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Le projet 3R : qu’est-ce que 
c’est? 
•Restructuration et refonte du RDA Toolkit (RDA Toolkit 

Restructure and Redesign) 

•Restructuration des données sous-jacentes pour intégrer 
les meilleures pratiques de gestion des données 

•Refonte de l’interface du Toolkit pour remédier à des 
problèmes de longue date 

•Mettre à jour RDA pour intégrer le Modèle de référence 
de l’IFLA (LRM) 
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Pourquoi? 

•Nécessaire de refondre le Toolkit pour répondre aux 
normes d’accessibilité 

• La structure actuelle ne permet pas de soutenir à long 
terme le nombre croissant d’énoncés de politique et de 
traductions 

• Tirer avantage des nouvelles technologies 

• Le contenu de RDA est basé sur des modèles conceptuels 
qui ont changé 
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Qui? 

•RSC+ (Comité directeur de RDA (RSC) et présidents des 
groupes de travail) 

•3R Core Team (président du RSC, présidente désignée, 
secrétaire, éditrice des exemples, directeur d’ALA Digital 
Reference, agente de liaison avec la communauté) 

•Dakota Systems pour la gestion du contenu 

•GVPi pour la conception du Toolkit 

•Consultants de Design for Content pour la conception de 
l’expérience utilisateur 
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Quand? 

• La version bêta du nouveau Toolkit a été publiée le 13 juin 

•Possiblement  3 autres mises à jour (probablement sept., 
déc. et févr.) pour compléter le projet 

•Début 2019 : cible pour rendre le site entièrement 
fonctionnel avec la plupart des traductions et des énoncés 
de politique (sinon leur totalité) 

• La version courante du Toolkit sera la seule version 
officielle jusqu’à annonce du contraire 
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Quand? 

• La nouvelle version deviendra la version officielle lorsque 
toutes les instances RDA seront d’accord pour considérer 
que le projet est complété et que l’annonce en sera faite; 
les instances sont : 
• Comité directeur de RDA 
• Conseil d’administration de RDA 
• Coéditeurs (ALA, FCAB et Facet Publishing) 

• Le projet sera considéré comme complété lorsque la 
refonte sera complète, le texte de RDA sera stable, et tout 
le contenu (énoncés de politique et traductions) sera 
disponible 

• La version courante sera disponible pendant un an après 
cette annonce pour permettre une transition en douceur 
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Registre de RDA 
http://www.rdaregistry.info/ 
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Registre de RDA en résumé 

• Site Web accessible gratuitement, créé en 2014 et géré 
par le RSC et Metadata Management Associates (MMA) 

•Comprend les jeux d’éléments et les vocabulaires de 
valeurs RDA (RDA Reference) au format RDF (Resource 
Description Framework) 

•Principales utilisations : 
• Facilite la création de données RDA pour le Web sémantique 
• Développeurs peuvent télécharger et synchroniser les fichiers 
• Outil pour aider les catalogueurs à mieux comprendre RDA 
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Terminologie du Registre de RDA 

•Domaine : entité à laquelle appartient l’élément 

• Image : entité vers laquelle pointe un élément de 
relation 

•Propriétés : éléments RDA y compris les 
indicateurs de relation 

•Valeurs de vocabulaire de RDA Reference : 
l’ensemble des vocabulaires employés pour les 
éléments RDA 
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Organisation du Registre de RDA 

• Le contenu est disponible en plusieurs langues, dont le 
français : 
 
 

• Les propriétés sont organisées par entité 
• Elles sont listées par URI compact (CURIE) mais une boîte 

de recherche est disponible 
• Les termes de vocabulaires sont listés d’abord par 

vocabulaire puis par URI compact 
• Les définitions sont légèrement différentes de celles du 

Toolkit mais la signification est identique 
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Registre de RDA : propriétés de 
la classe Œuvre 
• Les libellés sous forme verbale facilitent la compréhension 

• Les attributs, les relations et les indicateurs de relation 
sont tous listés ensemble 
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Interprétation des libellés du 
Registre de RDA 
• Dans le Registre de RDA, tous les éléments ont un libellé avec 

forme verbale qui indiquent quelle entité est le domaine et 
quelle entité est l’image  

• Idéalement, la valeur de l’élément est stockée sous forme d’URI 
mais c’est le libellé qui est affiché aux utilisateurs finaux 
 
 
 
 
 
 

• On peut faire une phrase simple avec les libellés, p. ex., Daniel 
Paradis a pour employeur Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 
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Domaine Image Définition du Toolkit 



Nouveau RDA Toolkit 
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RDA Toolkit : ouvrage en 
évolution! 
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•Certaines copies d’écran 
proviennent d’un site alpha 
de RDA Toolkit 

• Le design et les 
fonctionnalités sont presque 
complétés; le contenu est 
encore incomplet 

•Des corrections, 
améliorations et ajouts 
seront faits sur une base 
régulière, affectant autant 
les fonctionnalités que le 
contenu du site bêta 
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Les menus déroulants 

remplacent la table des 

matières et les onglets 

Affiche les  instructions 

consultées lors de la 

dernière session 



Navigation dans le Toolkit : 
versions courante et bêta 

Version courante 

• Instructions organisées par 
section puis par chapitre 

• Table des matières se 
développe 

• Lien vers une autre 
instruction ou énoncé de 
politique remplace 
l’instruction actuelle 

• Le contenu connexe (p. ex. 
mappages MARC et Registre 
de RDA) est dispersé 

 

 

Version bêta 

• Les instructions sont divisées 
entre directives générales et 
instructions spécifiques 

• Les instructions spécifiques 
sont organisées par entité 

• Éléments listés par entité; un 
diagramme de visualisation 
des entités sera 
éventuellement ajouté 
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Navigation dans le Toolkit : 
versions courante et bêta 

 

 

• Un volet de visualisation 
permet de voir l’instruction 
courante et les instructions 
ou ÉP connexes 

• Section de référence sur 
l’élément 
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Version courante Version bêta 



Version actuelle : table des 
matières de RDA 
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Question : Quels éléments se  rapportent à 
l’Œuvre et lesquels à l’Expression? 



Nouveau Toolkit : menus 
déroulants 
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Imaginer un volet de 

visualisation avec des énoncés 

de politique pertinents ici. 



Nouveau Toolkit : menus 
déroulants 
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Nouveau Toolkit : menus 
déroulants 
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Nouveau Toolkit : chapitre 
d’entité 
•Comprend de l’information 

sur l’entité 

•Comprend une liste 
d’éléments 
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Nouveau Toolkit : liste 
d’éléments 
• Les éléments sont groupés 

par catégories (non 
définitives) :  
• Attributes 
• Detailed relationships 
• Parent relationships 
• High-level relationships 

•Une boîte de recherche 
permet un accès plus 
rapide que la barre de 
défilement 

18 juin 2018 25 ASTED TD 



Schéma d’une page d’élément 

•Chaque attribut ou relation 
= un élément 

•Une page par élément 
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• [nom d’élément]  

• Definition and Scope  

• Element Reference 

• IRI  

• Domain  

• Range 

• Alternate labels  

• User tasks 

• Recording methods  

• MARC 21  

• Prerecording 

• Recording 

• Recording an unstructured description 

• Recording a structured description 

• Recording an identifier 

• Recording an IRI 

• Related elements 
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Nouveau 
Toolkit : 
rensei-
gnements 
sur 
l’élément 
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S’ouvre et se ferme en 

cliquant sur l’œil 

L’IRI provenant du 

Registre de RDA 

représente l’élément 

Autre libellé provenant du 

Registre de RDA 

Mappages MARC fournis 

pour chaque élément 



Nouveau Toolkit : éléments 
connexes 
• Faire défiler les 

instructions d’un élément 
jusqu’à la section Related 
elements 
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Éléments connexes pour 

« creator of work » 

Les indicateurs de relation 

sont des éléments car ce 

sont des types de créateur 



Nouveau Toolkit : glossaire 
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Note d’application 

Renvoi 

Relation inverse 

Pour les éléments, les termes sont 

cliquables et dirigent vers la page de 

l’élément  



Nouveau Toolkit : schémas 
d’encodage de vocabulaires 
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Notation servant 

de valeur 

d’identifiant 



Nouveau Toolkit : tableaux des 
relations 
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Relations en ordre 

alphabétique et 

hiérarchique 



Nouveau contenu RDA 
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Nouvelles entités 

•Entité RDA 

•Agent 

•Agent collectif 

•Laps de temps 

•Nomen 
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a pour appellation 

est créée par 

est associée avec 
est une sous- 

classe de 

N’importe quelle 
chose RDA : 

couvre tous les autres 
types d’entités 

est modifié par  

IFLA LRM et entités RDA 

RDA affine les relations 
LRM comme des sous-

types d’éléments 
(sous-propriétés RDF) 

Œ 

E 

M 

I 

P* F C 

Entité 
RDA 

Nomen 

Lieu 

Laps de temps 

Agent 

Agent 
collectif 

Res est une sous- 
classe de 
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Entité RDA 

•« Classe abstraite d’objets conceptuels fondamentaux 
dans l’univers du discours humain qui constitue un centre 
d’intérêt pour les utilisateurs de métadonnées RDA dans 
les systèmes d’information de bibliothèques. » 

•Non définie dans LRM mais constitue un affinement de 
l’entité LRM « Res » 

•Ne sera pas aussi étendue que « Res » 

• Superclasse de toutes les entités RDA (p. ex., Œuvre, Lieu, 
Agent)  
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Agent et Agent collectif 

•Agent 
• RDA : « Personne, famille ou collectivité. » 
• superclasse de personne et agent collectif 
• depuis 2017 dans les instructions de RDA, a remplacé 

l’expression « personne, famille ou collectivité » 
• doit être un ou plusieurs être humains réels 

•Agent collectif 
• RDA : « Ensemble ou organisation de personnes portant un 

nom particulier et capable d’agir comme une unité. » 
• superclasse de famille et collectivité 
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Laps de temps 

•RDA : « Plage temporelle ayant un début, une fin et une 
durée. » 

•Un laps de temps peut être exprimé de façon générale ou 
spécifique 
• 20 mars 2018–21 mars 2018 
• 17e siècle 
• 1922 

• Entité latente dans RDA car traitée jusqu’à présent comme 
un attribut d’autres entités 
• date d’une œuvre 
• période d’activité d’une collectivité 
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Nomen 

• LRM : « Association entre une entité et une désignation 
qui y réfère. » 

•RDA : « Désignation qui réfère à une entité RDA. » 

•Pas le même concept que le mot latin 

• Les agents sont des « choses » que nous représentons 
grâce à des « chaînes de nomen » 
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Raccourcis dans l’emploi du 
Nomen 
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a pour appellation 

a pour titre propre 

« Mon titre » 

a pour chaîne de nomen 

a pour identifiant … 
« 0123-4567 » 

a pour chaîne de nomen 

a pour titre propre 

a pour identifiant … 

Entité RDA Nomen 

M1 N1 

M1 N2 



Changements aux éléments 

•407 nouveaux éléments , total de 1805 (au dernier 
décompte) 

•Augmentation due à plusieurs facteurs : 
• les nouvelles entités nécessitent de nouveaux attributs et 

relations 
• certains proviennent de LRM, p. ex. public cible d’une expression 

• les points d’accès sont traités comme des éléments 
• attributs d’une expression représentative 
• mentions de manifestation 
• éléments implicites dans RDA (p. ex. numéro de catalogue 

thématique) 
• éléments demandés par les communautés spécialisées (p. ex. 

type de relief) 
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Changements aux éléments 

• Les indicateurs de relation sous des sous-types d’élément 

• Les attributs et les relations sont groupés avec les entités 

• Les libellés avec forme verbale et les synonymes 
provenant du Registre sont disponibles 

• Trois éléments ont été déplacés d’œuvre à expression : 
distribution d’exécution, tonalité et public cible 
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Expression représentative en 
bref 
•Attribut d’œuvre 

• Œuvre a pour attribut d’expression représentative « valeur 
d’attribut d’expression » 
• Phèdre a pour attribut d’expression représentative Français 

•« un moyen pragmatique de « ranger » de l'information 
sous l’œuvre et d’ainsi éviter la nécessité d'enregistrer 
l'information en association avec une expression 
spécifique » (IFLA LRM (2017-12), p. 92) 
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Expression représentative dans 
RDA 
•RDA contient un chapitre de directives générales sur 

l’expression représentative 

•Un élément de relation a été défini 

•Des éléments d’expressions représentatives spécifiques 
ont été définis pour utilisation comme éléments d’œuvres 

• La décision de la mettre en œuvre revient aux agences 

• Les éléments d’expression demeureront disponibles pour 
utilisation sauf s’ils sont affectés par un autre changement 
3R 
• Il pourrait y avoir des changements aux libellés et aux 

définitions 
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Exemples d’expressions 
représentatives 
• Relation : Phèdre de Jean Racine a pour attribut 

d’expression représentative F1 

• Relation : F1 est une expression représentative de 
Phèdre 

• Attribut spécifique : Phèdre a pour langue d’expression 
représentative Français 

• Attribut spécifique : Sonate H. 579 de C.P.E. Bach a pour 
tonalité d’expression représentative do mineur 
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Attributs et relations 

Version courante 

• Les attributs et relations 
sont des éléments 

• Les attributs et relations 
sont dans des chapitres 
différents 
• Identifiant d’item (2.20) 
• Les relations avec l’Item 

sont traitées dans les 
chapitres 17, 22 et 28 

 
 

Version bêta 

• Les attributs et relations 
sont des éléments 

• Les attributs et relations 
sont groupés ensemble 
• Item: identifiant d’item  
• Item: manifestation 

représentée 
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Attributs comme relations 

• Lorsqu’une entité est enregistrée comme attribut d’une 
autre, il existe une relation 
• Institution  associée est un exemple actuel 

• La différence entre attribut et relation devient plus ténue 
avec les nouvelles entités; p. ex. l’entité Laps de temps 
change les attributs actuels en relations 

•Dans les données liées, les attributs sont exprimés comme 
des relations 
• Aki Shimazaki a pour date de naissance 1954 
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Personne Laps de temps Relation 



Indicateurs de relation comme 
éléments 

Version courante 

•Créateur (Chapitre 19) 
• indicateurs de relation (I.2.1) 

• instructions pour les 
indicateurs de relation  dans le 
chapitre 18 

• Instructions sur 
l’utilisation dans les 
chapitres 18, 24 et 29 
•Partie de l’élément de 

relation 
 

Version bêta 

•Œuvre: créateur d’une 
œuvre 
• Éléments connexes : artiste, 

auteur, cartographe, 
compositeur, etc. 

•Directives générales et 
instructions sous chaque 
élément 

•C’est l’élément de relation 
lui-même 
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Nouveau Toolkit : éléments 
connexes (bis) 
•Collocation intellectuelle 

des indicateurs et 
éléments de relation 

• Les indicateurs de relation 
ont une valeur 
sémantique pour les 
utilisateurs de données 
liées et les utilisateurs  
finaux 
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Éléments connexes pour 

« creator of work » 

Les indicateurs de relation 

sont des éléments car ce 

sont des types de créateur 



Registre de RDA (bis) 

•Plusieurs des qualités du Registre de RDA font 
maintenant partie du Toolkit mais sous une forme plus 
conviviale 

•Utiliser le libellé du Registre de RDA ou celui plus 
familier du Toolkit dépend des besoins et de préférences 
de l’agence—les deux sont RDA 
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Méthodes d’enregistrement 

•4 méthodes d’enregistrement 
• Description non structurée 
• Description structurée 
• Identifiant 
• IRI 

•Permet plusieurs scénarios d’implantation de RDA 

• Les agences peuvent employer plusieurs méthodes si 
désiré 

• Toutes les méthodes d’enregistrement ne sont pas 
nécessairement disponibles pour chaque élément 
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Méthodes d’enregistrement en 
bref 
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Exemple de méthodes 
d’enregistrement  
•Description non structurée 

•평창군 

•Description structurée 
• Pyeongchang-gun (Corée) 

• Identifiant 
• LCCN n 78070187 

• IRI 
• http://id.loc.gov/authorities/names/n78070187 

•Toutes les méthodes d’enregistrement ne sont 
pas nécessairement disponibles pour chaque 
élément 
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Changements dans les exemples  

•4 différents types d’exemples 

• Ensemble de base 
• Ressemble aux exemples courants 

•Méthodes d’enregistrement  
• Montre les mêmes données enregistrées de différentes 

manières 

•Vue sous forme de relation 
• Diagramme 

•Vue en contexte 
• Jeu d’éléments de données pour une entité donnée 
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•Montre une variété de 
méthodes 
d’enregistrement selon 
le cas 

•Vont apparaître dans 
les portions pertinentes 
des instructions 

• Les exemples ci-contre 
illustrent l’élément 
« écriture » 

Nouveau Toolkit : ensemble de 
base  
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• L’exemple ressemble à 
une visualisation d’un 
triplet RDF 

• Toutes les parties de 
cet exemple peuvent 
être représentées par 
des IRI 

•Remarquer le libellé 
sous forme verbale et 
l’IRI tirés du Registre de 
RDA 

Nouveau Toolkit : vue sous 
forme de relation 



18 juin 2018 ASTED TD 56 

•Ces exemples illustrent 
plusieurs éléments 
dans le nouveau Toolkit 

• Le texte en bleu 
indique quel élément 
est illustré par 
l’exemple. L’exemple ci-
contre illustre l’élément 
« langue d’une 
expression » 

Nouveau Toolkit : vue en 
contexte 



Autres changements importants 

•Aucun élément n’est désigné comme fondamental 
• plusieurs méthodes d’enregistrement pour un même élément 
• stipulation d’éléments spécifiques pour les points d’accès 

•Plus d’instructions ont été rendues facultatives 
• le choix de la méthode d’enregistrement est facultative pour la 

plupart des éléments 
• les pratiques nord-américaines ne sont plus possibles dans une 

norme internationale 
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Autres changements importants 

•Alternatives, exceptions, omissions et ajouts deviennent 
toutes des instructions optionnelles; une instruction de 
base et son alternative deviennent deux options 

 
 
 
 
 
 
 

•Des directives quant aux options seront fournies par des 
énoncés de politique ou des profils d’application 
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Tour du nouveau Toolkit 
http://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web 
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http://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web


À venir 
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Diagramme de 

visualisation graphique 

des entités 

Énoncés de politique 



18 juin 2018 ASTED TD 62 

Énoncés de politique 
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Les énoncés de 

politique 

apparaissent dans 

la colonne de droite 

Les titres établissent 

des liens entre les 

énoncés de politique 

et le contenu de RDA 
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Message de James Hennelly, 
directeur, RDA Toolkit 
« Le comité directeur de RDA, les membres des groupes de 
travail RDA, le personnel de RDA Toolkit et les développeurs 
des sites du Toolkit travaillent assidûment depuis plus d’un 
an afin d’accroître la convivialité et la valeur de RDA et de 
RDA Toolkit. Nous espérons que vous continuerez à être 
patients avec nous alors que notre travail se poursuit et que 
vous fournirez des commentaires constructifs qui mèneront 
à un meilleur site pour les abonnés au Toolkit. » 
 

Source : http://www.rdatoolkit.org/betarelease 

 

18 juin 2018 ASTED TD 68 

http://www.rdatoolkit.org/betarelease


Pour en savoir plus 

• Site Web du projet 3R 
• http://rdatoolkit.org/3Rproject 

• FAQ sur le projet 3R sur le site du RSC : 
• http://rda-rsc.org/node/551 

• Modèle LRM de l’IFLA en format PDF : 
• https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-

august-2017_rev201712.pdf 

• Présentation sur le site du RSC : 

• http://www.rda-rsc.org/rscpresentations 

• Changements apportés dans le nouveau Toolkit au 18 juin : 

• http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/RSC-Chair-19.pdf 
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