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1. Origine du projet 

 

Qu’est-ce que RERO (RÉseau ROmand) ?  

RERO représente un catalogue collectif de 215 bibliothèques, soit la plupart des 

bibliothèques universitaires, publiques et patrimoniales de GE, JU, NE, VS, VD et 

FR, auxquelles il faut ajouter les bibliothèques des tribunaux de la Confédération. 

Il contient 5,2 millions de références bibliographiques donnant accès à plus de 10 

millions de documents (imprimés, disques vinyl, CD, DVD, photos, enregistrements 

audio-visuels, livres-numériques et … des fonds d’archives). 

 
Situation à la BCU de Fribourg 

La BCU avait besoin d’une solution pour l’inventorisation et la mise en ligne de ses 

fonds d’archives (22 fonds inventoriés au moyen du logiciel Word totalisant près de 

20 000 notices). 

Après différents essais, la décision est prise de privilégier le catalogue RERO (un 

seul catalogue pour tous les documents conservés par la bibliothèque). 

 
Fin 2008-début 2009 : premiers tests par RERO du module AMS (Archives Management 

System) intégré dans Virtua (équivalent d’Aleph en Suisse romande). 

Mars 2010 : acquisition du module par RERO, tests complémentaires et élaboration d’un 

manuel d’utilisation. 

Novembre 2010 : mise en production. 

 
Quelques avantages d’AMS 
Le module est intégré à Virtua (pas d’installation informatique spécifique, maintenance 

simplifiée). 

On utilise les autorités auteurs et matières existantes dans RERO. 

La transparence est totale pour le lecteur qui n’a qu’un seul catalogue à consulter. 

La notice est visible avec toute son arborescence. 

 
Situation actuelle 

Deux sites (JU et FR) utilisent AMS. 
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Les règles de catalogage sont en cours d’élaboration par RERO. 

 

2. Les zones MARC et la norme ISAD(G) 
 
Norme ISAD(G) : 
7 zones d’information. A l’intérieur de chaque zone : plusieurs éléments descriptifs. 
 
Zones MARC : pas de regroupement par zone d’information ; les éléments descriptifs de la 
norme ISAD(G) sont tous présents. 

La notice contient en plus des zones codées propres au logiciel et au format MARC. 
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Récapitulatif des zones 
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3. Le catalogage dans le module AMS  

 

L'utilisation du module nécessite des droits d’accès pour les catalogueurs mais pas 

d’installation spécifique (le module fait partie intégrante de Virtua). 

Possibilité d’utiliser des notices existantes. 

Possibilité de personnaliser des grilles de catalogage. 

Possibilité de modifier facilement l’ordre des notices dans un niveau et dans la 

hiérarchie. 

Possibilité de lier des fonds numérisés à une notice d’archive. 

Possibilité de traiter des supports divers de la même manière qu’un support papier. 

 
Création de la notice de fonds 
Soit par duplication d’une notice d’inventaire existante, soit en utilisant une grille de 

catalogage particulière. 

Les notices de fonds sont des notices «privées», aucune autre bibliothèque ne se raccroche 

sur ces notices. 

 
Exemple de grille de catalogage : 
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Création d’une notice enfant 
Par un simple clic droit sur la notice supérieure, « Créer une notice enfant » : on ouvre une 

nouvelle grille de catalogage. 

Lors de l’enregistrement de cette notice enfant, le système génère automatiquement une 

zone comportant le numéro de notice de la notice « parent ». 
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Un nouveau clic droit sur cette notice permet de créer une notice enfant inférieure, et 

ainsi de suite pour toute l’arborescence. 

Un état de collection est créé sur chaque notice (à tous les niveaux) pour indiquer la cote et 

l’emplacement des documents. 

 

 

 
Manipulation des notices 
Le module permet de déplacer facilement une notice dans l’arborescence : par 

l’utilisation de boutons « monter-descendre », pour déplacer une notice dans un 

même niveau. La zone 004 contenant le numéro de la notice « parent » est modifiée 

automatiquement par le système. 
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On peut également modifier manuellement la zone 004 qui contient le numéro de la 

notice parent (dans le cas où la notice doit être déplacée dans un autre niveau) 

 

 

 

 

 
Utilisation d'une notice existante 

Modifier le type de notice. 

Ajouter une zone 004 contenant le numéro de la notice parent à laquelle on veut la 

rattacher. 

Ajouter les zones propres à la description archivistique. 
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4. Visibilité dans l’OPAC  
Le lecteur n’a pas besoin de connaître les mots exacts du titre de la pièce ou du dossier, la 

recherche se fait sur l’ensemble de la notice du fonds. 

Risque de « bruit » lors de la recherche si on ne met pas le nom du producteur. 
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5. Conclusion 
Le module AMS de Virtua est simple à mettre en œuvre pour les informaticiens (le module 

est présent dans le logiciel Virtua, il suffit d’en donner les droits d’accès). 

Il est simple à utiliser pour les professionnels. 

Il est simple à utiliser pour les lecteurs dans l'OPAC. 

C'est un module qui va dans le sens d’un catalogue établi sur le mode relationnel (FRBR : 

établit des liens fonctionnels entre les différentes notices d’une œuvre) 


