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Cinq ans de Transition bibliographique 
● Un programme lancé en 2015, autour d’un défi fondamental : exposer et rendre 

visibles les collections de bibliothèques et leurs métadonnées 

● Deux leviers :  
○ Sur le plan normatif : constituer un nouveau code de catalogage, fondé sur le modèle IFLA-LRM 

○ Sur le plan des données : mettre en oeuvre le modèle IFLA-LRM dans les catalogues de façon 

courante et rétrospective 

● Premiers résultats :  
○ Août 2017 : publication des éléments fondamentaux du modèle IFLA-LRM, ce qui permet : 

■ D’asseoir les chantiers rétrospectifs de  Frbrisation 

■ De concevoir de façon globale une nouveau format marc lrmisé : Intermarc NG 

■ De lancer des chantiers de refonte sur les outils de production : Noemi, FNE, Sudoc21, … 

○ Une convergence des acteurs : agences, réseaux de bibliothèques, éditeurs de logiciel…. 

○ Une appropriation du sujet par la communauté professionnelle qui se développe 

=> Caractère pionnier des travaux menés en France et de l’investissement des acteurs au sein du programme 



Trajectoire 

Réaliser les opérations déjà planifiées pour 2020 : Rameau/Modifications Unimarc 

validées par le PUC 
2020 

Moyen terme 

A terme 

● Normalisation : achever le code RDA-FR, en lien avec l’évolution de RDA (2020 - analyse RDA2) 

● Format : disposer d’un format de référence, qui doit évoluer globalement pour garder sa cohérence 

d’ensemble (2020 lancement “mapping” RDA-FR-Unimarc) ; poursuivre la veille sur les formats 

● Données et outils : poursuivre la préparation des données par les bibliothèques et éditeurs de SID : 

poursuivre le déploiement de bibliostratus et le dialogue avec les éditeurs 

● Agences : poursuite de la FRBRisation et de la mutation des outils de production (Noemi, Sudoc21, FNE) 

L’ensemble des personnes des réseaux sont formées et les outils 

de production intègrent la totalité du modèle IFLA-LRM 



Un triple défi réaffirmé 
● Réaffirmer comme défi fondamental la visibilité des bibliothèques dans le web via 

leurs données bibliographiques 

 

● Proposer un meilleur service à l’utilisateur  
○ Améliorer la recherche en se conformant aux nouvelles pratiques et en replaçant les données dans 

leur écosystème de production, de réception et de diffusion 

○ Proposer des services à valeur ajoutée reposant sur les données bibliographiques 

○ Identifier les données bibliographiques comme un matériau pour la recherche 

 

● Porter la voix de la France au sein d’une communauté internationale qui a fait de 

l’interopérabilité de ses données un enjeu fort de mutualisation 

=> le FNE constitue à bien des égards la synthèse de ce triple défi 



Le Fichier national d’entités FNE 
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7 juin 
Validation 

etude 
Note de préfiguration Etude de faisabilite 

Où en sommes-nous ? 

Priorités 
internes des 

deux agences 

POC  
Hypothèse wikibase 

◦ Benchmark : étude 
comparée de 6 
référentiels ou 
fichiers nationaux 
d’entités existant 
(SNAC, Getty, PCC, 
GND, Wikidata, 
Idref), menée par 
Tosca consultants. 

◦ Cas d’usages : 
définition de profils – 
types de producteurs 
et rédaction des 
scénarios d’utilisation 
du FNE 

◦ Alignements des 
données : fournir un 
premier 
corpus/périmètre  de 
données pour le Fne 
par différentes 
études sur les 
alignements existants 

◦ Définition des 
fonctionnalités cibles 
(macrobacklog) 

 
 

16 
decembre 
Validation 

POC et 
Lancement 

du FNE ? 

2019 

Etude détaillée des 
scénarios techniques 
fonctionnels alternatifs 
pour le FNE 
 
Analyse et estimation du 
coût de chacun des 
scénarios  
 
Instruction des questions 
relatives à la 
gouvernance stratégique 
et institutionnelle du 
FNE.  

 
 
Réalisation du POC 
 
Veille internationale 
 
Partage de connaissance 
avec OCLC Research et 
les communautés 
WikiXite et Wikidata 



Focus sur la preuve de concept Wikibase 
- Une prestation co-pilotée et co-financée par 

l’ABES et la BnF, portée administrativement par 

l’ABES 

 

- Un marché publié le 26 mars  - fin de prestation 

15 novembre 

 

- Les objectifs :  

- Un transfert de compétence sur wikibase, 

incluant l’installation d’une instance à 

l’ABES 

- L’intégration d’un échantillon de données, 

issues de la BnF et de l’ABES 

- Le test d’une série de fonctionnalités 

complémentaires de celles testées pour le 

POC Noemi 



Premiers résultats et suites 
Le POC nous a appris 

- Que nous avons un outil viable de production d’entités & relations 

- Qu’il lui manque des fonctionnalités (authentification, droits différenciés) 

Il reste des inconnues 

- Périmètre du FNE : Oeuvres : O, Agents : O, Expressions ? 

- Quelle interface avec le FNE ? 

- Comment le FNE dialoguera-t-il avec les systèmes existants ? 

Suite ⇒ Appel au réseau en 2020 pour des focus groups 

              afin de concevoir ensemble le meilleur outil 



Premiers résultats et suites (2) 
La veille internationale confirme 

- qu’il y a autour de Wikidata/Wikibase une communauté solide dans 

laquelle les bibliothèques s’impliquent de plus en plus 

- qu’Israéliens, Luxembourgeois, Allemands, EURIG, laboratoires, 

bibliothèques, s’intéressent à Wikibase 

- Qu’une volonté collective émerge 

- De faire évoluer les outils pour répondre aux besoins identifiés dans le POC 

- De créer une Fédération qui respecte les us et coutumes de chaque pays 



Les prochaines étapes  au 1er semestre 2020 ? 

● Installation de la gouvernance projet, en tenant 
compte des résultats du POC 
 

● Installation du conseil scientifique du projet 
 

● Consolidation de la feuille de route du projet 
 

● Organisation de focus groups, avec l’appui des 
associations professionnelles 
=> mise à jour de la liste des fonctionnalités 
 

● Définition des prestations associées au projet et 
rédaction des cahiers des charges  
 

 



Systèmes et données… suite au prochain épisode 
● Un nouveau binôme qui assurera le pilotage 

du groupe Systèmes et données 
François Pichenot et Christelle Gianolio 
 

● Une nouvelle structuration en groupe/sous-
groupes 

 
 
● Prochain rendez-vous Ven 13 novembre 2020 

 
 
 
 




