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Définition(s) du FNE 
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❑Une base centrale  
❑regroupant toutes les “entités” produites en France par les organismes 

dépositaires de collections documentaires, 
 
❑permettant aux producteurs de données de gérer et produire directement 

leurs entités, 

❑Un outil professionnel co-construit par l’ABES et la BnF 

❑Une gouvernance stratégique, scientifique et technique des données 
s’appuyant sur une charte de qualité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Intégrer les réferentiels : or noir des bibliothèques, sollication régulière acteurs du web capacité à structurer, documenter, désambiguiser informationsOr capacité de frappe qui nécessite qualité mais aussi désilotisation et ouverture avec autres acteursRéutilisation par l’interprofession, mais aussi par la recherche : la donnée d’autorité parce que reliée à oevres est une collection et un matériau de recherche cf data, mais aussi industries culturelles cf monde de la musiqueMutualiser la production : cf chaine BnF/Idref et pas de retour, doù FNPR qui ne satisfait personne ; cf établissements comme les B territoriales laissées à côté alors que travail dans outils collectifs cf futur outil de prod en EADQualité Outils modernisés cf traitement de masse et chantiers uniquesExpertises complémentaires : IST versus dept legal; qualité vs reseauApplication des normes => bonne pratiques=> Gouvernance des données à creuser mais aussi tracabilité



Objectifs 
▪Mieux intégrer les référentiels produits par les 
bibliothèques dans le web de données : décloisonner 
et faciliter la réutilisation 
▪Mutualiser la production pour un bénéfice mieux 
partagé 
▪Améliorer  la qualité et la fiabilité, en s’appuyant sur 
des outils modernisés, des expertises 
complémentaires et de meilleures pratiques 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Données de l’Abes et de la BnF mais tendance renforcée par la loi Pour une république numérique. Pratiques de catalogage : Exemple de la BnF : au-delà de la dérivation manuelle des notices de WC, données issues de extranet éditeurs => pré-notice voire notice tout court, création automatisées de données d’autoritésPratique de traitement automatisé : chantier d’indexation automatique (cf classe T), de reprises systématiques des données d’autorités par chantier/zone s’appuyant sur Robodonnées (outil frbisation)



Opportunités 
 - des données de l’ABES et de la BnF sous licence ouverte 
de l’état 
 - un contexte professionnel en mutation   

◦Modèle IFLA-LRM désormais publié, prise en compte dans le 
programme de Transition bibliographique 
◦Des pratiques de catalogage intégrant de plus en plus des 

flux de données externes et des traitements partiellement 
automatisés 
◦Des outils de production qui doivent évoluer pour intégrer 

ces mutations 
◦Un dialogue engagé avec les autres communautés 
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Etapes préalables 
 - Mars 2015 : projet CRE-AUTEURS, déposé au PIA  - 
Industrialisation de la mise à disposition de données 
ouvertes 
 - 16 octobre 2015 :  Note de préfiguration du projet 
portée par l’ABES et la BnF et validée par le Comité 
stratégique bibliographique 
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Périmètre du FNE 

▪ Potentiellement la plupart des entités au sens IFLA-LRM :  
▪ Agents, oeuvres, expressions, lieux, temps, sujets, … 

▪Entités associées aux ressources documentaires 
conservées chez les producteurs – ou susceptibles de s’y 
trouver  
▪ Alignements avec d’autres référentiels non exclus 
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Pilotes, producteurs ,experts,  
contributeurs et usagers 
▪ Deux pilotes : ABES et BnF 
▪ Un premier cercle de producteurs : réseau Sudoc, 
catalogueurs de la BnF et bibliothèques territoriales 
▪Une extension possible aux autres institutions 
culturelles, archives/musées, voire à d’autres acteurs 
publics 
▪Usagers : bibliothécaires et autres professionnels de 
la documentation, chercheurs, professionnels du web 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Benchmarck : gouvernance, fonctionnalités, architecture technique, coûts financier /RH, récupération ? – cahier des charges en voie de finalisation pour résultats attendus fin novembreCas usages : Trois profils types au moins, scénarios détaillant les problématiques suivantes : niveaux d’habilitation, processus de travail, gestion dynamique des donnéesQuestions à lister en termes de modèle de données, architecture technique, gouvernance des donnéesConsultation d’opérationnels cf BnF un usager du DDL + souhait d’associer rapidement une BM: identification du périmètre des données déjà alignées, en analysant la fiabilité de cet alignement ; comparaison des modèles de données des deux établissements ; tests d’alignement sur données non alignées



Fonctionnalités attendues 
▪ Une interface professionnelle synchronisée 24/7 avec les outils de 
production de métadonnées des réseaux producteurs 
▪Un dispositif permettant  

▪ de gérer la provenance et l’historisation des données selon une granularité à 
définir 

▪ De garder des données propres de gestion 

▪Des outils de production et d’alignement permettant une gestion 
des données à l’unité ou par flux 
▪Des API recensées et documentées pour l’intégration des données 
dans les portails des producteurs et pour l’exploitation par les tiers 

8 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parallèlement, Poursuite du travail de normalisation au sein de la TB Pousuite de chantiers ex. frbrisation des catalogues => entité œuvreRéforme Rameau => entités sujets, temps 



Etude de faisabilité ABES-BnF:  2017- 
mi 2018 
 Quatre groupes de travail ABES-BnF :  
◦ Benchmark : étude comparée de référentiels ou fichiers nationaux 

d’entités existant 
◦ Cas d’usages : définition de profils – types de producteurs et rédaction des  

fonctionnalités du FNE 
◦ Données: fournir un premier corpus/périmètre  de données pour le Fne 

par différentes études sur les alignements existants /  
◦ Gouvernance : définir les scénarios de gouvernance du projet FNE 

 
 

=> Livrables attendus pour les Comités stratégiques bibliographiques du 1er 
décembre 2017 et mai 2018 
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GT Benchmark 
❑ Etude confiée à la société Tosca consultants 
 
❑6 Fichiers/référentiels comparés (questionnaire + 
entretiens): SNAC – Getty – IDREF – NACO – GND – 
Wikidata 
❑Synthèse attendue pour le 15/11/2017 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
NACO : - program for collectiv cataloguing – Name Authority Cooperativ ProgramGND Gemainesame NormdateiGetty : union list of artit names, cultural objects name authoritySnac : Social Networks and Archival Context is led by the US National Archives, UVA's IATH, & California Digital LibraryQuestions portant sur la gouvernance, les fonctionnalités, les aspects techniques, financiers et RH, les outils de traitements, l’évaluation du dispositiF



GT Cas d’usages 
❑3  profils types d’utilisateurs définis : catalogueur, coordinateur de 
catalogage, experts autorités 

❑Rédactions des premiers scénarios d’opérations dans le FNE par ces 
profils type 

❑Alimentation d’une  première liste de fonctionnalités 
❑Organisation de focus groups 1er trimestre 2018 

 

 

 



GT Données 
❑ Analyse détaillée des données BnF et ABES 

❑Analyse comparée des outils de traitement à disposition des deux 
partenaires 

❑Analyse de l’alignement actuel des données BnF et ABES dans VIAF 
❑Définition du modèle de données en s’appuyant sur RDA-FR  
 

 



Etapes suivantes 
▪1er semestre 2018 – Propositions ABES-BnF sur la 
gouvernance et l’économie de production et de 
soutenabilité du projet 
 
▪Eté 2018 – validation du FNE par les tutelles? 
▪2020/2021 : ouverture du FNE ? 
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En conclusion 

Le FNE est aussi le futur point de convergence   
 
❑des travaux de normalisation sur les entités du modèle IFLA-LRM 
❑Des travaux de FRBRIsation des deux agences bibliographiques  
❑Des travaux liés à la réforme de la syntaxe RAMEAU 
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