Élargir les possibilités de RDA par le biais du Projet 3R et la
gouvernance de RDA
Lors de la réunion en 2017 à Londres, le Conseil RDA a réaffirmé son engagement en faveur des
changements apportés afin d’améliorer la structure du Toolkit dans le cadre du Projet de
restructuration et de refonte du RDA Toolkit, aussi connu sous le nom de Projet 3R, et de la
poursuite de la mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance.
Ces deux projets sont essentiels à la vision de RDA du Conseil ; en faire une norme pertinente
pour la communauté en général et, notamment, accroître son internationalisation.
Bien que nous comprenions qu’il peut être frustrant pour la communauté que nous ayons dû
cesser les propositions pendant la durée du projet, il était utile de le faire. Cela est justifié par
les avantages suivants :
•

•
•
•

La possibilité d’harmoniser RDA avec le nouveau modèle de référence pour les
bibliothèques (LRM) et le modèle CIDOC, le modèle conceptuel de référence (CRM) ;
offrir un outil de choix à la fois aux communautés traditionnelles des bibliothèques et
aux futures communautés du patrimoine culturel
L’apport de modifications importantes au site Web ; le rendre plus convivial pour les
usagers et adapté aux besoins des utilisateurs, tout en permettant un haut niveau de
personnalisation et en s’assurant qu’il respecte les normes d’accessibilité
La mise en œuvre des changements structurels au contenu de RDA afin d’optimiser la
flexibilité et la réutilisation du contenu
La mise en œuvre d’un nouveau logiciel de traduction qui permettra plus rapidement
des mises à jour plus fiables des traductions du Toolkit

Le lancement du nouveau Toolkit incluant tous les changements est prévu pour le mois d’avril
2018. Cependant, le Conseil RDA et le Comité de pilotage de RDA (RSC) se sont engagés à ce
que la version actuelle du Toolkit soit disponible pendant un an pour faciliter la transition, pour
aider les personnes souhaitant comparer l’ancienne et la nouvelle version.
Lorsque le Projet 3R sera complété, la communauté sera en mesure de contribuer à nouveau au
contenu de la norme au moyen des documents de travail et des propositions de révision.
De plus, le Conseil RDA a discuté de l’importance des changements apportés au modèle de
gouvernance et ses incidences sur le Projet 3R.
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Le Conseil RDA est ravi du travail complété par le groupe European RDA Interest Group (EURIG)
et de leur décision de reprendre leur représentation européenne au sein du RSC. Les travaux
actuellement en cours les ont également encouragés à créer le nouveau North American RDA
Committee (NARDAC) et l’Oceania RDA Committee (ORDAC).
Nous croyons qu’il est essentiel, pour une internationalisation constante, que lorsque les
communautés pourront présenter des propositions à la suite du Projet 3R, qu’elles puissent les
soumettre à l’aide de ces nouvelles communautés. C’est pourquoi nous avons chargé le
NARDAC et l’ORDAC d’officialiser leur constitution et nous leur avons proposé des modalités de
collaboration d’ici la fin de 2017. Ceci permettra d’explorer de nouvelles méthodes de travail et
de les tester avant la reprise des propositions de la communauté, et d’assurer aux
communautés le temps nécessaire pendant la transition vers la nouvelle structure.
Le Conseil RDA a également été heureux de recevoir un rapport soumis par la Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile qui assistait, pour la première fois, en sa qualité de National
Institution Representative for Latin America and the Caribbean. Il convient de noter qu’ils ont
commencé à travailler avec d’autres acteurs clés de la région dans l’objectif de déterminer la
manière de converger afin de créer une communauté RDA et de permettre à la région d’être
représentée au sein du RSC.
Le Conseil RDA est d’avis que ces changements sont très importants. Nous continuons de faire
en sorte que RDA soit plus pertinente pour les communautés internationales et nous voulons
vous remercier de votre patience durant cette période.
Simon Berney-Edwards
Président du Conseil RDA
Juin 2017
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