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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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Presenter
Presentation Notes
EURIG, a été créé en 2010 à la suite de la publication de RDA en prenant la forme d’un groupe d’intérêt européen sur RDA,C’est aujourd’hui  l’organe officiel représentant la région Europe au sein du RSC. Il assure à ce titre la promotion de RDA en Europe. EURIG compte 45 membres venant de 27 pays, La France compte 2 membres ABES et BnF, la Suisse 3 (BN réseaux IDS et RERO), une partie d’EURIG est passée à RDA et les autres membres l’envisagent à plus ou moins long terme.EURIG est dirigé par un Comité exécutif: par Hanne Hørl Hansen, DBC (chair) et comprend un comité éditorial et des groupes de travail  thématiques dont celui sur l’aspect fonctionnel du nouveau toolkit,



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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Presenter
Presentation Notes
Qu’est ce que le projet 3R ?  Restructuration et Refonte du RDA toolkit : ce projet démarré il y a plus d’un an est piloté par le RSC, Il comporte 3 volets:1- Il vise à restructurer les données du toolkit pour intégrer de meilleures pratiques de gestion de données ; en effet, la structure actuelle ne permet pas de soutenir à long terme le nombre croissant de changements de règles mais aussi toutes les traductions,2- Il vise également à refondre l’interface puisque le site actuel a déjà 8 ans,  notamment pour répondre aux normes d’accessibilitéEt tirer avantage des nouvelles technologies,3- enfin, le contenu de RDA est basé sur des modèles conceptuels qui ont changé (FRBR et FRAD) , Il convient donc d’intégrer  le nouveau modèle LRM de l’IFLA et ses nouvelles entités.

https://www.rdatoolkit.org/3RProject


Echéancier - 3 R project
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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

Presenter
Presentation Notes
Les travaux ont duré plus d‘un an 



RDA Toolkit actuel
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- Table des 
matières avec 
présentation 
linéaire des 
règles RDA 

- Possibilité de 
rebonds (vers 
d’autre règle RDA 
ou profils 
d’application)

Presenter
Presentation Notes
Etant donné qu‘en France le RDA toolkit est assez peu utilisé et donc connu pour le moment, voici à quoi ressemble le toolkit actuel :C‘est un site très basique avec un menu sur la gauche qui comprend 3 onglets : le code RDA générique, un onglet outils et un onglet ressources,L‘onglet RDA que l‘on voit ici affiche la table des matière du code avec des + pour déplier ou replier les différentes sections et chapitres du code, On a en outre une numérotation semblable aux norme ISO ou AFNOR du type 3,1,2,5RDA est présenté ici sous une forme linéaire   avec une table des matières, un début et une fin bien identifiés. On a ici une vue d‘ensemble , un fil d‘ArianePar ailleurs, On a une fenêtre de recherche sur tout le code,Les onglets outils et ressources associées  permettent d‘accéder aux profils d‘application, aux Mapping RDA/MARC21 et  aux workflows locaux, Enfin, il faut noter les nombreuses possibiltés de rebond vers d‘autres règles du RDA générique ou vers lers règles particulières des profils d‘application de RDA signalées par un petit logo (par exemple ici on a le logo RDA DACH en violet)



Nouveau RDA Toolkit version Bêta
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Menus déroulants
avec volet de visualisation

Presenter
Presentation Notes
Voici à quoi ressemble le nouveau toolkit :  On a un look plus moderne avec, en haut de l’écran,  une barre horizontale qui comporte 4 onglets : entités, guidance, ressources et policies qui ont chacun un menu déroulant, On a également un volet de visualisation à droite.,Il n’y a plus de lecture linéaire ni de table des matières ou numérotation des règles,. On a les directives générales  sous l’onglet guidance et les instructions spécifiques relatives aux différents éléments RDA organisées par entité LRM dans l’onglet entités.  Les profils d’application sont dans l’onglet policies.



Groupe de travail EURIG sur l‘évaluation
fonctionnelle du RDA toolkit version Bêta

7

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

Presenter
Presentation Notes
Le groupe de travail EURIG sur l‘évaluation fonctionnelle du nouveau RDAtoolkit a été créé lors de la dernière assemblée générale EURIG en mai 2018 à Copenhague. Son objectif principal est de mesurer l‘utiilisabilité du nouveau RDAtoolkit,. L‘évaluation du contenu du site est la responsabilité du comité éditorial EURIG, Le groupe se compose de 11 membres EURIG,L‘échéancier était très serré compte-tenu des exigences du RSCLe travail du groupe a commencé dès la publication du nouveau site RDAtoolkit Beta:  le 18 juin 2018Le formulaire de tests a été réalisé entre fin juin et début juillet 2018Les tests par les membres EURIG se sont déroulés du 11 juillet au 15 août 2018, l’Analyse et le rapport au RSC :étant prévus pour le 10 septembre 2018



Le formulaire
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Choix d’une solution existante 
développée par la Haute Ecole de Coire 
(CH) :  
http://www.cheval-lab.ch/en/usability-of-
library-online-services/criteria-catalogue-
bibeval/ 

Sélection de 40 questions par le groupe 
de travail EURIG

Mise à disposition du formulaire sur 
Google drive

Presenter
Presentation Notes
Compte-tenu des délais très courts, le choix du formulaire d‘évaluation s‘est porté sur une solution déjà existante développée par la filière bibliothéconomie le la HE de Coire (Suisse allemande). Il s‘agit d‘un ensemble d‘environ 150 critères destiné à tester l‘utilisabilité de sites Web et services en lignes pour bibliothèques.  Une sélection de 40 critères a été réalisée par le groupe de travail., Le formulaire était en anglais, la langue de travail d‘EURIG étant l‘anglais, Le formulaire a été mis à disposition sur Google drive, ce qui a nous a permis d‘avoir une solution fonctionnelle prête à l‘emploi, en temps réel et intégrant les tableaux statistiques,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6nzVFH-qHmd54poHJc0GZWelrqn6zPDBEmQ8DpuD7o634Rw/viewform?usp=sf_link


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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Presenter
Presentation Notes
Les questions retenues par le groupe se répartissent en 5 rubriques :Structure de l’information et présentation, les news, aide et FAQ, recherche et exploration, compte utilisateurs et paramètres et enfin fonctionnalités participatives.Les réponses se font à l’aide de menus déroulants proposant 4 niveaux de satisfaction par rapport au niveau d’utilisabilité (par exemple : problème mineur) et des commentaires possibles au niveau de chaque rubrique. 



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
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Presenter
Presentation Notes
Quelques éléments généraux sur l’analyse des réponses. 19 établissements ou  réseaux ont répondu dont l’ABES et le groupe système et données de la transition bibliographique. Une partie des  questions se sont avérées peu pertinentes ou pas assez spécifiques au cas du RDAtoolkit. D’autre part, les répondants ont éprouvé des difficultés à évaluer la version Beta du toolkit, les fonctionnalités et le contenu n’étant que partiellement intégrés. Cependant, le site a été globalement vu comme fonctionnel avec des améliorations à apporter.Vous avez ici la seule question qui n’a obtenu que des réponses positives : « Est-ce que la recherche peut être lancée en cliquant sur un bouton ou en appuyant sur « entrée » ?



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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Presenter
Presentation Notes
Les principales critiques portent sur la structure de l’information : les deux questions ci-contre en sont l’illustration où on a près de 70 % de testeurs qui ont identifié des problème d’utilisabilité, il est reproché au toolkit l’absence d’arborescence : un fil d’ariane ou une vue d’ensemble des attributs et des relations; ce qui était le cas dans l’ancien toolkit, , difficultés à trouver une information précise et à naviguer,. Sur le plan de la recherche, l’absence de recherche avancée et des opérateurs booléens est un handicap, du fait aussi de l’abIl y a assez peu de points positifs mis en avant; on peut citer la présentation plus moderne, claire et un site fonctionnel au moins en apparence,



Vers une nouvelle évaluation 
fonctionnelle du toolkit en 2019 ?
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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)

Presenter
Presentation Notes
Les résultats et commentaires ont été remontés au RSC qui en a reçu également par d‘autres sources, On peut donc espérer des améliorations pour 2019,La question majeure mise en avant par l’enquête est la suivante: Le nouveau toolkit peut il être utilisé seul en situation de catalogage ? En l’état la réponse serait plutôt non : l’absence de numérotation et d’instructions pour cataloguer un document du début à la fin rend l’utilisation d’autres outils comme les profils d’application et les flux de travail (modèles) indispensables au catalogueur,Faut-il à nouveau évaluer la version stabilisée d‘avril 2019 ?Sachant que le toolkit est un site payant sur abonnement, il est légitime que ses clients, c‘est à dire les bibliothèques puissent attendre des servbices de qualité et donc évaluent le toolkit, Une nouvelle évaluation n‘aurait de sens que sur la version stabilisée (prévue en avril 2019) , Si une nouvelle évaluation a lieu, elle devra se faire sur une version stabilisée et complète, les questions devront être plus adaptées au site RDA toolkit, , il faudra aussi se recentrer sur les besoins des usagers spécifiques que sont les  catalogueurs



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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Presenter
Presentation Notes
En guise de conclusion, quelle est la position d’EURIG vis-à-vis de ce nouveau site et du 3R project, Sur le fond, les membres d’EURIG sont plutôt d’accord pour implémenter les évolutions de RDA en particulier pour s’adapter au modèle LRM, même si ces changements sont lourds à supporter notamment en terme de traductions, En aout dernier le comité exécutif a exposé ses inquiétudes et ses demandes au RSC EURIG s’interroge en particulier sur la capacité du nouveau RDA toolkit à être encore un outil pratique pour les catalogueurs ou juste un cadre générique,, A cet effet, EURIG  demande que soit mis en place un profil général d’application de RDA.Quelles sont les réponses du RSC ?sur le calendrier, le RSC a répondu qu’une version stable pouvant être traduite serait disponible en mars/avril 2019 , L’ancien toolkit restera en service un an après la fin du projet 3R, Pas de réponse sur profil général d’application, Quant à l’abandon de la numérotation, il est probable que le RSC ne revienne pas dessus,
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