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1: L’évolution de RDA 



RDA (Ressources : description 
et accès) 
• « RDA est un ensemble d’éléments de données, de 

lignes directrices et d’instructions visant à formater 
les métadonnées des ressources des bibliothèques 
et des institutions patrimoniales conformément 
aux modèles internationaux pour des applications 
en linked data centrées sur l’usager. » 

• RDA Board, 2015 
• http://www.rda-rsc.org/node/235 

http://www.rda-rsc.org/node/235


Évolution de la gouvernance 

Joint Steering Committee 
For Development of RDA 

(JSC)  

Committee of Principals 
For RDA 
(CoP)  

RDA Board 

RDA 
Steering Committee 

(RSC) 

6 novembre 2015: Changement de nom 

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



Comité de pilotage de RDA (RSC) 

Présidence 

Secrétariat 

Rédacteur en chef des exemples 

ALA Editions 

Présidence du RDA 
Board 

Liaison avec l’équipe technique 

Liaison avec l’équipe des traductions 

Communauté élargie 

Afrique Océanie 

Europe Asie Amérique du Nord 

Amérique latine 
& Caraïbes 



Les groupes de travail RDA 

Règles sur l’usage 
des majuscules 

Entités fictives 

Musique 

Maintenance technique 

Traductions 

Indicateurs de relation 

RDA/ONIX Framework 

Lieux 

Agrégats 

Archives 

← Groupes de 
travail orientés  
« tâche » 

Groupes de travail 
permanents → 

Documents rares et précieux 



FRBR Library Reference Model et autres 
normes internationales (IFLA, ISSN, …) 

Contextes (horizon 2 à 3 ans) 

Transition de la gouvernance 

Révision et réorganisation du Toolkit 



LRM : « un modèle conceptuel de haut niveau […] pensé 
comme un guide ou une base de départ pour l’élaboration de 
règles de catalogage » 

FRBR-LRM et RDA 

RDA : des recommandations, des instructions, 
des éléments 

LRM : « ce modèle est développé en gardant toujours à l’esprit 
les technologies du web sémantique » 

RDA : communautés du « linked data » 

LRM : « se situe à un niveau de généralité plus élevé que 
FRBRoo, comparable en cela au CIDOC CRM » 

RDA : communautés du monde culturel 



Res 

Nomen 

a pour appellation 

Lieu 

Laps de 
temps 

Collective 
agent 

F C 

Agent 

W 
E 
M 
I 

P 

est créée par 

est associé à 

est un type de 

Toute Chose : 
Couvre tous les 
types de choses 

est modifié par 

FRBR-LRM et les entités de RDA 



Des attributs aux relations 

M 

Lieu 

Laps de 
temps 

C 

a pour lieu de publication 

a pour nom d’éditeur 

a pour date de publication 

Nomen 

Nomen 

Nomen 

Mention de publication 

a pour mention  
de publication 

Transcrite 

Enregistrés 



La méthode des quatre marches 
La méthode des  « quatre marches » concerne les 
fiches catalographiques, les schémas en fichier plat, les 
bases de données relationnelles, et les données liées 
(c’est-à-dire les différents scénarios d’implémentation 
d’une base de données en RDA) 

Description d’une entité en 
relation : 
Description non structurée 
Description structurée 
Identifiant 
URI 

Orientation générale et 
instructions : 
Simples 
Moins de duplication 
Plus faciles à traduire 



2: Produire des 
données en RDA 



 RDA en MARC Garantie de la clarté sémantique : 

MARC 
Oeuvre 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Expression 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Manifestation 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Item 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Personne 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Famille 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Collectivité 
0xx 
1xx 
2xx 
3xx 
… 

MARC 
Lieu 
0xx 
1xx 
2xx 
… 

MARC 
Laps de temps 
0xx 
1xx 
2xx 
… 

MARC 
Nomen 
0xx 
1xx 
2xx 
… 

MARC Autorités? 



 Données en RDA :  
les « r-balls » 

http://rballs.info 



 Un arbre relationnel dans RIMMF 





RIMMF importe le 
MARC21 du 
catalogue de la 
Bibliothèque du 
Congrès 



Notice en 
MARC21 



RIMMF FRBRise la notice en MARC21 dans une grappe RDA 



Les données en RDA 
« RDA est un ensemble d’éléments de données, de lignes 
directrices et d’instructions visant à formater les 
métadonnées des ressources des bibliothèques et des 
institutions patrimoniales conformément aux modèles 
internationaux pour des applications en linked data centrées 
sur l’usager. » 
Le RDA Toolkit fournit des éléments, des lignes directrices et 
des instructions orientés utilisateur. 

Le RDA Registry fournit aux applications l’infrastructure des 
données en RDA, correctement formatées et liées entre elles. 
L’Open Metadata Registry (OMR) représente les éléments de 
RDA sous forme de données liées. 



Les données liées et RDF 

• Resource Description Framework (RDF) 
• RDA fondé sur le Dublin Core Abstract Model (DCAM) 

• Permet le traitement automatique de métadonnées 
à l’échelle mondiale (Web sémantique) 

• 24h/24, 7 jours/7, 365 jours/365 
• Des trillions d’opérations par seconde  
• Le « cloud » 

• Pour connecter la foule 
• L’univers du discours humain 



 La complexité des relations : Moby Dick 

Ronald J. Murray: From Moby Dick to mash-ups 
http://www.slideshare.net/RonMurray/from-mobydick-to-mashups 

Éditions imprimées 

mash-up “OrsonWhales” (YouTube) 

Diagramme 
utilisant les 
entités et les 
relations FRBR 



RDA en RDF 

• Les terminologies contrôlées de RDA sont representées 
par des vocabulaires de valeurs en RDF 

• Exemple: le vocabulaire de RDA Type de support 

• Les entités, attributs et relations sont représentés par 
des sets d’éléments en RDF  

• Les entités sont représentées en RDF comme des « classes » 
• Les attributs et relations  sont représentés en RDF comme 

des propriétés (« prédicats ») 
• Exemple: les propriétés de RDA pour une Manifestation 



 Le RDA Registry: rdaregistry.info 

RDA Reference 
• Éléments, attributs, relations 
• Valeurs 
• Autres termes du Glossaire 
• Traductions et traductions partielles 



L’ URI formelle ou canonique est « opaque »: 
elle n’est pas faite pour être lue par un humain 

L’URI lexicale est faite pour être lue par un humain  
dans plusieurs langues 

« Dumps » de données liées 
en RDF 

HTML pour les humains 



 Données liées multilingues 

Français 
Allemand 
Espagnol 
Chinois 
… 

RDF : un langage global 



Données multilingues 

Traduction allemande Oeuvre suédoise Catalogueur anglais 



Catalogueur français 

Données polyglottes 



http://rdaregistry.info/Elements/m/P30020 Dé-référencé 

http://rdaregistry.info/Elements/m/P30020


 Les données liées non contraintes 

S’affranchir du 
modèle FRBR 

pour 
niveler 

la sémantique 
au plus petit 

dénominateur
commun de 
granularité 

Des 
« ressources » 

et des 
« agents » 

Exemple : Contributeur 
Relie une ressource à un agent 

contribuant à la ressource. 



 Au-delà des données en RDA: l’ISBD 

ISBDU RDAU 

ISBD RDA 

Oeuvre 
Expression 

Manifestation 
Item 

Ressource 

Des données liées, mais pas un graphe RDF] 

Non 
contraintes 

(aucune 
entité 

spécifiée) 



 Données liées multi-schéma 

Lier RDA à : 
ISBD 

MARC21 
RDA/ONIX Framework 

… 

De nombreux dialectes 
locaux 



m21: 
M338__b 

rdam: 
P30001 

rdam: 
P30002 

dct: 
format 

dc: 
format 

rdau: 
P60050 

isbd: 
P1003 

schema: 
encoding 

Est-ce que c’est là qu’on 
met BIBFRAME ? 

Carte 
sémantique 
de l’élément 

type de 
support/type 
de médiation 

de la 
manifestation 



3: Synthèse et 
discussion 



Le Graal (des métadonnées) 

Notice de 
catalogue 
magistrale 

Représentation 

L’item se 
décrit lui-

même 

Page de titre, couverture, introduction, etc. 
(par un auteur, avec un éditeur, etc.) 

Interprétation 
par des 
intermédiaires 
professionnels 

Via des règles 
et processus 
ésotériques 



Le Contrôle Bibliographique Universel 

Une 
structure 

de  
notice 

Un type 
de 

contenu 

Un 
format 
d’enco-

dage 

Un accord au 
niveau 
international pour 
un spectre global 

Du haut 
vers le bas : 
un modèle 

« taille 
unique » 



Un seul 
support pour 
tous les types 

de contenu 

Le monde 
numérique 

Le « global », 
c’est le local 

connecté 
Le Web 

devient la 
structure de 

base 

Les structures du contrôle 
s’effondrent 



Les hypothèses d’un monde ouvert 

Ce n’est pas parce qu’il n’y a rien qu’il n’y a rien à dire 

Il y a toujours plus à dire! 
La “notice” n’est jamais complète 



De la notice à l’agrégation des mentions 

Manifestation 
--------------- 
-------------- 
---- 
------------------- 
… 

M 

W 

E 

C 

M 

N N ----- 
-------- 

--------- : ----, ---- 



Tout le monde peut tout dire sur Tout 

Il n’y a ni vrai ni faux; que des incohérences 

Importance de la provenance! 
Qui a dit cela? 
D’après quelles “règles”? 

Chaque mention doit être assortie d’une provenance 
[triplets + 1 = magasin de quadruples] 



Qui dit quoi? 

X 

Les métadonnées des éditeurs : 
Dépôt légal électronique 
=> 80% des entrées à la British 
Library La foule : 

Réseaux sociaux 
Critiques, etc. 

La foule des experts : 
Crowd-sourcing 

Les paraprofessionnels: 
Transcription 
(applis pour 
smartphones) 

Les professionnels : 
Enregistrement et 
relations 

Les machines: 
Indexation 
Déduction 



Le Linked data         /       le Web sémantique 

Bases de données 
relationnelles 
Un monde fermé 
Des noeuds vides 
Sémantique minimale 
Local 

 
RDF 
Un monde ouvert 
Noeuds toujours identifiés 
Sémantique embarquée 
Global 

Simple à développer: 
infrastructure locale 

Difficile à développer: 
infrastructure globale 

Simplet? Malin! 



Merci! 

• rscchair@rdatoolkit.org 
• http://www.rda-rsc.org/ [RDA Steering Committee] 
• http://www.rdaregistry.info/ 
• http://metadataregistry.org/ 
• http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/ 

 
 

mailto:rscchair@rdatoolkit.org
http://www.rda-rsc.org/
http://www.rdaregistry.info/
http://metadataregistry.org/
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/
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