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CONTEXTE RERO / SUISSE 

1. 



Multilinguisme en Suisse 

• 4 langues nationales 

• 3 communautés linguistiques (en ce qui 

concerne les bibliothèques) 



Problématique multilingue pour 

l'utilisateur final – quels besoins? 

• Interface dans sa langue aussi souvent que 

possible 

• facettes, auteurs, sujets, etc. 

 

• Rechercher un terme dans sa langue et trouver 

des résultats comportant le terme équivalent 

dans une autre langue 

• Lac Léman = Genfersee 



Problématique multilingue pour 

l'utilisateur final – quels besoins? 

mais aussi... 
 

• Retrouver toutes les œuvres d’un même auteur 

regroupées derrière une seule entité/autorité 

(multilingue) 

 

• Afficher une notice de personne (ou d’une autre 

entité) dans plusieurs langues 

 

• Rebondir sur des informations externes 

concernant une personne (ou une autre entité) 



Paysage des bibliothèques en Suisse 

AUJOURD’HUI 

 

 

• Catalogage unilingue 
(métadonnées) 

 

 

 

• Cas particulier de la 
Bibliothèque nationale: 
• catalogage dans la langue du 

document + autorités GND 

(Gemeinsame Normdatei) 

 

 

• Interfaces publiques déjà multilingues 



Paysage des bibliothèques en Suisse 

À L’AVENIR 

• Catalogues multilingues 

• Avec des connections internationales 

 

 

 

 

 

 

 

• Nécessité d'avoir un catalogage et des autorités 

dans plusieurs langues 



RERO aujourd’hui 

200 
bibliothèques 
universitaires, cantonales, publiques, spécialisées 

sites 
Fribourg ∙ Genève ∙ Inst. fédérales ∙ Neuchâtel/Jura ∙ Valais 

usagers 

catalogue collectif mutualisé 

• 6 Mio de notices bibliographiques 

• 12 Mio d’exemplaires 

• 2.1 Mio autorités auteurs (dans VIAF) 

• 400’000 autorités matières (dont RAMEAU) 

 6M 

293’000 

5 



RERO fin 2020 

• Bibliothèques 

d’enseignement 
supérieur et de 

recherche 

(hautes écoles) 

 

• Bibliothèques de 

lecture publique, 
patrimoniales, 

scolaires et 

spécialisées 

 



Futur RERO 

• Nouveau SGB 

(système de 

gestion de 

bibliothèque), 

développé en 

interne 

 

• Solution élargie à 

toute la Suisse 

• Catalogue 

collectif orienté 

lecture publique, 

scolaire et 

patrimoniale 

 

• Fichier d’autorités 

virtuel multilingues 

MEF 



• SGB en cours de 

développement à 

RERO 

• Solution en cloud 

• Open Source 

• Invenio 3 

• Démonstrateur 

permanent: 

ils.test.rero.ch 

https://ils.test.rero.ch/


SCÉNARIO RERO POUR LA GESTION DES 

AUTORITÉS FRANCOPHONES 

2. 



Autorités francophones – 

Problématique de départ 

• Volonté des bibliothèques romandes RERO 

de continuer de travailler sur des autorités 
communes 

• Comment faire pour éviter une situation de 2 

fichiers séparés et divergents ? 

Autorités RERO 

Autorités franc. RERO 

Autorités franc. SLSP 



solution 

francophone 

commune et 

reconnue 

Autorités francophones – 

Solution préconisée par RERO 

Autorités RERO 

STOP 



Solution privilégiée : 

IdRef + RAMEAU post-coordonné 

noms propres: 

• personnes 

• collectivités 

• lieux 

• œuvres 

• etc. 

(version post-

coordonnée) 

• noms communs 

 



Solution privilégiée: 

IdRef + RAMEAU post-coordonné 

• Intégration des autorités RERO noms propres 

dans IdRef  

• Accord de principe avec l’ABES en juillet 2019 

• Maintien du référentiel RAMEAU en mode 

post-coordonné, qui continuera à être géré 
par RERO 

• Pour les go-live de fin 2020 (SLSP et RERO ILS): 

• Solution IdRef en cours de tests 

• Volonté de poursuivre ce projet par l’ABES et RERO 

(et SLSP) 

• Pas de décision officielle pour le moment 



Avantages pour les bibliothèques 

suisses 

• Continuité dans la 
saisie d'autorités 
francophones 

 

• Possibilité de se lier à 
celles-ci dès les go-
live en 2020 

 

• Visibilité accrue des 
autorités RERO 
existantes et celles à 
créer dans IdRef 

• Participation à un 
fichier d'autorités 
francophone 
important... 

• ... et par la suite au 
FNE (Fichier national 
d’entités) – projet 
français BnF/ABES 

 

• Possibilité de profiter 
du service MEF 
(Multilingual Entity 
File) développé par 
RERO 



Mise en oeuvre du scénario (1) 

Autorités RERO 

STOP 

Autorités RERO vers 

IdRef: alignements, 

enrichissements, 

ajouts 

Moissonnage 

OAI-PMH des 

données par 

RERO ILS et 

Ex Libris 

Saisie des 

nouvelles 

autorités noms 

propres dans 

IdRef 

post-coordonné 



Mise en oeuvre du scénario (2) 

• Formation des professionnels 

• utilisation de l’outil IdRef 

• RDA-FR pour la partie autorités 

• se familiariser avec UNIMARC autorités 

 

• Aspects organisationnels 

• mettre en place une structure locale IdRef  

• former des correspondants IdRef  

• intégrer IdRef dans les workflows SLSP et RERO ILS 



GESTION MULTILINGUE DES AUTORITÉS AU 

MOYEN DE MEF 

3. 



MEF – Multilingual Entity File 

Exigences : 

• Rechercher et afficher les contenus dans la 
langue de l’utilisateur 

• Réutiliser autant que possible des référentiels 

internationaux (GND, IdRef…) 

• Fournir un service utilisable par plusieurs 

interfaces différentes 

Principe :  

• Alignement basé sur VIAF de plusieurs fichiers 

d’autorité  

• Constitution de notices virtuelles multilingues 
d’agrégation 

 







Facettes 



• Visualisation de 

MEF dans le 

démonstrateur 

ils.test.rero.ch 

Exploitation dans RERO ILS 

https://ils.test.rero.ch/






Wikidata comme l’une 

des sources MEF? 

Objectifs: 

• Étendre la couverture du multilinguisme de MEF 

• Aider les bibliothèques à contribuer à la 

connaissance libre 

• Améliorer la visibilité du travail des catalogueurs 

• Enrichir le catalogue avec des infos de 

Wikipédia/Wikidata 

Réalisation à moyen terme: 

• Fichiers d’autorité « de confiance » privilégiés 

• Wikidata en guise de complément 



Techniquement 

• Serveur MEF distinct de 

RERO ILS 

• Instance Invenio 3 

• Conversion des 

données en JSON 

• Synchronisation 

périodique avec les 

sources 
(pas encore effective) 



Perspectives du projet MEF 

aujourd’hui dès 2021 à moyen terme 

RERO ILS (démo) RERO ILS (prod.) Autres systèmes 

GND 

BnF 

RERO 

GND 

IdRef 

RAMEAU post-

coord. 

GND 

FNE 

Wikidata 

personnes personnes 

collectivités 

noms communs 

lieux 

œuvres 

etc. 

personnes 

collectivités 

noms communs 

lieux 

œuvres 

etc. 

utilisation 

sources 

entités 



Merci de votre attention 

@rero_centrale 

rero21.ch 

info@rero.ch 

Icons by 

• www.freevector.com 

• Freepik and flatart from www.flaticon.com 

http://www.freevector.com/
https://www.flaticon.com/authors/freepik
https://www.flaticon.com/

