Service de découverte du DFDR – Groupe de travail sur la FAST
et le DFDR
Mandat
Contexte : Le Service de découverte du DFDR aide à réduire la mise en silo des données de
recherche canadiennes en offrant un portail de recherche unique pour plus de
100 000 enregistrements de métadonnées indexés à partir de plus de 40 dépôts de données
gouvernementaux, institutionnels et propres à un domaine au Canada. Pourtant, d’importants
défis en matière de découverte des données persistent en raison du manque de pratiques
normalisées en matière de métadonnées dans l’ensemble des dépôts.
Objectif : L’objectif de ce projet est de faire correspondre les mots-clés sujets au vocabulaire
de la Faceted Application of Subject Terminology (FAST) de l’Online Computer Library
Center (OCLC) à l’aide du logiciel libre OpenRefine. Étant donné qu’OpenRefine sauvegarde
un journal de vérification de tous les mappages de vocabulaire sélectionnés, nous serons en
mesure de conserver ce tableau de données biunivoque pour l’utiliser comme facette de
recherche dans l’interface de découverte du DFDR, et nous comptons le rendre accessible
pour d’autres dépôts.
Responsabilités particulières :
● Créer un plan de travail pour le groupe.
● Définir les lignes directrices relatives au mappage des mots-clés sujets qui ne
correspondent pas directement au vocabulaire de la FAST.
● Travailler en collaboration et de façon asynchrone en utilisant OpenRefine pour mettre
en correspondance des mots-clés sujets au vocabulaire de la FAST.
● Effectuer des examens par les pairs des mappages pour assurer l’uniformité et la
qualité.
● Dresser un plan de travail pour les mots-clés sujets n’ayant pas fait l’objet d’un
mappage.
● Établir un plan de travail pour intégrer ces mappages dans le dépôt et les flux de
travail afin de faire correspondre les nouvelles métadonnées recueillies.
● Participer et contribuer aux réunions et aux discussions du Groupe de travail.
● Contribuer à l’élaboration d’un rapport sommaire à la fin du projet.
Membres du Groupe de travail :
À déterminer
Mandat :
Les membres auront un mandat de 12 mois, à partir d’avril 2019, et feront rapport au Groupe
de travail sur le Service de découverte du DFDR.

Fréquence des réunions :
Toutes les deux semaines
Présidence :
Clara Turp, bibliothécaire des systèmes de découverte, Université McGill
Documents sur les réunions :
L’ordre du jour et les procès-verbaux doivent être versés dans Google Docs, dans le Team
Drive de Portage, car il permet le partage et la collaboration.
Déroulement :
● Tous les membres sont encouragés à cerner des enjeux et à les présenter comme
points à l’ordre du jour (avec la documentation nécessaire) aux fins d’examen et de
discussion.
● Les membres expriment leurs opinions ouvertement et respectueusement.
● Les membres sont encouragés à mentionner les risques potentiels afin que ces risques
puissent être atténués.
● Les membres acceptent de respecter le Code de conduite de Portage.

