La lettre de RERO 2014 -2

La Lettre 2014-2
Juillet 2014

!

EDITO
Avenir du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Constitution par la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la
Suisse romande et du Tessin (CIIP) d’une «Task Force RERO 2017»
Suite à l’annonce, à mi-mars 2014, du retrait du canton de Vaud de la Convention du 25
novembre 1999 relative à la gestion et à l’administration du réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale (RERO), à partir du 1er janvier 2017, l’Assemblée plénière de la CIIP, composée
des Conseillères et Conseillers d’Etat en charge de l’instruction publique et de la formation de
la Suisse romande, a constitué une «Task Force RERO 2017», chargée de déterminer et de
proposer, pour le futur, les priorités, les prestations et les modalités de financement et de
gouvernance d’un nouveau Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. Son mandat
s’établit comme suit:
• «Le groupe réunit des hauts fonctionnaires et des responsables universitaires et
bibliothécaires désignés par les cantons partenaires du réseau romand. Un siège est réservé
pour un représentant des institutions fédérales membres de RERO.
• La présidence est confiée au professeur Martin Kasser, ancien vice-président du comité
directeur de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).
• Un expert ou un groupe d’experts sera mandaté par le Secrétariat général pour la rédaction
d’un rapport de synthèse présentant les perspectives et les principaux enjeux, en particulier
technologiques, qui attendent les grands réseaux de bibliothèques. Ce travail pourra, selon
les opportunités, être réalisé en collaboration avec d’autres réseaux ; il devra aboutir encore
dans le courant de l’année 2014.
• Les travaux de la Task Force s’étendront jusqu’en juin 2015. Le mandat annexé détermine
précisément les missions et les échéances fixées par la CIIP.
• Sur la base du rapport final et des recommandations livrés par la Task Force, l’Assemblée
plénière de la CIIP prendra, d’ici la fin 2015 au plus tard, les décisions relatives au statut
juridique, au développement et à la gouvernance de RERO à partir du 1er janvier 2017.»
Concrètement, la Task Force aura une année au maximum pour analyser successivement la
situation actuelle de RERO, le développement des besoins et des attentes des institutions qui en
sont membres, ainsi que les perspectives technologiques, bibliothéconomiques et
organisationnelles qui attendent, en Suisse romande comme ailleurs, tout grand réseau de
bibliothèques. Ses missions consistent essentiellement, dans l’ordre d’action et de priorité, à:
• procéder à un état des lieux, des acquis, des forces et des faiblesses du réseau,
• déterminer le périmètre de collaboration d’un réseau de plus en plus hétérogène,
• fixer les priorités stratégiques et un échéancier pour l’évolution de RERO,
• établir un plan d’investissements et un modèle fiable de répartition des engagements
financiers entre les divers partenaires,
• élaborer un modèle de gouvernance et de pilotage à même de garantir, à partir de 2017,
la direction et le développement d’un réseau multilatéral efficient et durable.
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Mise sur pied par le Conseil stratégique RERO d’un groupe de travail
De son côté, le Conseil stratégique RERO a décidé, le 21 mai 2014, de mettre sur pied un
groupe de travail bibliothéconomie «RERO 2017» dont la mission est d’étudier l’évolution
possible du système d’information de bibliothèque utilisé par les bibliothèques de RERO et
d’établir des scénarios, en tenant compte des principales contraintes. Il doit définir les champs
de collaboration possibles ou souhaitables au niveau de RERO, et réaliser une veille active sur
les tendances en Suisse et à l’étranger. Le résultat de ses travaux servira notamment d’appui
aux réflexions de la taskforce politique constituée par la CIIP.
«Ce groupe de travail, composé de:
• Camille Ghelfi pour Neuchâtel
• Pierre Buntschu pour Fribourg
• Sadri Saieb pour les Institutions Fédérales
• Romaine Valtério-Barras pour le Valais
• Frédéric Walther pour Genève
• Gianni Pante et Miguel Moreira qui représentent la Centrale
fournira une analyse générale. Pour produire un résultat utile, il devra trouver un équilibre entre
le niveau de précision de l’analyse et le temps et les ressources à disposition.
L’analyse comprendra notamment des informations sur les éléments suivants:
• Présentation des options possibles sous forme de scenarii techniques, avec des calendriers
(compte tenu des délais, certains scenarii ne seront qu’esquissés)
• Dans la mesure du possible, indication sur les coûts des scenarii, pour la transition et pour la
suite (ordre de grandeur)
• Liste des principales contraintes
• Liste des prestations et services assurés actuellement par la Centrale RERO, aussi bien que
dans le domaine du SIGB que dans les autres domaines
• Idées/options sur l’avenir du réseau en prenant en compte aussi bien le SIGB que les autres
services (RERO DOC, ILL, SFX, etc.). Quels seraient les points de collaboration?
• Propositions/idées sur la manière d’assurer un bon fonctionnement du réseau dans
l’immédiat et d’éviter la perte de savoir-faire et de connaissances (risque de fonctionnement
problématique avant le changement, car des collaborateurs de la Centrale RERO vont
probablement trouver d’autres postes; nécessité d’assurer un cadre de travail correct aux
collaborateurs)
• Revue des projets en cours et propositions.»
Le Conseil stratégique attend un premier retour des réflexions de ce groupe de travail pour sa
séance du 17 septembre prochain.

En conclusion
Les décisions et les engagements pris par les organes politiques (CIIP) et stratégiques (Conseil
stratégique) de RERO démontrent une claire volonté de relever avec succès les défis liés au
retrait vaudois pour fin 2016 afin de mettre sur pied un «nouveau» RERO dès 2017 répondant
aux attentes et besoins des partenaires et aux dernières évolutions technologiques.
De leur côté, les Institutions fédérales partenaires de RERO ont adopté la déclaration d’intention
suivante:
«Suite à l’annonce du retrait de RERO du Canton de Vaud à l’échéance du 31 décembre
2016, les Institutions Fédérales déclarent leur ferme intention de poursuivre la collaboration au
sein du réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. Elles estiment que la qualité des
prestations et de l’offre fournie par la centrale, la synergie découlant de la présence des
nombreuses bibliothèques juridiques au sein du réseau ainsi que le montant actuel des
contributions correspondent en tout point à leurs attentes et à leurs besoins.
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Elles participeront aux groupes de travail et de réflexion mis sur pied par le Conseil stratégique
et son organe de tutelle la CIIP et s’évertueront à continuer de travailler et à échanger de
manière fructueuse et ouverte au sein du réseau RERO.
Le coordinateur local des Institutions fédérales, Sadri Saieb.»
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique

DECISIONS DE LA CIIP
RERO 2017: Constitution d’une Task Force
Voir Edito ci-dessus, et document officiel «Constitution et mandat d’une Task Force RERO 2017»
disponible sur le site web RERO:
Document «Constitution et mandat d’une Task Force «RERO 2017»» élaboré par la CIIP

Comptes 2013
Les comptes 2013 de RERO ont été unanimement et formellement adoptés par l’Assemblée
plénière de la CIIP le 22 mai 2014.

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE

Nouvelle direction: point de situation
Sur mandat du Conseil stratégique du 31 mars 2014, le Bureau CS a désigné, le 7 avril 2014:
• Monsieur Gianni Pante en qualité de directeur adjoint ad intérim pour le domaine
informatique de la centrale RERO
• Monsieur Miguel Moreira en qualité de directeur adjoint ad intérim pour le domaine
bibliothéconomique de la centrale RERO.
Ces désignations prennent effet au 8 avril 2014.
MM. Gianni Pante et Miguel Moreira assureront la co-direction ad intérim de RERO et de sa
centrale en étroite collaboration avec le président et le Bureau CS.

Politique d’ouverture des métadonnées RERO
Le 31 mars 2014, le Conseil stratégique a pris la décision de placer les métadonnées produites
par les bibliothèques RERO dans le domaine public, en adoptant la mention CC0.
Lire l’article complet sous la rubrique «Projets» ici.

REALISATIONS
Explore
Grâce à une mise à jour effectuée le 01.04.2014, Explore propose désormais deux
nouveautés:
• Affichage de la disponibilité dans la liste de résultats, accompagnée d’une puce colorée
(verte si le document est disponible; jaune s’il ne s’agit pas d’un document directement
empruntable, par exemple un titre de périodique appelant à vérifier la disponibilité d’un
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numéro ou d’un article en particulier auprès d’une bibliothèque; grise si le document est
indisponible)
• Apparition d’une case à cocher intitulée «Etendre à toutes les références (sans texte
intégral)». Cette dernière est proposée sous la forme d’une case à cocher au sommet des
facettes et est utile notamment lorsqu’on souhaite:
◦ obtenir plus de résultats
◦ obtenir spécifiquement des références d’articles scientifiques
Cette option permet d’enrichir la liste de résultats en étendant la recherche à des articles
provenant d’autres sources. Les références proposées alors ne sont pas disponibles dans RERO
mais il est parfois possible de se les procurer; pour cela, il est conseillé de se renseigner en
bibliothèque.

(Contact: Nicolas Labat)

PROJETS
Ouverture des métadonnées RERO selon les termes CC0
Suite à la décision du Conseil stratégique du 31 mars 2014, les métadonnées des catalogues
RERO sont disponibles librement selon les termes CC0 (Creative Commons Zero). Les données
peuvent ainsi être librement copiées, modifiées et distribuées. Il est cependant recommandé
d'en mentionner la provenance lors de toute réutilisation, mais sans contrainte légale.
Les données visées par l'ouverture sont celles issues du Catalogue collectif RERO
(bibliographiques et autorités), ainsi que celles de la bibliothèque numérique RERO DOC,
notamment:
• les données disponibles en tant que Linked Open Data, au format RDF (cf. article suivant);
• les métadonnées au format MARC21.
Sont par contre exclus de ces conditions:
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• les contenus protégés par des droits d'auteur appartenant à des tiers, notamment les
enrichissements de notices bibliographiques tels que résumés, tables des matières ou images
de pages de couverture;
• les métadonnées acquises par les bibliothèques RERO à des tiers et celles créées par
importation, sauf autorisation expresse de réutilisation.
Les termes précis de réutilisation sont décrits dans la page http://data.rero.ch/terms.
Cette décision fait suite à la prise de conscience par les bibliothèques du réseau RERO de
l’importance que prend l’ouverture des données des bibliothèques, à l’instar de plusieurs
acteurs majeurs au niveau national et international, qui ont libéré tout ou partie de leurs
métadonnées sous licence ouverte, exemples:
• Bibliothèque nationale suisse
• CERN
• Deutsche Nationalbibliothek
• Bibliothèque nationale de France
• SUDOC / ABES
• LIBRIS / Bibliothèque nationale de Suède
• The British Library
• Europeana
• OCLC
La mise en valeur des bibliothèques et de leurs collections constitue la principale motivation de
cette démarche. En offrant la possibilité de réutiliser leurs métadonnées sans restrictions, les
bibliothèques RERO:
• renforcent leur visibilité;
• améliorent l’accès à leurs collections par le biais des moteurs de recherche sur le web, tant
généralistes que spécialisés;
• favorisent le développement, par des tiers, d’innovantes modalités d’accès à leurs
collections, ce qui leur permet de cibler un public plus large.
De plus, l’ouverture des métadonnées RERO constitue une étape préliminaire et indispensable
pour leur intégration dans le web des données ouvertes et liées - Linked Open Data (cf. article
suivant).
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse http://data.rero.ch, qui constitue désormais le
point d’entrée principal pour toutes les informations concernant le contenu et les moyens
d’accès par machine aux réservoirs de métadonnées RERO.
(Contact: Miguel Moreira)

RERO dans le Web des données ouvertes et liées (Linked Open Data)
La publication des métadonnées RERO sous forme de Linked Open Data, au format RDF, fait
actuellement l'objet d'un projet à la centrale RERO.
Une première étape consistant à publier sur le Web des données le contenu du Catalogue
collectif RERO et de la bibliothèque numérique RERO DOC, sous forme de dumps RDF, sera
complétée courant 2014.
Schema.org sur RERO DOC
La bibliothèque numérique RERO DOC intègre déjà des données balisées sémantiquement
selon l'ontologie schema.org, au format JSON-LD. Ces données sont embarquées dans le code
HTML de chaque notice, et se destinent principalement à permettre aux moteurs de recherche
de mieux interpréter le contenu exposé, et ainsi de présenter l'information bibliographique de
manière plus structurée à l'utilisateur, dans leurs listes de résultats.
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Ce balisage sera développé à mesure de l'extension et de la spécialisation de schema.org au
domaine bibliographique.
(Contact: Miguel Moreira)

BREVES
RIALTO
Depuis début juin 2014, la gestion des noms de bibliothèques est automatisée avec RIALTO
(Rero Interface d’Administration des LocalisaTiOns), l’interface nouvellement développée par
RERO répercutant directement les modifications dans Virtua.

Présentations
Une nouvelle page, intitulée «Présentations», est disponible sur le site web de RERO et permet
de donner l’accès aux différentes présentations données par les membres de la centrale RERO:
http://www.rero.ch/page.php?section=ressources&pageid=congress

Journée RERO annulée, le 8 mai 2014
Sur décision du Conseil stratégique RERO du 31 mars 2014, la 9ème rencontre annuelle des
professionnels du réseau RERO, initialement prévue le 8 mai 2014, a été annulée. Nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine.

Formations HEG
Pour la troisième année consécutive, la Centrale RERO a été sollicitée par la Haute Ecole de
gestion de Genève (HEG - Filière Information documentaire) pour assurer une série de 6 cours
aux étudiants de 1ère année, soit un total de 18 heures dispensées d’avril à juin par Thierry
Clavel et Claude Lièvre Wyer, dans le cadre du module «Représentation et analyse
documentaire 2». Le cours, centré autour des catalogues de bibliothèques selon une approche
participative, traitait notamment des principes de catalogage et des formats MARC, du modèle
conceptuel FRBR (fonctionnalités requises des notices bibliographiques) des métadonnées et de
l’évolution du catalogage avec le code RDA (Ressources: description et accès). Alternant
formation théorique et démonstrations ou exercices pratiques, les intervenants ont donné
l’opportunité aux étudiants de découvrir des applications concrètes comme Virtua, EZPump,
RERO DOC, VIAF, data.bnf.fr ou encore RDA toolkit. Une évaluation individuelle sous forme
d’un QCM et d’une rédaction clôturait cette série de cours.
Egalement à la HEG, Johnny Mariéthoz a donné un cours, sur une demi-journée le 8 mai, sur
les moteurs d’indexation et dirigé un laboratoire basé sur Elasticsearch. Le cours a été divisé en
une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique était composée de:
• moteurs de recherche: la partie visible, analyse d’une interface utilisateur
• Information retrieval: deux étapes, principes, mesures, limitations
• Elasticsearch: concepts, «Analyzer» et «Mapping», query, facettes et filtres, query_string
Le laboratoire consistait à prendre une interface de recherche web et en configurer:
• la conversion marc2json
• le schéma des données
• les facettes
• la mise en évidence des résultats de recherche
Le travail des étudiants s’est poursuivi durant trois jours après la présentation.
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Rachat de VTLS
Au 31 mai 2014, la société VTLS a été rachetée par III (Innovative Interfaces Incorporated
http://www.iii.com), acteur majeur des logiciels de bibliothéconomie au niveau international.
M. Vinod Chachra, le PDG de VTLS, a assuré la centrale de la poursuite du support et du
développement de leurs produits, y compris VTLS-Virtua, VTLS-Vital et VTLS-MozGo. Il s’est
également engagé à finaliser tous les développements sur mesure actuels.

Visite d’une délégation de la Slovak National Library
La Centrale RERO a reçu la visite, le 6 juin 2014, d’une délégation de la Slovak National
Library pour une présentation de l’organisation et des activités du réseau. A la recherche d’une
solution de type consortiale, les visiteurs ont été particulièrement intéressés par les aspects liés
au prêt et à la gestion des lecteurs dans RERO. La suite de la visite s’est déroulée à la
Médiathèque-Valais de Sion où leur a été présenté le fonctionnement du prêt.

Prochaines formations RERO
Cours d’introduction au catalogage
Le prochain cours d’introduction au catalogage sur Virtua aura lieu
• le mardi 7 octobre 2014
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)
• 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,
• 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 deuxième session pourra être planifiée pour le lundi 6
octobre 2014.
(Contact: Claude Lièvre Wyer)

Cours d’indexation
RERO organise des cours de formation à l’indexation avec RAMEAU en post-coordination, sur
une journée. Le prochain cours d’indexation 2014 aura lieu
• le jeudi 9 octobre 2014
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
Le cours s’articulera autour des points suivants:
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• pratique générale de l’indexation et pratique dans RERO;
• procédures d’indexation;
• recherches par sujet.
Public cible
• nouveaux indexeurs dans RERO,
• personnel qualifié commençant l’indexation en post-coordination
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 deuxième session pourra être planifiée pour le vendredi 10
octobre 2014.
(Contact: Pierre Durussel)

Composition du Conseil stratégique
Représentation de la HES-SO
La rectrice Mme Luciana Vaccaro a nommé Monsieur Patrick Furrer, vice-recteur de la
Recherche & Innovation, pour représenter la HES-SO au sein du Conseil stratégique.
Représentation de l’Université de Neuchâtel
M. Abdelatif Mokeddem, directeur du Département services et infrastructures, remplaçait au
sein du Conseil stratégique M. Kilian Stoffel depuis son départ; le 12 mai 2014, le rectorat de
l’Université de Neuchâtel l’a officiellement désigné pour le représenter.

Agenda 2014
• 13.07: Opération de maintenance Virtua
• 07.10, 9h45 - 16h15: Cours «Introduction au catalogage»
• 09.10, 9h45 - 16h15: Cours «Indexation»
• 07.12: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 2 juillet 2014, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’450’378 notices bibliographiques,
• 14’058’827 notices d’exemplaires,
• 441’929 notices de holdings,
• 336’668 notices de lecteurs,
• 216’893 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public plus de 27’000 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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