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Décoloniser 
les métadonnées du RCDR
Où nous en sommes et ce que nous prévoyons faire
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Aperçu des collections de Canadiana
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Méthodologie

• Vedette-matières autochtones 

créées par l’Association 

manitobaine des archives (AMA)

• Vedette-matières provisoires de la 

Greater Victoria Public Library 

(GVPL)

• First Nations, Metis, and Inuit 

Indigenous Ontology
Collaborer



Méthodologie
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Méthodologie

Au total,

46 044 

vedette-

matières
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Résultats

80 %

17 %

3 %

BASE DE DONNÉES INITIALE
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Prochaines étapes

Répéter

Cette même méthode sera 

appliquée à toutes les autres 

bases de données des collections 

de Canadiana.

Une analyse a aussi été effectuée 

sur une autre base de données de 

monographies.



Prochaines étapes

1re base 

de données

2e base 

de données

Nombre de VM à 

décoloniser
577 1 000

Pourcentage de 

l’ensemble des 

VM de la base de 

données

1,3 % 1,5 %



Prochaines étapes

73 %

16 %

11 %

80 %

17 %

3 %

Nécessite des recherches
supplémentaires

Construit à partir du langage de
la GVPL

Nécessite des recherches
supplémentaires

Comparaison

1re base de données 2e base de données



Prochaines étapes

Une fois toutes les évaluations réalisées, nous 

présenterons les changements recommandés 

à Comité de préservation et d’accès avant de 

procéder aux modifications.

Parmi les modifications à effectuer :

• Mise à jour des notices MARC

• Mise à jour des notices en ligne
Modifier
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