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Quelques mots sur EURIG
• Au départ en 2010 : Communauté de bibliothèques européennes
intéressée par RDA
• Aujourd’hui : Organe officiel représentant la ”région” Europe au sein
du RDA steering committee (RSC)
• 45 membres représentant 27 pays
• Comité exécutif présidé par Hanne Hørl Hansen, Agence bibliographique
danoise DBC
• Comité éditorial
• Groupes de travail thématiques
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Quelques mots sur le ... 3 R project
• Restructuration et Refonte du RDA Toolkit
• piloté par RSC

• Restructuration des données
• Refonte de l’interface du site RDA Toolkit
• Mise à jour de RDA pour intégrer le Modèle de référence de l’IFLA (LRM)
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Echéancier - 3 R project
18 juin 2018 : mise en production version Beta du
RDA toolkit
septembre, décembre 2018, février 2019 : mises à
jour
Avril 2019 : version stable et complète en anglais
Mise en production non encore précisée
L’ancien site sera consultable pendant un an à
compter de la date de mise en service
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RDA Toolkit actuel

- Table des
matières avec
présentation
linéaire des
règles RDA
- Possibilité de
rebonds (vers
d’autre règle RDA
ou profils
d’application)
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Nouveau RDA Toolkit version Bêta
Menus déroulants
avec volet de visualisation
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Groupe de travail EURIG sur l‘évaluation
fonctionnelle du RDA toolkit version Bêta
Création du groupe : mai 2018
Objectifs:
- Evaluer l’utilisabilité du nouveau site RDA Toolkit
- Collecter et faire remonter les commentaires sur le contenu au comité éditorial
EURIG
Composition du groupe : 11 membres EURIG
Echéancier :
- Publication du nouveau site RDAtoolkit Beta: 18 juin 2018
- Réalisation du formulaire de tests : fin juin/début juillet 2018
- tests par les membres EURIG : 11 juillet - 15 août 2018
- Analyse et rapport au RSC : 10 septembre 2018
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Le formulaire
Choix d’une solution existante
développée par la Haute Ecole de Coire
(CH) :
http://www.cheval-lab.ch/en/usability-oflibrary-online-services/criteria-cataloguebibeval/
Sélection de 40 questions par le groupe
de travail EURIG
Mise à disposition du formulaire sur
Google drive
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Les questions du formulaire
5 rubriques de questions
Information structure and presentation
News, help and FAQ
Search and exploration
User accounts and settings
Global participation features
Menus déroulants avec 5 niveaux de satisfaction proposés
– un seul choix possible)

Commentaires en texte libre au niveau des rubriques
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Analyse des réponses : remarques générales
19 établissements ou réseaux ont
répondu
Questions pas assez spécifiques au
cas du RDA Toolkit
Difficultés à évaluer ce site dans la
version Bêta (fonctionnalités et
contenu partiellement intégrés)
Globalement vu comme fonctionnel
mais avec des améliorations à
apporter
10

Analyse des réponses
Points négatifs:
structure de l’information et présentation
- Pas de vue d’ensemble ; absence de
numérotation ; manque d’assistance
(guidance)
- problèmes de navigation ; difficultés à
trouver l’information
- Pas de recherche avancée ni
d’opérateurs booléens
Points positifs :
Présentation claire et site fonctionnel,
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Vers une nouvelle évaluation
fonctionnelle du toolkit en 2019 ?
Des améliorations en vue ?
- Le RSC pourrait améliorer certains aspects révélés par l’enquête
Le nouveau toolkit peut il être utilisé seul en situation de catalogage ?
- En l’état le catalogueur doit s’appuyer sur un profil d’application
Faire une nouvelle évaluation sur la version stabilisée à partir d’avril 2019 ?
- Légitime pour un service payant
- En préparant des questions plus adaptées au site
- En centrant les questions par rapport aux besoins des usagers (les catalogueurs)
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Position d’EURIG après la publication de
la version Bêta du Toolkit
Des inquiétudes et des questions:
• Le nouveau RDA : code pratique ou cadre normatif générique ?
• Comment palier la perte de la numérotation ?
• Demande d’un profil général d’application de RDA
• Quel calendrier pour avoir une version stable, notamment pour les
traductions ?
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