plan stratégique 2013-2017, axé vers la poursuite de certains thèmes mais aussi et
surtout privilégiant des objectifs relatifs à l’évolution du réseau, de ses structures, de ses données et de ses processus de travail dans un monde parlant de “cloud”, de “linked data” et de
pérennisation.
La Direction RERO profite de cette Lettre pour adresser ses vifs remerciements à tous les membres et collaborateurs du réseau qui s’investissent dans nos projets et contribuent par leur engagement à l’avenir d’un réseau efficace et porteur de solutions.
Merci et meilleurs voeux!
Marylène Micheloud, directrice

DECISIONS
CONSEIL STRATEGIQUE
Plan stratégique 2013-2017
Fin novembre, le Conseil stratégique a adopté le nouveau Plan stratégique RERO 2013-2017,
issu des travaux confiés à son Bureau. Le nouveau plan stratégique définit les grandes orientations et les objectifs sur 5 ans en s’appuyant sur les missions de RERO.
Les objectifs opérationnels sont :
• L’amélioration des outils de recherche pour l’usager ;
• Le développement et la consolidation de services aux bibliothèques ;
• L’enrichissement des ressources documentaires ;
• Le développement de compétences et de services dans le domaine de la numérisation ;
• La consolidation de la structure des données et du catalogue ;
• L’évolution du SIGB de RERO.
Quant aux objectifs politiques et structurels, ils s’articulent autour des thèmes suivants :
• La nouvelle gouvernance de RERO ;
• Le financement de RERO et de ses projets ;
• L’amélioration de la communication au sein du réseau ;
• L’amélioration de la cohérence du réseau ;
• Le monitoring du contexte national et internantional.
Le Plan stratégique peut être consulté sur le site web RERO, à l’adresse suivante:
http://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=rero_missions.
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BUREAU DU CONSEIL STRATEGIQUE
Politique de création et de gestion d’autorités “auteur-collectivité”
En septembre 2011, le Bureau CS avait confié à un groupe de spécialistes un mandat d’étude
sur la politique de création d’autorités “auteur-collectivité” au sein du réseau. S’appuyant sur les
travaux de ce groupe ad hoc, le Bureau CS a validé les principes suivants pour l'encouragement à la création des autorités:
• La création et la gestion des autorités font partie des tâches courantes du
catalogage. Elles sont inscrites dans son mandat: tout catalogueur, après avoir bénéficié
d’une formation adéquate, doit pouvoir s’y consacrer avec tous droits à sa disposition. Longtemps confinée à quelques rares collaborateurs, cette activité sera désormais offerte à chaque catalogueur, participant ainsi d'une démocratisation bien venue.
• Toute mesure visant à l'encouragement d'une politique de création d'autorités doit se faire, à
effectif constant, sans investissement supplémentaire pour les bibliothèques et sans qu'il soit
besoin d'un encouragement financier.
• La création des autorités doit être simplifiée afin de pouvoir exploiter les autorités établies
par d'autres catalogueurs, via des réservoirs existants ou à explorer, type VIAF et des outils
de pompage à améliorer ou à créer, type EZpump.
Les bibliothèques du réseau sont invitées à déployer, à leur convenance, toutes mesures qu'elles
jugeraient opportunes pour l'encouragement à la création d'autorités "auteur-collectivité".
Dès le 1er mars 2013, tous les catalogueurs du réseau disposeront des permissions Virtua nécessaires à la gestion d'autorités.
Une offre de formation sera à disposition des professionnels par l’organisation de cours à RERO, ainsi que la mise en ligne, sur le site web RERO, d'un cours spécifique dédié aux autorités.
Quant aux outils d'importation et d'échanges indispensables à une simplification des pratiques,
la Direction RERO veillera à ce que la réflexion soit poursuivie.

PROJETS
Projet GO-ALA
Le projet GO-ALA, initié l'an passé, visant à la mise en place d’un programme d’enrichissement
des notices bibliographiques par l’ajout de formes en graphie originale en même temps que la
correction des formes translittérées ISO en ALA-LC pour les langues russe, arabe, grec ancien et
moderne, arrive, à présent, dans sa phase finale.
• Le premier volet - correction de la translittération ISO en ALA-LC - s'est achevé le 29 juillet
avec la correction de quelque 110’000 notices pour les 4 langues concernées. Les 3'398
notices portant encore la mention [forme avant 2007] concernant d'autres langues seront
quant à elles corrigées au fil du catalogage courant en 2013 avec l'aide des spécialistes de
ces langues dans le réseau.
• Le second volet - enrichissement en graphie originale - initié au 1er semestre, s'est poursuivi
tout au long du second trimestre avec l'ajout par Medea de graphie originale sous le contrôle attentif des spécialistes de la Centrale. A ce jour, ont été enrichies plus de 33'000 notices en russe, plus de 13'000 notices en arabe et plus de 8'000 notices en grec ancien et
moderne.
Enfin et suite à un léger retard, l'achèvement du projet, initialement prévu en janvier 2013 (Cf.
Lettre RERO 2012- 1/2), a été repoussé au 31 mars 2013.
En conséquence, et jusqu'à nouvel avis, les catalogueurs continueront à observer la directive
déjà en place et rediffusée dans le COCA-Info 2012-3 disponible sur la page Catalogage du
site web RERO.
(Contact: B.-J. Pédretti, directeur adjoint)
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RERO Explore
La nouvelle interface de recherche Explore a pris son envol comme prévu le 11 décembre. Avec
sa vue globale et ses 6 vues institutionnelles au design harmonisé, elle apporte enfin l’ouverture
attendue vers l’ensemble de toutes les ressources documentaires du réseau: catalogues, ressources électroniques, bases de données, serveurs institutionnels...
Les feedbacks reçus sont très encourageants. Des améliorations sont apportées régulièrement à
cette première version appelée à évoluer; le projet se poursuit en 2013.

(Contact: Ch. de Beffort)

BREVES
Collection ECCO
Les 4 universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel ayant souscrit aux collections d’ebooks ECCO I et II (Eighteen Century Collections Online), RERO avait acquis les métadonnées
de ces collections pour leur mise à disposition dans le catalogue RERO. En effet, la mise en
ligne de ces notices est considérée comme un enrichissement, permettant au lecteur via l’OPAC
ou Explore, d’accéder directement au texte intégral si la personne est inscrite dans l’une de ces
universités, ou sinon de pouvoir effectuer une demande de prêt entre bibliothèque pour obtenir
copie de la ressource référencée dans le catalogue. Après des travaux de mise en conformité
des notices, celles-ci viennent d’être chargées dans le catalogue RERO. C’est ainsi plus de
136’000 e-books qui viennent enrichir le catalogue RERO et renforcer l’offre au public.

Formation
Cours “Introduction au catalogage”
Le prochain cours d’introduction au catalogage sur Virtua aura lieu le mardi 16 avril 2013
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• présentation de RERO (organisation générale du réseau et organisation du catalogage)
• procédures de catalogage (démonstration + exercices)
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• exercices sur différents supports (matériel textuel, enregistrements sonores, vidéo)
• présentation de la documentation (manuel ATC en ligne, aide en ligne, etc.)
• gestion des notices d’autorité (procédure)
• recherches sur le catalogue en accès public (sous réserve du temps à disposition).
Chaque participant dispose d’un PC individuel avec un environnement de test pour les exercices.
Public cible
• bibliothécaires nouveaux venus dans RERO,
• personnel qualifié qui commence le catalogage sur le logiciel VIRTUA (Vtls Inc.),
• pré-requis indispensable: connaissances de base du format MARC.
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 180.• pour les non-membres: CHF 360.Chaque cours est limité à 10 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
Selon le nombre d’inscriptions, une 2e session pourra être organisée le jeudi 18 avril 2013.
(Inscription: par courriel à <secretariat@rero.ch>)

Cours “Création et gestion d’autorités”
RERO organise un nouveau cours d'une demi-journée pour la création et la gestion d'autorités.
Deux sessions sont déjà agendées pour avril et auront lieu
• le mercredi 17 avril 2013, de 9h30 à 12h30, et
• le mercredi 17 avril 2013, de 13h30 à 16h30
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
Destiné aux catalogueurs, ce cours abordera les thèmes suivants :
• Qu'est-ce qu'une autorité ;
• Pourquoi et quand créer une autorité ;
• Quelles sont les procédures de création, correction ou destruction d'une autorité.
Chaque participant dispose d’un PC individuel avec un environnement de test pour les exercices.
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 100.• pour les non-membres: CHF 200.Chaque cours est limité à 10 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
(Inscription: par courriel à <secretariat@rero.ch>)

Opérations de maintenance Virtua en 2013
Deux opérations de maintenance de la base Virtua sont planifiées pour l'année 2013. Ces interventions, nécessaires pour garantir de bonnes performances, auront lieu
• le dimanche 14 juillet 2013 (date déjà réservée pour la migration de Virtua),
• le dimanche 8 décembre 2013.
Durant ces 2 dimanches, 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).
Merci aux bibliothèques membres de tenir compte de ces dates dans vos agendas.
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Agenda 2013
• 16.04, 9h45-16h15:
• 17.04, 9h30-12h30:
• 17.04,13h30-16h30:
• 18.04, 9h45-16h15:
• 16.05 après-midi:
• 12-14.07:
• 14.07:
• 08.12:

Cours "Introduction au catalogage"
Cours "Création et gestion d'autorités"
Cours "Création et gestion d'autorités"
Cours "Introduction au catalogage" (à confirmer)
Journée RERO, Lausanne, Aula des Cèdres
Migration Virtua
Opération de maintenance Virtua
Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Le catalogue collectif de RERO a passé le cap des 6 millions de références!
Au 21 décembre 2012, il contient:
• 6’096’413 notices bibliographiques,
• 12’909’959 notices d’exemplaires,
• 424’507 notices de holdings,
• 311’097 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.).

MEILLEURS VOEUX POUR EXPLORER L’ANNEE 2013!
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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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