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Se préparer pour le nouveau
RDA Toolkit : mises à jour de 

Bibliothèque et Archives Canada
Thi Bao Tran Phan, représentante du CCC à NARDAC
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Contexte de BAC

• Institution nationale bilingue
▪ Politique du bilinguisme

• Notices bibliographiques et d’autorité 
créées en anglais ou en français, ou dans 
les deux langues.
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Innovations récentes à BAC

• Catalogue de BAC dans Services de 
gestion WorldShare (WMS) d'OCLC

• BAC est membre de NACO
• Autorités de noms Canadiana en 

français (Canadiana dans WMS)
▪ Fichier d’autorité du PFAN
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Programme francophone des 
autorités de noms (PFAN)

• Collaboration entre BAC, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) et quinze 
bibliothèques universitaires du Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI)

• Adapté du modèle NACO pour sa structure de 
gouvernance, son programme et ses politiques

• Officiellement lancé en juin 2020
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Catalogage à BAC

• Notices bibliographiques dans WMS
• 2 fichiers d’autorités 

▪ LC/NACO 

▪ Canadiana/PFAN

• 3 fichiers de vedettes-matières
▪ Library of Congress Subject Headings (LCSH)

▪ Canadian Subject Headings (CSH)

(accessible à travers dans WMS via Canadiana)

▪ Répertoire de vedettes-matières (RVM) 
(accessible dans WMS)
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Énoncés de politique actuels

• Bilingues
• Système de bibliothèque : Amicus
• Énoncés LAC-BAC/BAnQ

▪ Pratique de BAC: disponible dans RDA en anglais et 
en français

▪ Pratique de BAnQ: disponible dans RDA en français 
seulement
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Nouveaux énoncés de politique

• Bilingues
• Spécifique au Canada et à BAC en s’alignant de 

près à LC
• S’aligner à PCC
• S’aligner à PFAN
• Nouveau système de bibliothèque : WMS
• Collaboration avec BAnQ pour la création des 

énoncés de politique en français dans le RDA Toolkit
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O

Actions avant la mise en œuvre des énoncés de 

politique dans le nouveau RDA Toolkit

Planification du travail et de la date de mise en œuvre.

Analyse des énoncés de politique actuels en relation avec le nouveau RDA.

Communication avec la communauté des bibliothèques canadiennes via CCC.

Élaboration et révision du texte anglais des énoncés spécifiques au Canada et  

à BAC, basé sur les énoncés de politique de LC et PCC (NACO).

Traduction de ces énoncés en français.

Élaboration du texte français des énoncés de politique par le PFAN.

Traduction de ces énoncés en anglais.

Création des énoncés dans le RDA Toolkit.

Collaboration avec BAnQ pour les énoncés en français.
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Profil d’application

• Analyse des besoins du personnel
• Elizabeth Sander, gestionnaire par intérim de 

Description bibliographique est membre du 
Application Profiles Working Group 
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Mise en oeuvre

• La date de la mise en œuvre des 
énoncés de politique est influencée par
▪ Certaines priorités en 2020-2021

o PFAN

▪ La traduction en français du RDA toolkit

▪ Les énoncés de politique du LC/PCC

• BAC communiquera son plan de la mise 
en œuvre cet automne.
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Questions?


