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EDITO
Le 12 juin dernier le Conseil stratégique RERO a pris acte, avec vifs remerciements au Groupe
de travail Bibliothéconomie RERO 2017, du rapport « Phase 3 » (cf ci-dessous). Il a adopté à
l’unanimité les recommandations proposées par ce groupe qui permettent d’atteindre les
objectifs identifiés pour l’avenir de la plateforme RERO dès 2017. A ce stade, il convient de
relever la grande qualité des réflexions et travaux conduits par les membres du groupe, avec le
soutien du consultant Maurits van der Graaf de Pleiade Management and Consultancy, et de
saluer leur fort engagement personnel.
La Direction a.i. de RERO a d’ores et déjà établi une planification pour la mise en oeuvre de
l’ensemble de ces recommandations, afin qu’elles puissent déployer leurs effets ces prochaines
semaines et préparer ainsi la phase transitoire 2017-2019 en lien avec les travaux à venir
relatifs au projet SLSP développé sur le plan suisse.
Le rapport « Phase 3 » sera intégré au document qu’élabore la Task Force à l’intention des
autorités politiques (CIIP) appelées à se prononcer d’ici fin 2015 sur le financement et la
gouvernance de RERO dès 2017.
La tâche qui attend tous les acteurs et responsables du réseau est donc d’importance dans les
semaines et mois qui viennent. Nous demeurons confiant dans les solutions qui seront trouvées
et mises en place pour l’avenir.
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique RERO

DECISIONS DE LA CIIP
Comptes 2014
Lors de sa séance du 21 mai 2015, l’Assemblé Plénière de la CIIP a adopté les comptes RERO
de 2014 à l’unanimité.

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Budget 2016
Lors de sa séance du 12 juin 2015, le Conseil stratégique a adopté à l’unanimité le budget
2016. Il sera adressé à la CIIP pour être examiné lors de la séance de l’Assemblée plénière du
17 septembre 2015.
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Rapport de Phase 3 du Groupe de Travail Bibliothéconomie - l’avenir de RERO au sein
d’un système en cloud
Depuis l’annonce, le 14 mars 2014, du retrait du partenaire vaudois du Réseau Romand au 31
décembre 2016, le Groupe de Travail Bibliothéconomie RERO 2017 mis sur pied par le
Conseil stratégique engage des réflexions sur l’avenir du réseau, les perspectives
technologiques avec les nouveaux outils de gestion, et les champs de collaboration possibles.
En parallèle, une « Task Force RERO 2017 », mandatée par la Conférence Intercantonale de
l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), procède à une analyse de la
situation actuelle et des besoins d’avenir afin 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.
Le groupe de travail Bibliothéconomie a remis au Conseil stratégique, le 13 mai 2015, son
rapport de phase 3, qui inclut une proposition de scénario d’avenir et son alternative, ainsi que
des recommandations relatives à la période de transition.
Dans sa séance du 12 juin 2015, le Conseil stratégique a validé à l’unanimité le rapport Phase
3 déposé par le groupe de travail bibliothéconomie « RERO 2017 », avec vifs remerciements
aux membres du groupe et à son expert consultant pour la qualité des études menées, et les
propositions de scénarios présentées. Il a décidé de transmettre le rapport aux membres de la
« Task Force RERO 2017 », qui poursuit actuellement son analyse. Le rapport final de la Task
Force est attendu à l’été, et servira de base aux décisions à prendre par la CIIP en novembre
2015. Le Conseil stratégique a également autorisé la diffusion publique du rapport phase 3 du
Groupe de travail bibliothéconomie RERO 2017.
GT Biblio 2017 rapport phase 3

DECISIONS DU BUREAU DU CONSEIL STRATEGIQUE
Adhésion d’une nouvelle bibliothèque
En sa séance du 16 mars 2015, le Bureau CS a approuvé l’intégration dans RERO de l’Institut
Suisse Jeunesse et Médias, situé à Lausanne.

REALISATIONS
EXPLORE : Nouvelles fonctionnalités
Amélioration de la recherche avancée
Suite à la mise à jour d’Explore qui a eu lieu le 11 juin, il est maintenant possible de lier les
différentes lignes de la recherche avancée en utilisant les opérateurs booléens ET, OU, SAUF.
Cette fonctionnalité permet d’effectuer des recherches précises de manière simplifiée.
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De plus, un nouveau filtre a été récemment installé dans la recherche avancée. Il permet une
recherche par nom d’éditeur commercial et a été affiché sur les vues suivantes : Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel-Jura. Ce filtre est notamment utile pour les recherches d’œuvres
musicales.
Liens profonds
Les liens profonds (deep link) ou recherches enregistrées permettent de pointer directement vers
une page spécifique, grâce aux critères définis dans leur URL. Dans le cas d’Explore, il est
possible de créer des liens profonds qui pointent vers des requêtes particulières et de
restreindre les recherches à des index qui ne sont pas disponibles dans les interfaces publiques.
Exemple de requête :
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?
institution=RERO_GE&vid=GE_V1&query=title,contains,maison
+musique&query=facet_tlevel,exact,documents_physiques&highlight=true&displayField=title&se
arch_scope=default_scope
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/ URL de base
dlSearch.do?

institution=RERO_GE&vid=GE_V1

Choix de l’institution et de la vue

&query=title,contains,maison+musique

Recherche de deux termes dans le titre

&query=facet_tlevel,exact,documents_physiques

Restriction aux ressources en bibliothèque

&highlight=true&displayField=title

Surlignage des termes recherchés

&search_scope=default_scope

Recherche dans toutes les données (par
défaut)

Cette requête permet d’obtenir les ressources en bibliothèque de l’institution Genève dont le titre
contient les termes Maison et Musique.
Exemple d’une liste d’acquisitions récentes à la BCU Fribourg :
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?
institution=RERO_FR&vid=FR_V1&query=any,exact,LAR+CENT
+2015/03+Frib&search_scope=default_scope
http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/ URL de base
dlSearch.do?
institution=RERO_FR&vid=FR_V1

Choix de l’institution et de la vue

&query=any,exact,LAR+CENT+2015/03+Frib

Recherche de la chaîne de caractères
indiquée dans tous les champs (any).

&search_scope=default_scope

Recherche dans toutes les données (par
défaut)

Cette requête permet d’obtenir la liste des notices dont la zone 901 contient « $a LAR CENT $b
2015/03 $c Frib » (Acquisitions Friburgensia février 2015).
La documentation sur les liens profonds est disponible sur le site web de RERO à l’adresse
suivante (en accès professionnel) :
https://www.rero.ch/pdfview.php?
section=technicaldoc&filename=liens_profonds_documentation_20150615.pdf.
(Contact: Tania Darbellay)
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BREVES
Journée RERO du 21 mai 2015
La Journée RERO 2015 a rassemblé plus de 160 participants le jeudi 21 mai 2015, à l’Aula
des Cèdres de la Haute école pédagogique vaudoise à Lausanne. Le thème, « Un réseau en
mutation: vers de nouvelles formes de collaboration entre bibliothèques » a
suscité beaucoup d’intérêt, et la formule interactive avec panel de discussion et débat élargi a
permis de recueillir questions et remarques des professionnels présents.
Les présentations et photos de la manifestation sont disponibles sur le site web de RERO, à
partir du menu Actualités, Communiqué(s).
Nous remercions ici tous les participants à cette manifestation et les intervenants des
présentations et panel de discussion.

Journées ABES 2015
A l’invitation de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, RERO, représenté par
Thierry Clavel, a pu assister et participer aux journées ABES 2015 à Montpellier les 27 et 28
mai derniers. Jérôme Kalfon, directeur de l’ABES, avait intitulé sa présentation générale
« Transition, transitions ». Il faut dire que, comme RERO, l’ABES et ses réseaux ont à faire face
aux évolutions majeures de l’information scientifique et technique, notamment en termes de
signalement des ressources en ligne. De nouveaux outils, SUDOC 2 et un Système de Gestion
de Bibliothèque mutualité sont prévus tandis qu’un dispositif d’enrichissement des métadonnées
est en cours de déploiement et qu’une nouvelle norme, RDA-FR, va prochainement remplacer les
règles AFNOR de catalogage.
Pour améliorer le signalement des ressources, l’ABES mise également sur la mutualisation des
moyens avec le dispositif « Cercles », dans lequel les établissements volontaires prennent en
charge l’enrichissement de corpus complets de métadonnées.
Avec la mise en place de nouveaux outils de diagnostics, d’une stratégie d’alignement des
notices sur les référentiels comme ISNI et VIAF et l’intégration de marqueurs de qualité dans les
notices, l’ABES « prépare la qualité des traitements de demain ».
On le voit, dans cette période de mutation, les choix technologiques, les innovations mais aussi
les questionnements de l’ABES sont autant de pistes à étudier pour RERO.
Les présentations et enregistrements vidéos sont disponibles sur: http://www.abes.fr/
Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-2015-27-28-mai-2015
Un compte-rendu détaillé des journées sera prochainement disponible dans le Bulletin des
bibliothèques de France : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon.

Formation HEG
Dans le cadre du Bachelor HES en information documentaire, la Centrale RERO a, pour la
4ème année consécutive, assuré une série de 6 cours pour la Haute Ecole de gestion de
Genève (HEG - Filière Information documentaire).
Le cours, intégré au module « Représentation et analyse documentaire 2 » a, cette année
encore, été dispensé par Claude Lièvre Wyer et Thierry Clavel.
Orienté sur l’évolution des catalogues de bibliothèques, le programme comportait notamment
une introduction aux métadonnées et aux principes internationaux de catalogage, la
présentation des formats MARC et de la pratique du catalogage dans le réseau RERO, celle du
modèle FRBR (fonctionnalités requises des notices bibliographiques) et de sa mise en oeuvre,
RDA (Ressources: description et accès) ainsi que des démonstrations d’applications comme
Virtua, EZPump, RERO DOC ou VIAF.

Opérations de maintenance Virtua
Deux opérations de maintenance de la base Virtua sont planifiées pour l’année 2015. Ces
interventions, nécessaires pour garantir de bonnes performances, auront lieu
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• le dimanche 5 juillet, et
• le dimanche 6 décembre.
Durant ces deux 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, entre autres)
• OPACs disponibles seulement en mode consultation (pas de demandes en ligne).
Merci aux bibliothèques membres de tenir compte de ces dates dans leurs agendas.

Prochaines formations RERO
Cours d’introduction au catalogage
Le prochain cours d’introduction au catalogage sur Virtua aura lieu
• le mardi 20 octobre 2015
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 avec 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 autre session pourra être planifiée pour le lundi 19 octobre
2015.
(Contact: Secrétariat)
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 2015 aura lieu
• le jeudi 22 octobre 2015
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• 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
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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 23
octobre 2015.
(Contact: Pierre Durussel)
Agenda 2015
• 05.07: Opération de maintenance Virtua
• 06.12: Opération de maintenance Virtua
• 20.10, 9h45 - 16h15: Cours « Introduction au catalogage »
• 22.10, 9h45 - 16h15: Cours « Indexation »

Quelques chiffres
Au 29 juin 2015, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’623’188 notices bibliographiques,
• 14’791’922 notices d’exemplaires,
• 453’119 notices de holdings,
• 379’068 notices de lecteurs,
• 226’097 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public près de 33’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et plus de 214’000 éditions de
presse numérisée.

Impressum
La Lettre de RERO est une publication trimestrielle éditée par la centrale RERO avec des contributions des sites,
distribuée à tous les professionnels du réseau. Elle est diffusée sur le site de RERO où les archives peuvent être
consultées. Le site http://www.rero.ch/mailman/listinfo/lalettre permet librement à toute autre personne de s’abonner
ou de se désabonner.
Merci d’adresser vos propositions de textes et informations à info@rero.ch
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