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EDITO
Juste avant les festivités de fin d’année, nous vous proposons de prendre connaissance dans
cette dernière édition de la Lettre 2015 des plus récentes réalisations du réseau.
Le Président du Conseil stratégique et la direction RERO souhaitent à cette occasion remercier
chaleureusement tous les membres et collaborateurs du réseau pour leur engagement et soutien
tout au long de cette année 2015 riche en développements.
Ils leur adressent les meilleurs voeux de succès pour relever les défis et saisir les opportunités
qui seront offerts par l’année 2016.
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique RERO

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Indexation des œuvres de fiction
Pour répondre aux besoins de plusieurs bibliothèques membres de RERO, en particulier les
Hautes écoles pédagogiques, le groupe Indexation a proposé de modifier la politique en
vigueur dans le réseau, et d’autoriser désormais l’indexation des documents de fiction au
moyen du vocabulaire RERO/RAMEAU standard et de mettre le résultat à disposition du public
dans un index séparé. Il a soumis au Conseil stratégique un document décrivant les modalités
de mise en œuvre de ce changement.
Celui-ci a été validé par le Conseil stratégique dans sa séance du 4 novembre. Un groupe de
travail formé de deux représentants des bibliothèques demandeuses des sites FR et BEJUNE et
de deux représentants du groupe Indexation a été chargé de circonscrire l’indexation de la
fiction et de rédiger les consignes assurant l’homogénéité des données. Ce groupe s’est réuni
pour la première fois le 3 décembre.

DECISIONS DU BUREAU DU CONSEIL STRATEGIQUE
Budget 2017
Le Bureau CS approuve un avant-projet de budget 2017 qui sera transmis à l’organe compétent
pour sa finalisation.
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PROJET SLSP
La phase de conception du projet pour une plateforme suisse de services aux bibliothèques
avance à un rythme soutenu.
La direction de projet a mis l’accent sur la communication: divers outils, pour les flux
d’informations internes comme externes, sont en place.
Le projet est désormais représenté par un logo officiel:

Un blog permet de suivre les principales évolutions du projet, disponible sur le nouveau site
web : http://www.slsp.ch. Une infolettre est d’ores et déjà aussi prévue pour permettre aux
bibliothèques et autres groupes d’intérêt de se tenir au courant.

Groupe d’intérêt romand de SLSP
Un groupe d'intérêt romand s'est constitué, avec des personnes issues d'institutions de Suisse
romande qui collaborent au projet SLSP. Ses objectifs sont principalement de discuter de sujets
spécifiques à la région francophone qui devraient être pris en compte dans SLSP, profiter des
réflexions d'avenir déjà menées dans le cadre de RERO depuis 2014 et éventuellement les
approfondir, et échanger sur l'évolution des travaux et discussions au sein des différents
groupes et organes du projet SLSP auquel les membres du groupe participent. Cette
concertation avait fait l'objet d'une recommandation du Groupe de travail bibliothéconomie
RERO 2017, soutenue par le Conseil stratégique. Il s'agit d'un groupe informel d'échanges, qui
communique au moyen d'une liste de diffusion incluant 27 personnes. Une première rencontre
a eu lieu à Lausanne le 20 novembre, regroupant 19 d’entre elles. Les participants ont convenu
d'une nouvelle séance à fixer au printemps 2016.

REALISATIONS
EXPLORE
Archive ouverte UNIGE
Un nouveau réservoir de notices a été intégré à Explore. Il s’agit de l’Archive ouverte UNIGE, le
serveur institutionnel de l’Université de Genève, qui contient à ce jour près de 50’000 notices,
dont environ 18'000 en accès libre.
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La vue Explore Genève donne accès à toutes les ressources présentes dans l’Archive quel que
soit le type d’accès (libre, restreint, embargo, etc.). Elle permet aussi de sélectionner
directement les données provenant de l’Archive ouverte UNIGE ou d’affiner ses résultats à
l’aide de la recherche avancée.

Les autres vues Explore recensent uniquement les notices en accès libre de l’Archive ouverte
UNIGE.

Sujets Jurivoc trilingues
Jurivoc est un thésaurus juridique multilingue (allemand, français, italien) destiné à l’indexation
des lois, de la jurisprudence et de la doctrine juridique. Il est utilisé dans différentes
bibliothèques de droit suisses.
Explore exploitait jusqu’à présent uniquement les formes en allemand des sujets Jurivoc.
Dernièrement, les formes en français et en italien ont été intégrées. Cela permet d’effectuer des
recherches dans les trois langues et d’afficher les termes en français dans les facettes et dans
l’onglet « Détails » de la notice.
En recherchant « contrat de sous-location » dans la vue Institutions fédérales, le résultat suivant
apparaît:

La facette suivante est générée:

(Contact: Tania Darbellay)
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AUTHENTIFICATION RERO
Le système d’authentification OAuth 2.0 de RERO implémenté sur laPlattform
La Haute Ecole pédagogique Fribourg, en collaboration avec d’autres institutions pédagogiques
suisses, a développé une plateforme de ressources en ligne utilisant le nouveau service
d’authentification mis en place par RERO. (Voir La Lettre de RERO 2015-1.)

Actuellement, plus de 100 films pour l’enseignement et émissions télévisées sont disponibles en
streaming sur laPlattform.ch. Toutes ces vidéos sont répertoriées dans le catalogue fribourgeois
(ex.: R007862921). Un URL dans la zone 856 de la notice permet d’accéder à la ressource,
moyennant une authentification avec le login RERO (numéro de carte de lecteur-trice + mot de
passe). Comme la synchronisation des données se fait via le serveur OAuth 2.0 de RERO, les
changements de mot de passe dans Virtua sont immédiatement pris en compte.

L’accès à ces ressources est limité aux usagers de la HEP Fribourg et/ou aux usagers des
bibliothèques partenaires selon les contrats de licence. Au niveau technique, cette restriction est
basée sur le(s) champ(s) 030 du compte lecteur-trice (« patron type »).
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Grâce à ce nouveau service d’authentification, la carte de lecteur-trice permet non seulement
l’accès aux ressources physiques, mais aussi aux ressources en ligne. Une simplification pour
les bibliothèques et davantage de confort pour les usagers!

(Contact: Pierre Buntschu, BCU Fribourg)

BREVES
Prochaines formations RERO
Pour le premier semestre 2016, l’offre de formations RERO s’est étoffée. Aux traditionnels cours
d’indexation et d’introduction à la pratique du catalogage sur Virtua, s’ajoutent désormais un
cours sur la description archivistique sur AMS, ainsi qu’un cours en deux journées sur les
autorités auteur et collectivités.
Introduction à la pratique du catalogage sur Virtua
Le prochain cours d’introduction à la pratique du catalogage sur Virtua aura lieu
• le mardi 12 avril 2016
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• pré-requis: connaissances de base du format (MARC 21) et des règles de catalogage formel
en vigueur dans le réseau (basées sur AACR2)
• objectifs: se familiariser avec l’ergonomie des logiciels; réaliser soi-même les différentes
opérations liées au catalogage dans Virtua et EZPump
• durée: un jour
• matériel mis à disposition: PC individuel avec un environnement de test pour les exercices
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• présentation générale (normes, formats, organisation du catalogage dans le réseau)
• procédures de catalogage dans Virtua (démonstration + exercices)
• importation de notices bibliographiques (via le logiciel EZPump)
• présentation de la documentation en ligne
• notion d’autorité (avec démonstration)
• exercices sur machine
Public cible
• bibliothécaires nouveaux venus dans RERO
• personnel qualifié qui commence le catalogage avec le logiciel Virtua
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 180.• pour les non-membres: CHF 360.-
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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 11 avril
2016.
(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 2016 aura lieu
• le jeudi 14 avril 2016
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.
Selon le nombre d’inscriptions, une autre session pourra être planifiée pour le vendredi 15 avril
2016.
(Contact: Secrétariat)
Description archivistique avec AMS
Un nouveau cours consacré au catalogage d’archives avec le module AMS (Archives
Management System) de Virtua aura lieu
• le lundi 14 mars 2016
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• pré-requis: recherche dans Virtua et fonctions de base du catalogage
• objectifs: connaitre les principes de base de la description archivistique; savoir cataloguer
un fonds avec AMS
• durée: un jour
• matériel mis à disposition: PC individuel avec un environnement de test pour les exercices
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• matin: principes de la description archivistique ISAD(G), principes d’AMS
• après-midi: réalisation d’exercices pratiques (catalogage d’un fonds)
Public cible
• bibliothécaires ou archivistes devant cataloguer un fonds d’archives
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 vendredi 11 mars
2016.
(Contact: Secrétariat)
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Cours « Autorités auteurs et collectivités »
Un nouveau cours consacré aux autorités aura lieu
• les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• pré-requis: connaissances de base du format bibliographique (MARC 21) et des règles de
catalogage formel en vigueur dans le réseau
• objectifs: savoir construire des points d’accès auteur (personne et collectivité) selon les règles
RERO; réaliser ou compléter des notices d’autorité permanentes en MARC21; savoir
importer des notices d’autorité via le logiciel EZPump; connaitre les évolutions à venir en
matière d’autorités en Suisse
• durée: deux jours
• matériel mis à disposition: PC individuel avec un environnement de test pour les exercices
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• présentation générale (sensibilisation aux autorités, évolutions en cours)
• règles de construction des points d’accès
• format des notices d’autorité
• procédures de saisie dans Virtua (démonstration + exercices)
• importation de notices d’autorité (via le logiciel EZPump)
• exercices sur machine
Public cible
• personnel qualifié amené à créer des autorités
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 360.• pour les non-membres: CHF 720.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 si besoin.
(Contact: Secrétariat)
Agenda 2015-2016
• 14.03.16: Description archivistique avec AMS
• 12.04.16: Cours d’introduction au catalogage
• 14.04.16: Cours d’indexation
• 9 et 10.06.16: Cours « Autorités auteur et collectivités »

Quelques chiffres
Au 17 décembre 2015, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’736’904 notices bibliographiques,
• 15’188’139 notices d’exemplaires,
• 459’510 notices de holdings,
• 428’027 notices de lecteurs,
• 229’977 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public près de 35’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et près de 215’000 éditions de
presse numérisée.
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Meilleurs voeux 2016

L’équipe de la Centrale RERO
se réjouit d’une nouvelle année
de collaboration avec vous, et de
participer aux avancées des projets
d’avenir des bibliothèques.
© Iceland by Marco Paoluzzo

Très belle et heureuse année 2016

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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