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Plateforme	centralisée,	nationale	pour	la	co-production	des	
données	relatives	aux	entités	de	référence	(agents,	œuvres,	
concepts,	évènements	…)	utiles	aux	organismes	dépositaires	de	
collections	documentaires	en	France	

	
	
	
	

Outil	professionnel	co-construit	par 	 	 		et	

Gouvernance	stratégique,	scientifique	et	technique	des	données,	
s’appuyant	sur	une	charte	de	qualité	

FNE	:	qu’est-ce	que	c’est	

3	

-	une	même	entité	identifiée	et	décrite	une	et	une	seule	fois	
et	gérée	de	manière	centralisée	dans	le	FNE	
-	cette	description	sera	utilisée	et	réutilisée	autant	de	fois	que	
nécessaire	pour	les	besoins	de	description	des	collections	multiples	
partout	en	France.		

Principe	
de	base	

l’unique	et	les	multiples	



FNE	-	Objectifs	

ü  Mutualiser	la	production	des	données	de	référence	sur	ces	
entités	pour	un	bénéfice	mieux	partagé	
−  Compétences,	expertise	humaine	/	Outils	/	Coûts	

ü  Mieux	intégrer	les	référentiels	dans	le	Web	de	données	
-  Le	«	global	»	se	nourrit	du	«	local	»	

ü  Favoriser	l’interconnexion	des	données	
ü  Décloisonner	les	données	et	en	faciliter	l’utilisation	
ü  Faire	dialoguer	les	domaines	
ü  Améliorer		la	qualité	et	la	fiabilité	en	s’appuyant	sur		

−  Outils	modernisés		
−  Expertises	complémentaires		
−  Consolidation	des	bonnes	pratiques	



Contexte	propice	
ü  Cadre légal 

-  Les données de l’ABES et de la BnF - sous licence ouverte de 
l’État (ÉtaLab) 

ü  Un environnement en mutation : 
-  Des standards métier fondés sur la notion de graphe d’entités - 

LRM, RiC, CIDOC-CRM 
-  Le Programme Transition	bibliographique	en France a pour objectif 

la modernisation des catalogues 
o  mise en œuvre du modèle LRM via l’élaboration de RDA-FR	
o  les archives et autres communautés professionnelles sont 

parties prenantes 
o  évolution des outils et méthodes de production 

-  Des pratiques de traitement documentaire - intégrant de plus en 
plus des flux de données externes et des traitements automatisés 



FNE	et le ���

programme	Transition	bibliographique		

• FNE	–	continuum	et	
aboutissement	de	la	TB	

• Mêmes	entités	
• Même	pilotage	

piloté	par	

CSB	
Comité	Stratégique	Bibliographique		(MC/MESRI)	sous	l’égide	de	

Manifestations	et	Items	Personnes	et	Familles	

Collectivités	 Relations	entre	Entités	

Œuvres	musicales	
Œuvres	textuelles	

Normalisation « RDA en France » 

Concepts,	Lieux,	Temps	
Œuvres	et	Expressions	

FICHIER	NATIONAL	D’ENTITES	

entités	



FNE	-	Périmètre	documentaire	
ü  Potentiellement	toutes	les	entités	dont	l’identification	et	la	

description	de	manière	collaborative	et	centralisée	
représente	un	gain	indéniable	pour	toute	les	parties	
prenantes	

Manifestations	et	Items	Personnes	et	Familles	

Collectivités	 Relations	entre	Entités	

Œuvres	musicales	

Œuvres	textuelles	

Normalisation « RDA en France » 

Concepts,	Lieux,	Temps	
Œuvres	et	Expressions	concrètement	:	la	majeure	

partie	des	entités	du	modèle		
IFLA-LRM	

ü  Des	entités	associées	aux	ressources	documentaires	
conservées	par	les	producteurs	(ou	susceptibles	de	l’être)	

ü  Alignement	possible	avec	d’autres	référentiels	



FNE	–	Pilotes,	producteurs,	usagers	

Deux	pilotes	:		

Approche	de	construction	progressive	:	
ü  Premier	cercle	de	producteurs	

-  catalogueurs	et	experts	de	la	BnF,	
-  du	réseau	Sudoc,	
-  des	bibliothèques	territoriales	

ü  Extension	
-  Autres	institutions	culturelles	(archives,	musées),		
-  voire	à	d’autres	acteurs	publics	

Usagers	:	chercheurs,	professionnels	du	web	

	



FNE	-	Fonctionnalités	attendues	

ü  Dispositif	de	production	synchronisé	24/7	avec	les	outils	de	
production	de	métadonnées	des	réseaux	producteurs	

ü  	Modèle	de	données	
-  permettant	de	gérer	la	provenance	et	l’historisation	des	données	
-  permettant	de	gérer	les	données	propres	à	la	gestion	
-  modulable,	extensible	–	ouvert	à	l’expression	des	besoins	des	

communautés	participantes	

ü  	Des	outils	de	production	et	d’alignement	
-  permettant	la	gestion	des	données	à	l’unité,	en	masse,	par	flux	

ü  Des	API	recensées	et	documentées	
-  pour	l’intégration	des	données	dans	les	portails	des	producteurs	
-  pour	l’exploitation	par	les	tiers	



Etude	de	faisabilité	
-  Benchmark	
-  Alignements	
-  Cas	d’usages	
-  Fonctionnalités	

-	macro	

FNE	-	Etapes	:	avant,	et	maintenant	?		

2017	 2018	 2019	 2020	-	

-  Etude	des	
scénarios	
techniques	–
fonctionnels	

-  Instruction	de	la	
gouvernance	

Benchmark		
systèmes	coopératifs	de	
production	dans	
différents	domaines	:	
	
-  SNAC	
-  Getty	vocabularies	
-  Library	of	Congress	
-  GND	
-  Wikidata	
-  Idref	

Décision	
-  Base	centralisée	de	
co-production	

-  Réaliser	une	POC		
avec	Wikibase	

Schéma	de	
Gouvernance	
		

POC	Wikibase	
-  Fondé	sur	les	fonctionnalités	
macro	

Echanges	féconds	avec	:	
-  Equipe	BnF	qui	réalise	le	
nouveau	outil	de	production	
des	métadonnées	-	NOEMI	
fondé	sur	Wikibase	

-  Wikimedia	Deutschland	

-  Lancement	de	la	
réalisation	du	
FNE	par		

POC	
WIKIBASE	

Décision	
CSB	

16/12/2019	

Lancement	
-  Avec	un	
séminaire		
BnF/Abes	
5	et	6/02/2020	

Programmer	la	
suite	…	
-  Feuille	de	route	
-  ...	

2020	-----------	2023	



ü  “Méta-modèle”	neutre	ayant	prouvé	son	efficience	
-  Approprié	pour	l’expression	de	l’information	sur	les	entités	susceptibles	

d’entrer	dans	le	périmètre	du	FNE	
-  Agnostique	aux	domaines		–	terrain	de	dialogue	entre	les	différentes	

communautés	professionnelles		

ü  Nativement	conçu	pour	le	travail	collaboratif	
-  Des	bénéfices	attendus	sur	le	plan	économique,	technique,	des	

échanges	intellectuels,	des	réseaux	professionnels	
ü  Outil	web,	open	source	

-  En	conformité	avec	les	orientations	politiques	en	France	
ü  Opportunité	pour	porter	davantage	sur	le	Web	de	données	la	

connaissance	créée	par	les	bibliothèques	et	autres	
professionnels	de	l’information	

							Pourquoi	Wikibase	?	



			 	Pourquoi	Wikibase	?	

ü  L’infrastructure	sous-jacente	de	Wikidata	est	déjà	utilisée	par	
les	chercheurs	pour	une	multitude	de	projets	
-  Accroît	la	possibilité	que	le	FNE	soit	accepté	et	utilisé	par	les	chercheurs	

ü  Intérêt	grandissant	parmi	les	bibliothèques	pour	Wikibase	
-  Une	communauté	professionnelle	de	bibliothèques	déjà	engagée	dans	

des	projets	avec	Wikibase	(Allemagne,	Luxembourg,	Suède...)	

ü  D’autres	communautés,	en	particulier	les	archivistes,	sont	
particulièrement	actives	dans	Wikidata	
-  Culture	d’ouverture	et	de	partage	

Bien	que	cette	activité	reste	actuellement	déconnectée	des	systèmes	
d’information	archivistiques	!	



		 	 		 			 		POC-FNE	Wikibase	-	évaluation	

Synthèse	des	conclusions	de	la	preuve	de	concept	FNE	sous	forme	de	matrice	SWOT	(Strengths	
(forces),	Weaknesses	(faiblesses),	Opportunities	(opportunités),	Threats	(menaces))	



	

	

Chefs	de	projet	BnF	&	Abes	

Usages	du	FNE,	dont	
exposition	des	données	

Aspects	juridiques	

Modèle	économique	

Valorisation	/	
Communication	

Périmètre	FNE	
-  Entités	
- 	Partenaires/Membres	
-	Autres	réservoirs	
(Wikidata,	etc.)	

Evaluation	/	Démarche	
qualité	

Prospective	/	Innovation	

Données	
	

-  Expertise	et	traitement		
(dont	examen	des	
données	en	entrée)	

- Modèle	de	données	

-  Format	pivot	FNE	

-  Règles	métier	

-  Suivi	de	la	co-production	

-  Recueil	et	définition	des	
besoins	métiers	

Politique	de	la	qualité	

GT	pilotage	technique	 GT	pilotage	scientifique	

Réseaux/Formation/	
Communication	

	
- Relations	avec	les	
partenaires	

- Animation	des	réseaux	

-  Formation	/	Communication	

- Habilitations	

- Valorisation	

- Recueil	et	définition	des	
besoins	réseaux	

GT	réseaux	&	communication		

-  Administration	
	Système	
	
-  Interaction	utilisateurs	
(humain/machine)	

-  Abstraction	stockage	

-  Fonctions	système	

CSB	-	Comité	Stratégique	Bibliographique	-	MC/MESRI)	

Comité	de	pilotage	BnF	&	Abes	

Conseil	scientifique	

FNE	–	Gouvernance	:	mise	en	œuvre	progressive	



Pour	une	gouvernance	collégiale	
2019	–	premiers	pas	vers	la	constitution	du	

Conseil	scientifique	du	FNE		

●  Philippe	Barbat	(directeur	général	des	patrimoines	au	Ministère	
de	la	Culture)	a	validé	le	principe	de	présence	à	ce	conseil	des		
représentants	de	la	Direction	générale	des	Patrimoines	et	a	
désigné	:	
→  pour	le	Service	Interministériel	des	Archives	de	France		

-	Aurélien	Conraux,	chef	du	Bureau	de	l’archivage	numérique,	des	normes	et	référentiels	

→  pour	le	Département	des	systèmes	d’information	patrimoniaux		
-	Katell	Briatte,	cheffe	du	département	

• 	Des	associations	professionnelles	ont	donné	leur	accord	

• 	Un	représentant	étranger	–	GND,	son	directeur	

	
	



en	résumé	



des questions ?
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MERCI !


