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EDITO
Depuis plus d’une année, l’évolution de RERO reste naturellement l’une des activités prioritaires
du réseau, et son principal objectif stratégique. Et, malgré l’apparente normalité et la période
estivale, les choses bougent. À relever en particulier le fait que la Task Force RERO 2017 a
remis son rapport final à la CIIP en juillet. Celle-ci en a pris acte et sera amenée à se
déterminer sur l’avenir du réseau avant la fin 2015. De son côté, la Direction RERO a.i., en
collaboration avec les coordinations locales du réseau, prépare le terrain pour le changement
qui interviendra le 1er janvier 2017.
Entre-temps, le projet de plateforme nationale SLSP a démarré, comme prévu. Le coup d’envoi
de la phase de conception de la « Swiss Library Service Platform » a été donné lors de la
réunion de lancement le 27 août dernier à Berne, avec plus de 50 participants. Depuis, les
divers groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises et commencent à produire les
premiers résultats. Un nombre important de professionnels du réseau RERO y participent
activement.
Dans l’intervalle, l’activité dans le réseau se poursuit comme d’habitude. À la centrale, de
nouveaux développements ont vu le jour: une meilleure mise en valeur des sujets dans Explore,
en collaboration avec les groupes DITOO et Indexation, et la mise en place d’un nouveau
module de statistiques de consultation de RERO DOC. Nous vous invitons à prendre
connaissance de ces nouveautés dans cette édition.
La Direction RERO ad intérim

DECISION DE LA CIIP
Budget 2016
Lors de sa séance du 17 septembre 2015, l’Assemblée Plénière de la CIIP a adopté le budget
RERO 2016; elle a également pris acte avec reconnaissance du rapport d’activités 2014.

REALISATIONS
EXPLORE
Exploitation des sujets
Dans le but de mieux exploiter et mettre en valeur l’indexation matières qui est pratiquée dans
le réseau, une analyse a été menée conjointement par les groupes Indexation et DITOO. Ainsi,
depuis le 29 juillet, différentes modifications dans le traitement des sujets ont été effectuées sur
Explore:
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1. Deux nouvelles facettes ont été créées: Sujet RERO et Tout Sujet. La première contient
uniquement les termes indexés en vocabulaire RERO. La seconde regroupe les différents
types de sujets présents dans Explore: RERO, JURIVOC, LCSH, MeSH, Primo Central Index.

Toutes les entrées de ces facettes débutent par une majuscule. Cela a permis de fusionner
les entrées similaires entre l’ancien (avant 2012) et le nouveau vocabulaire RERO (après
2012).
2. Les formes rejetées des sujets ne sont désormais plus affichées dans les facettes afin de
limiter le bruit.
3. Tous les sujets sont maintenant cliquables depuis l’onglet Détails de la notice. Une nouvelle
recherche peut être effectuée à partir d’un sujet présent dans une notice grâce aux rebonds
proposés.

Clic sur « kantonales
Recht »

Une nouvelle recherche est lancée
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4. Dans l’onglet Détails de la notice, les chaînes matières (résultant de l’indexation précoordonnée utilisée jusqu’en 2012) ont été éclatées en descripteurs. Chaque élément est
donc désormais cliquable, ce qui permet de lancer facilement une recherche depuis un
terme précis.
(Contact: Tania Darbellay)

RERO DOC
Statistiques de consultation
Un nouveau module de statistiques de consultation est à présent disponible sur RERO DOC. Il
présente sous forme graphique le nombre de pages consultées et de documents téléchargés par
les usagers de RERO DOC au cours du temps.
Ces statistiques sont calculées en temps réel à partir des traces (logs) du serveur. Un effort tout
particulier a été fourni pour filtrer les accès machine (ex. robots d’indexation) se déclarant
comme des personnes, afin de présenter l’information la plus représentative possible.
Cette nouvelle interface, destinée aux usagers comme aux professionnels du réseau, permet de
mesurer le taux de consultation pour une institution ou une collection par exemple. Elle permet
aussi d’obtenir des informations sur le comportement des utilisateurs telles que l’origine
géographique ou le canal d’accès.
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Cet outil se veut facile d’utilisation et offre une interface permettant un filtrage rapide des
résultats. Il est disponible via la page d’aide, ou directement sur:
• http://doc.rero.ch/stats/#?In=fr
• http://doc.rero.ch/stats/#?In=fr&cc=PRESS pour les statistiques de consultation de la
section de RERO DOC dédiée à la presse numérisée.
(Contact: Johnny Mariéthoz)

Contrôle qualité du catalogage
La Centrale RERO a développé et mis en production, le 1er octobre 2015, une série
d’améliorations au contrôle qualité de Virtua:
Amélioration des listages de relecture
Afin d’optimiser le contrôle qualité des traitements automatisés, une partie des diagnostics de
Virtua est désormais injectée dans les listages de relecture à destination des professionnels du
réseau, principalement les catalogueurs: les messages figurent regroupés sous le titre
« Diagnostics » en dessous de chaque notice concernée. Le texte des messages a été révisé afin
de faciliter leur compréhension et leur traitement qui peut maintenant être pris en charge
directement par les collègues concernés.
Création de rapports ciblés pour les coordinateurs
L’ensemble des diagnostics a été analysé par la Centrale avec l’aide des sites. Ils sont
maintenant filtrés par site et par profil (coordinateurs Centrale, coordinateurs locaux de
modules, catalogueurs, indexeurs, etc.). Les diagnostics sont ensuite redirigés par mail
quotidien vers les personnes concernées, mieux à même d’en assurer le traitement.
Afin de permettre un contrôle qualité encore plus performant, de nouveaux contrôles
automatiques, en cours de développement, seront progressivement mis en place par la Centrale
dans les mois qui viennent.
(Contact: Gianni Pante, Thierry Clavel)

BREVES
Intervention de RERO lors de la Journée AFNOR 2015: Transition bibliographique
La journée annuelle organisée par l’Agence Française de NORmalisation et la Bibliothèque
nationale de France le 26 juin dernier était dédiée à la « transition bibliographique », thème
déjà abordé lors des journées ABES en mai. Pas moins de 340 personnes étaient réunies dans
le Grand amphithéâtre de la BnF pour cet événement entièrement filmé, tandis que
simultanément, l’AFNOR publiait sur son site les premières règles de RDA-FR, transposition
française de RDA, mais qui s’en départit sur de nombreux points.
Les différentes interventions, qui ont toutes recueilli un vif succès, ont permis
quels sont les enjeux de la transition bibliographique, ainsi que de détailler sa
Un point a également été fait sur l’adoption de RDA dans le monde, avec
situation en Suisse. Une table ronde sur l’interopérabilité entre communautés
clôturait la journée.

de comprendre
mise en oeuvre.
un focus sur la
professionnelles

RERO était invité par l’AFNOR à présenter la situation du catalogage en Suisse. Thierry Clavel,
coordinateur RERO du catalogage, a dressé un état des lieux des principales composantes et
réseaux (BNS, IDS, RERO, SBT, Swissbib) avant de parler des perspectives avec le projet RDA
D-A-CH et le projet SLSP (Swiss Library Service Platform).
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Programme de la journée et vidéos des interventions:
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2015/a.jp_150626_afnor.html
Site transition bibliographique: http://transition-bibliographique.fr/
RDA-FR: transposition française de RDA (livre blanc): http://www.bivi.fonctionsdocumentaires.afnor.org/livres-blancs/rda-fr-transposition-francaise-de-rda
(Contact: Thierry Clavel)

Personnel
Madame Claude Lièvre Wyer, spécialiste en information documentaire, a quitté la centrale le
31 août pour relever un nouveau défi au sein du Tribunal Fédéral à Lausanne.
Monsieur Serge Monnet, collaborateur technique, est parti à la retraite le 30 septembre.
La Direction a.i. et l’équipe à Martigny remercient ces deux collaborateurs pour leur
engagement au sein de la centrale pendant de nombreuses années.

Rapport annuel RERO 2014
Le rapport annuel 2014 de RERO, incluant les perspectives pour 2015, est en ligne sur le site
web RERO. Au moyen du lien
https://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=rapport2014
il est possible soit d’en télécharger la version PDF, soit d’en commander la version papier.

Opérations de maintenance Virtua
La prochaine opération de maintenance de la base Virtua, nécessaire pour garantir de bonnes
performances, aura lieu
• le dimanche 6 décembre.
En ce jour, 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 cette date 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
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Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 180.• pour les non-membres: CHF 360.Ce cours est limité à 12 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
(Contact: Secrétariat)
Cours d’indexation
RERO organise des cours de formation à l’indexation avec RAMEAU en post-coordination, sur
une journée. Les prochains cours d’indexation 2015 auront lieu
• le jeudi 22 octobre 2015 (complet)
• le vendredi 23 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
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.
(Contact: Pierre Durussel)
Agenda 2015
• 20.10, 9h45 - 16h15: Cours « Introduction au catalogage »
• 22.10, 9h45 - 16h15: Cours « Indexation »
• 23.10, 9h45 - 16h15: Cours « Indexation »
• 06.12: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 8 octobre 2015, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’699’818 notices bibliographiques,
• 15’042’793 notices d’exemplaires,
• 456’892 notices de holdings,
• 421’809 notices de lecteurs,
• 228’341 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public plus de 34’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et près de 215’000 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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