Utilisation d'IdRef et RERO-RAMEAU pour les autorités
francophones dans SLSP
Sujet

Les bibliothèques francophones du réseau RERO actuel, qu'elles passent
à SLSP ou à RERO ILS, souhaitent continuer de faire évoluer ensemble
leurs données d'autorités. Elles éviteraient ainsi une scission du fichier
d’autorités RERO, à savoir deux versions divergentes à partir de 2021.
Partant de ce constat, la centrale RERO propose une solution moderne
basée sur l’utilisation des deux référentiels suivants:
1. IdRef pour les autorités noms propres
2. RERO-RAMEAU pour les autorités noms communs (indexation
matières uniquement)
Ce document présente les principes de base de ce scénario ainsi que son
fonctionnement en phase d’exploitation dans SLSP, les étapes de
préparation nécessaires et les perspectives.
Note: certaines informations manquent encore pour une vérification
complète de la faisabilité du concept décrit. Le document devra être
complété une fois les informations obtenues.
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1 Introduction
Les bibliothèques francophones du réseau RERO actuel, qu'elles passent à SLSP ou à
RERO ILS, souhaitent continuer de partager et de faire évoluer ensemble leurs données
d'autorité. Ainsi, elles éviteraient une scission du fichier d’autorités RERO, à savoir deux
versions divergentes à partir de 2021.
Partant de ce constat, la centrale RERO propose une solution moderne basée sur l’utilisation
des deux référentiels suivants:
1. IdRef, le fichier d’autorités administré par l’ABES (Agence Bibliographique de
l’Enseignement Supérieur, en France), pour les autorités noms propres (noms de
personnes, noms de collectivités, noms géographiques, titres). IdRef est déjà intégré
à la Community Zone d’Alma.
2. RERO-RAMEAU pour les autorités noms communs (indexation matières
uniquement). Ce fichier devrait être intégré dans la Network Zone de SLSP sur Alma.
La solution IdRef offre plusieurs avantages pour les bibliothèques francophones:
●
●
●

●

La continuité dans la saisie d'autorités francophones et la possibilité de se lier à
celles-ci dès le go-live de Alma/SLSP et de RERO ILS.
Une visibilité accrue des autorités suisses déjà existantes dans RERO et de celles à
créer dans IdRef.
La participation à un fichier d'autorités francophone important et de grande qualité
(3.5 millions d'autorités) qui fusionnera avec celui de la BnF (Bibliothèque nationale
de France) dans le cadre du projet français de Fichier national d'entités FNE, auquel
participeraient ainsi les bibliothèques suisses.
La possibilité de profiter du service MEF (Multilingual Entity File) développé par
RERO dans l'objectif d'implémenter une gestion multilingue des métadonnées.

Pour l’ABES, la participation des bibliothèques francophones suisses à IdRef est très
bienvenue.
Suite à une consultation1 des cinq sites composant RERO, IdRef apparaît comme la meilleure
solution, et constitue donc, avec l’indexation postcoordonnée RERO-RAMEAU plébiscitée par
les 4 sites utilisateurs et déjà en place actuellement, la base du scénario présenté dans ce
document.
Ce document présente les principes de base de ce scénario ainsi que son fonctionnement en
phase d’exploitation dans SLSP, les étapes de préparation nécessaires et les perspectives.
Un aspect de l’implémentation du scénario demeure à ce jour en suspens: l’intégration
d’IdRef dans le fonctionnement d’Alma. Il est nécessaire d’effectuer des tests plus
approfondis pour parvenir à une solution, idéalement avec Ex Libris, ou sinon en collaboration
avec RERO et l’ABES.

2 Principes de base du scénario
La centrale RERO prend comme base de départ l'abandon des fichiers d'autorités RERO
actuels (auteurs et matières), à l’exception de la partie matières RERO-RAMEAU, qui
continuera à être gérée par RERO, afin de permettre le maintien d’une indexation
postcoordonnée basée sur RAMEAU, telle que pratiquée dans le réseau RERO depuis 2012.
Selon ce scénario, les autorités RERO susmentionnées (hors autorités RERO-RAMEAU) sont
intégrées dans IdRef avant le go-live Alma/SLSP. Après le go-live, les professionnel-le-s
SLSP et RERO ILS alimentent et gèrent les autorités francophones directement sur la
plateforme IdRef. Les liens aux autorités durant le catalogage des notices bibliographiques
continuent néanmoins à être créés depuis l’interface de chaque logiciel. Par conséquent, les
deux systèmes se synchronisent périodiquement avec les données IdRef.
Concernant RERO-RAMEAU, un chargement initial de l’intégralité de ce fichier est fait dans
Alma (NZ) avant le go-live, au format MARC21 autorités. Les autorités matières “noms
propres” et “titres” sont, quant à elles, gérées via IdRef.
1

Consultation réalisée en juillet-août 2019 et ne représentant pas encore une décision formelle. Les cinq sites se
sont néanmoins montrés globalement favorables à l’option IdRef.
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3 Fonctionnement IdRef dès le go-live Alma/SLSP
3.1 Synchronisation Alma-IdRef

IdRef est présent dans la Community Zone (CZ) d’Alma sous le nom "RAMEAU version
UNIMARC"2. Il aura au préalable été nécessaire qu’Ex Libris rende la base disponible pour
SLSP.
Selon les informations recueillies par l’ABES auprès d’Ex Libris, une synchronisation
IdRef-Alma est prévue toutes les six heures (4x/jour). Ex Libris est responsable des mises à
jour des vocabulaires placés dans la CZ.
Lors des synchronisations IdRef-Alma, le système détectera les changements affectant les
autorités et fera automatiquement les modifications dans les entrées “headings” des notices
bibliographiques si celles-ci sont liées aux autorités IdRef.
À noter qu'il n'est pas encore certain que les autorités IdRef présentes de la Community Zone
d'Alma puissent être liées aux notices bibliographiques de SLSP, pour cause d'une éventuelle
incompatibilité UNIMARC-MARC21. Dans ce cas de figure, si Ex Libris n’est pas en mesure
d’exploiter IdRef en MARC21, il serait envisageable que RERO convertisse les notices IdRef
d'UNIMARC en MARC21 par programme, afin de pouvoir les charger dans la Network Zone
de SLSP. Cette possibilité doit encore être approfondie, des informations à ce sujet sont
attendues de la part d’Ex Libris.
3.2 Workflow pour le catalogueur et la catalogueuse
(Voir annexe 1 ci-dessous.)

3.3 Aspects organisationnels

Si l’organisation définitive est encore à décider et affiner, l’ABES semble souhaiter une
coordination à deux niveaux en Suisse. Dans cette configuration, il y aurait un rôle de
correspondant ou correspondante autorités suisse IdRef (CorAut suisse, rôle assuré par
RERO), personne de contact unique de l’ABES. Ce correspondant ou cette correspondante
IdRef suisse assurerait notamment la gestion des logins IdRef pour l’ensemble des
bibliothèques SLSP et RERO ILS. Une coordination autorités intermédiaire serait créée au
niveau de chaque SIGB: l’une pour SLSP, l’autre pour RERO-ILS, chacune avec son
correspondant local ou sa correspondante locale (CorAut local). Cette coordination
intermédiaire serait l’interlocutrice des institutions.


2

Une demande de changement d’appellation est en cours: ”IdRef – Version UNIMARC”
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3.4 Coûts
Service

Description

Prestataire

Coût à prévoir

Coordination
IdRef pour la
Suisse (CorAut)

Le coordinateur ou la coordinatrice
IdRef suisse est la personne de
contact de l’ABES pour toutes les
questions liées à IdRef en Suisse.
Comme indiqué plus haut, cette
personne assurera notamment la
gestion des logins IdRef pour
l’ensemble des bibliothèques Suisses
qui l’utilisent.

RERO

(à définir courant
2020)

Fourniture des
autorités IdRef
en MARC21

Au cas où les autorités IdRef
présentes dans la Community Zone
d’Alma ne seraient pas utilisables
avec les notices bibliographiques de
SLSP (pour cause d’incompatibilité
UNIMARC-MARC21), il serait
envisageable de convertir les notices
IdRef d’UNIMARC en MARC21 par
programme, afin de pouvoir les
charger dans la Network Zone de
SLSP.

RERO

(à définir courant
2020)

Licence
d’utilisation du
FNE (à terme)

Lorsqu’IdRef fusionnera avec les
autorités de la BnF pour créer le
fichier FNE, un nouveau business
model sera mis en place, qui
impliquera probablement une licence
d’utilisation. Ce business model n’est
pas encore établi.

(à définir
avec
l’ABES et la
BnF)

(à définir courant
2020)

4 Fonctionnement RERO-RAMEAU dès le go-live Alma/SLSP
4.1 Chargement initial

Un chargement complet des autorités RERO-RAMEAU, fournies par la centrale RERO, est
fait dans la Network Zone avant le go-live.
4.2 Synchronisation Alma / RERO-RAMEAU

Les autorités RAMEAU mises à jour mensuellement par la BnF sont converties en format
RERO-RAMEAU et mises à disposition en MARC21 pour chargement dans la Network Zone
de SLSP.
4.3 Workflows pour l’indexeur et l’indexeuse
(Voir annexe 2 ci-dessous.)

4.4 Aspects organisationnels

Un réseau RERO-RAMEAU d’institutions participantes est mis en place (par exemple,
l’Université de Genève serait une institution). Chaque institution nomme un coordinateur qui
devient le correspondant local vis à vis de la BnF et de RERO pour l’institution.
RERO met à disposition sur son site Web la documentation nécessaire à l’indexation
RERO-RAMEAU (listes de descripteurs, manuel d’indexation) et en assure la mise à jour en
collaboration avec les correspondants locaux. RERO assure en outre la maintenance du
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référentiel RERO-RAMEAU et met à disposition l’outil FPR (Formulaire de propositions
RERO) afin de permettre la gestion des demandes de nouveaux termes. RERO propose une
coordination minimale pour l’indexation matières en français (liste de diffusion entre
coordinateurs, communications, etc.) Les détails de cette organisation n’ont pas encore été
définis.
4.5 Coûts
Service

Description

Prestataire

Coût à prévoir

Maintenance de
RERO-RAMEAU

Mise à disposition des autorités
RERO-RAMEAU en MARC21 pour
chargement dans la Network Zone de
SLSP, avec mises à jour ; mise à
disposition de l’outil FPR

RERO

(à définir
courant 2020)

Coordination
RERO-RAMEAU

Mise à disposition de la
documentation et du vocabulaire à
jour, organisation fonctionnelle

RERO

(à définir
courant 2020)

5 Étapes de préparation nécessaires
5.1 Fusion des autorités matières et ATC RERO

Historiquement, dans RERO, les autorités matières et auteurs sont gérées dans deux fichiers
différents, résultant en de nombreux doublons. Toutefois, les nouveaux standards ne font pas
cette distinction, et les grandes bibliothèques (BnF, DNB) ont fusionné leurs fichiers
respectifs.
Pour intégrer ce mode de fonctionnement, RERO a entrepris depuis 2018 des démarches
d’alignement automatique des deux fichiers. Or, de nombreux cas ne peuvent être fusionnés
facilement. Ces cas pourront en partie être résolus grâce aux algorithmes existants à l’ABES
pour l’intégration à IdRef.
Les principales autorités concernées sont:
●
●
●
●

auteurs personnes, sujets personnes
auteurs collectivités, sujets collectivités
auteurs personne-titre, sujets personne-titre
auteurs lieux (cas spécial pour le livre ancien), sujets lieux

5.2 Intégration des autorités RERO à IdRef

Le principe est d’aligner le plus possible d’autorités RERO avec celles d’IdRef:
●
●

les données d’une autorité RERO ayant une équivalence IdRef pourront enrichir
l’autorité IdRef (analyse de faisabilité en cours)
une autorité RERO sans équivalence serait intégrée comme nouvelle autorité IdRef

Les anciennes notices d’autorité temporaires RERO qui ont récemment été transformées par
script en permanentes seront enrichies par programme lorsque cela est possible, et soumises
au même traitement pour déterminer si elles existent dans IdRef ou s’il faut les y importer.
Les travaux menés par l’ABES et par RERO pour les alignements ont déjà commencé sur un
premier échantillon de 10’000 autorités personnes physiques. Cet échantillon permettra
d’affiner les lots de données suivants et les volumes traités par les algorithmes.
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5.3 Exploitation d’IdRef dans Alma/SLSP
SLSP s’assurera auprès d’Ex Libris de la bonne exploitation d’IdRef dans le contexte SLSP
en MARC21. Il est à noter que SLSP a d’ores et déjà fait part à Ex Libris des besoins
techniques pour la solution IdRef3.
Des tests fonctionnels dans Alma devraient être menés dès que possible. Des tests élargis
pourront avoir lieu lors du TL3, notamment avec l’intégration des identifiants IdRef dans les
points d’accès d’un lot de notices RERO.
Les liens 6XX des notices bibliographiques vers IdRef devront être également testés.
Dans le cas où RERO devrait convertir les notices IdRef d'UNIMARC en MARC21 par
programme, afin de pouvoir les charger dans la Network Zone de SLSP (cf.
3.1 Synchronisation Alma-IdRef), des tests devraient être réalisés. La livraison des données
converties interviendrait suffisamment tôt pour être testée avant le go-live.
5.4 Exploitation de RERO-RAMEAU dans Alma/SLSP
Des tests de simulation d’un chargement initial de RERO-RAMEAU et d’une mise à jour
mensuelle devraient idéalement être réalisés dès que possible.
Les liens 6XX des notices bibliographiques vers RERO-RAMEAU devront être également
testés.
5.5 Formations des professionnel-le-s
Bibliothécaires non habilité-e-s à créer ou modifier des autorités
Aucune formation particulière n’est nécessaire.
Bibliothécaires amené-e-s à créer ou modifier des autorités IdRef
Les prérequis sont la prise en main de l’outil IdRef, avec sensibilisation au format UNIMARC
(autorités uniquement), ainsi qu’une formation à RDA-FR pour les autorités personnes,
collectivités et lieux.
Thème

Durée

Nb. personnes

Formateur

Date

Outil IdRef et sensibilisation à
UNIMARC autorités

½ journée

selon besoins
des sites

ABES ou
RERO

avant
go-live

RDA-FR pour les autorités
personnes, collectivités et lieux

1-2 jours

selon besoins
des sites

ABES ou
RERO

avant
go-live

Indexeurs et indexeuses
Pour ces professionnel-le-s, il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles formations en
dehors de l’utilisation d’Alma (les règles d’indexation RERO-RAMEAU ne changent pas).
Correspondants et correspondantes IdRef suisses
L’ABES recommande que les correspondants et correspondantes autorités en Suisse (CorAut
suisse et CorAut locaux, cf. 3.3 Aspects organisationnels) aient une connaissance générale
du contexte IdRef et de ses applications annexes, ce qui inclut l’interface IdRef elle-même,
Paprika, data.idref.fr, etc., afin de pouvoir reconnaître leur potentiel d’exploitation en Suisse et
les possibilités de co-développement. Cette formation serait, en toute logique, dispensée par
l’ABES pour les quelques personnes concernées.

Les questions essentielles posées à Ex Libris le 26 septembre 2019 sont la possibilité ou non de disposer d’une
version d’IdRef en MARC21 dans la CZ, le fonctionnement des liens entre notices bibliographiques et notices
d’autorité et l’indexation des zones 2XX et 4XX UNIMARC dans les index “Browse” et “Keyword” d’Alma et de Primo
VE.
3
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5.6 Calendrier résumé
Quoi

Qui

Quand

5.1 Fusion des autorités matières et ATC RERO

RERO

avant go-live

5.2 Intégration des autorités RERO à IdRef

RERO et ABES

tests: avant TL3
intégration définitive:
avant go-live

5.3 Vérification de la possibilité d'exploiter IdRef
dans Alma/SLSP

SLSP

octobre 2019

5.4 Vérification de la possibilité d'exploiter
RERO-RAMEAU dans Alma/SLSP

SLSP

octobre 2019

5.5 Formations

(voir ci-dessus)

(voir ci-dessus)

6 Perspectives
L’intégration des autorités RERO dans IdRef prépare les données des bibliothèques
romandes aux évolutions liées au web en général et au web sémantique en particulier: édition
centralisée sur le portail IdRef, meilleure granularité des données d’autorité, interconnexion
aux hubs d’autorités internationaux.
Plus concrètement, les deux perspectives suivantes ne seront possibles que grâce à ce
scénario:
A) Multilinguisme
Par leur interconnexion à VIAF via IdRef, les autorités pourront être reliées automatiquement
à leurs équivalents GND. Le projet MEF a déjà fourni une preuve de ce concept qui ne
fonctionnerait pas avec des autorités RERO isolées. Sur cette base, il sera possible d’offrir
une interface réellement multilingue aux utilisateurs de SLSP.
B) Participation au projet de Fichier National d’Entités de la BnF et de l’ABES
A moyen terme, IdRef et les autorités BnF fusionneront pour ne faire qu’un seul fichier
francophone de référence. Ce scénario permet d’intégrer les données issues de RERO à
cette évolution majeure et d’inscrire les bibliothèques romandes, qu’elles utilisent Alma/SLSP
ou RERO ILS, dans une perspective de collaboration internationale.
----------------------------------------------
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Annexe 1 Workflows pour le catalogueur et la catalogueuse
1 Création d’une autorité IdRef

Elle se fait directement dans le portail IdRef (hors Alma4) accessible par authentification sur
https://www.idref.fr/ par le catalogueur ou la catalogueuse directement, ou par toute personne
autorisée à la saisie/modification d’autorités dans la base IdRef.
Après authentification, la personne cherche tout d’abord l’autorité dans IdRef. Si celle-ci
n’existe pas, elle crée la notice d’autorité. Après avoir complété les champs dans l’éditeur, elle
sauvegarde la notice et relève son identifiant unique (numéro PPN). Cet identifiant pérenne
est indiqué sous “Identifiant de la notice”. Il doit obligatoirement être reporté manuellement
dans Alma, en $$0 du champ MARC contrôlé de la notice bibliographique, précédé du préfixe
“(IDREF)5” (voir point 3 ci-dessous). Après enregistrement de la notice dans IdRef, vérifier la
présence d’un message d’avertissement signalant des doublons potentiels.
Dans le cas où un intermédiaire a créé la notice d’autorité, celui-ci transfère les informations
au catalogueur ou à la catalogueuse (par exemple l’URL menant directement à la page de
l’autorité sur le catalogue IdRef) afin que ce dernier complète la notice bibliographique sur
Alma.
Exemple :
Identifiant PPN de l’autorité créée sur IdRef :133285294
à reporter dans le champ contrôlé de la notice bibliographique (zones 1xx, 6xx, 7xx) :
100 1_ $$a Dicker, Stefan $$0 (IDREF)133285294 $$4 aut
2 Modification d’une autorité IdRef

En cas de modification d’une autorité IdRef à des fins de corrections ou d’enrichissement, le
personne accède à IdRef, recherche l’autorité, fait les modifications nécessaires et
sauvegarde la notice. Si le champ de la notice bibliographique est correctement lié à l’autorité
par la présence du PPN en $$0, le processus de synchronisation effectuera automatiquement
les changements d’IdRef vers Alma.
Toute création ou modification de notice d’autorité doit obligatoirement se faire dans IdRef et
non dans Alma pour éviter les pertes de données dues aux synchronisations entre les
systèmes.
La maîtrise du format UNIMARC n’est pas requise pour cataloguer dans IdRef étant donné
que la personne passe par un éditeur, les champs ayant des intitulés textuels et les zones
UNIMARC étant renseignées à la suite. Toutefois, il serait intéressant que les
professionnel-le-s disposent de quelques notions de base afin d’être à l’aise dans les
correspondances MARC21-UNIMARC. A noter que les règles de catalogage applicables dans
IdRef sont celles du SUDOC. A ce titre, les catalogueurs et catalogueuses devront se référer
au format de catalogage des notices d’autorité dans le SUDOC. Le catalogage courant dans
Alma se fait lui en MARC21.
3 Lien d’une notice bibliographique à une autorité IdRef existante
Lors du chargement initial des notices bibliographiques RERO dans SLSP, les identifiants
IdRef des autorités préalablement alignées auront été intégrés par RERO en $0 des points
d’accès des notices bibliographiques (1XX, 7XX, 6XX) à la place de l’identifiant d’origine
RERO auth.
Après chargement, le job “Authorities - Link BIB Headings” sera exécuté par Ex Libris afin de
lier les notices bibliographiques aux autorités. Ce job sera ensuite exécuté quotidiennement.
La saisie des identifiants IdRef (PPN) dans les points d'accès des notices bibliographiques en
catalogage courant se fait comme suit:

4

La création ou modification des notices d’autorité directement depuis Alma n’est pas totalement exclue à l’avenir,
mais ne sera pas possible pour le go-live.
5

Le préfixe sera défini par Ex Libris
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Dans l’éditeur de métadonnées d’Alma, dans une zone contrôlée par une autorité,
taper sur la touche F3 ou taper les premières lettres du nom puis taper sur la touche
F3.
Choisir le réservoir IdRef (RAMEAU Version UNIMARC6) parmi les réservoirs
disponibles et sélectionner l’autorité voulue en cliquant sur “Select”. En cas de doute,
un clic préalable sur “View” permet d’afficher la notice d’autorité complète.
L’autorité et son identifiant sont insérés dans le point d’accès de la notice
bibliographique.

Dans l’éditeur de métadonnées d’Alma, l’icône
présente devant le champ contrôlé de la
notice bibliographique assure au catalogueur ou à la catalogueuse que le lien à l’autorité a été
correctement établi. Le reste de la notice bibliographique peut être complété puis la notice
sauvegardée.
4 Suppression d’une autorité IdRef
La suppression d’autorités IdRef n’est pas autorisée, même si elles n’ont pas de lien à une
notice bibliographique locale, puisqu’elles peuvent être utilisées dans d’autres applications. La
seule exception autorisée est la suppression de doublons. Ces cas sont à signaler
directement à l’ABES ou au correspondant autorités.
Les outils d’Ex Libris fournis dans l’Authority Control Task List permettent aux catalogueurs et
catalogueuses de SLSP de suivre les mises à jour et d’avoir des rapports de contrôle sur les
liens établis ou non entre notices d’autorité et notices bibliographiques.

Annexe 2 : Workflows pour l’indexeur et l’indexeuse
1 Lien d’une notice bibliographique à une autorité
La personne recherche les descripteurs dans Alma (IdRef CZ pour les noms propres et
RERO-RAMEAU NZ pour les noms communs) et intègre l’identifiant de l’autorité en $$0 du
point d’accès sujet de la notice bibliographique (zone 6XX) tel que décrit dans l’annexe 1 du
présent document.
2 Création d’une autorité nom propre dans IdRef

Si une autorité nom propre n’existe pas dans IdRef (un lieu suisse par exemple), elle est
créée directement via l’interface Web d’IdRef par un indexeur habilité (ou par le coordinateur
ou la coordinatrice indexation de l’institution). L’application FPR gérée par RERO pourrait être
utilisée en amont pour proposer des noms propres.
3 Propositions de nouveaux descripteurs RAMEAU

Le coordinateur ou la coordinatrice indexation de l’institution saisit les propositions RAMEAU
dans l’application Web “FPR” mise à disposition par RERO (voir sect. 4.4 Aspects
organisationnels), transmet les propositions à la BnF via le formulaire dédié “FNPR” (Fichier
national de propositions RAMEAU) et en assure le suivi.
L’indexeur ou l’indexeuse saisit le descripteur proposé dans une zone locale de la notice
bibliographique selon des modalités à définir (zone 9XX _7).
Une fois la proposition validée par la BnF, le coordinateur ou la coordinatrice matières de
l’institution saisit l’identifiant RERO-RAMEAU du descripteur en $$0 de la zone 6XX de la
notice bibliographique concernée et supprime la zone 9XX _7.

6

Une demande de changement d’appellation est en cours: ”IdRef – Version UNIMARC”
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