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Charte FNE
Le Fichier national d’entités (FNE), co-réalisé par la BnF et l’Abes, est un projet de
plate-forme centralisée de production mutualisée des données relatives à plusieurs
des entités nécessaires à la description d'objets documentaires des bibliothèques,
centres de documentation, et potentiellement archives et institutions culturelles
françaises. Cette description s'appuie principalement sur le modèle IFLA LRM.”
(Charte FNE)
Le projet est envisagé comme la mise
en oeuvre à grande échelle de la
Transition bibliographique.

Résumé des épisodes précédents
2015-2017 : Préfiguration
2017-2018 : Etude de faisabilité
2019 : Preuve de concept Wikibase (voir synthèse : Synthèse de la preuve de concept
pour le Fichier national d'entité (FNE), juillet 2020)
2020-... : Phase opérationnelle

Pour plus d’information : Historique du projet Fichier national d'entités (FNE)

… Plate-forme centralisée de production mutualisée…
➢ Une base centrale alimentée initialement par la fusion des données de
l’Abes et de la BnF
➢ Des interfaces de production potentiellement multiples
➢ Des outils communs d’administration des données
● Pas d’interface publique de consultation des données (dans un premier
temps en tout cas)...
● … MAIS des mécanismes de diffusion sur le web de données, en
complément des choix d’exposition des données de l’Abes et de la BnF

… Des bibliothèques, centres de documentation, et
potentiellement archives et institutions culturelles
françaises ...
Choix d’avancer progressivement pour la co-production :
Première phase de déploiement
● BnF
● Abes et ses réseaux : établissements documentaires et autres producteurs
de données (laboratoires de recherche/éditeurs,...)
Deuxième phase de déploiement
● Bibliothèques de lecture publiques, archives,...

… projet de plate-forme …
● V0 : 1ère version de test
○ Fonctionnalités requises pour la co-production
○ Données : intégration des données de la BnF et de l’Abes
○ Conception des formations
● V1 (fin 2023) : début de la co-production dans le FNE
○ Connexions avec les systèmes de l’Abes et de la BnF opérationnels
○ Formation des producteurs et des administrateurs achevée

FNE - co-production - déploiement BnF/Abes

Suite du déploiement

… des données relatives à plusieurs des entités
nécessaires à la description d'objets documentaires… Cette
description s'appuie principalement sur le modèle IFLA

LRM
Choix d’avancer par ensemble d’entités
● Dans un premier temps :
○
○
○
○

Agents (personne, famille, collectivité)
Concepts (RAMEAU et Dewey)
Lieux
Temps

Concepts, Lieux, Temps

Œuvres

Expressions
Personnes et Familles

● Dans un second temps :
○
○

Œuvres
Expressions

Collectivités

Relations entre Entités

...Co-réalisé par la BnF et l’Abes...
Comité stratégique bibliographique
(MC/MESRI/BnF/Abes)

Rattachement au programme TB

Transition bibliographique
Dir. BnF/MET & Dir. Abes

Gouvernance du projet Fichier national d’entités

Comité de pilotage FNE Abes+BnF
Un conseil scientifique (consultatif)

Conseil
scientifique du
projet

Deux chefs de projet

Des groupes de travail BnF/Abes

Comité de pilotage du projet
BnF/Abes

FNE

Chefs de projet : BnF & Abes

Groupe de
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technique
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scientifique
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Premiers chantiers

●
●
●

Cas d’usages (pour dégager les fonctionnalités requises du FNE et anticiper
l’intégration du FNE dans les SI de la BnF et de l’Abes)
Modélisation applicative pour le FNE (format/ontologie)
Alignements & fusion des données de la BnF et de l’Abes
Politique de la qualité des données (élaboration de la politique)

●
●

Réflexions sur l’architecture technique
Travaux sur l’articulation avec les SI respectifs de la BnF et de l’Abes

●

Le FNE et les groupes de la TB
Instances de
coordination

Groupe de
coordination
technique

Groupe de
coordination
scientifique

Groupe de
coordination réseaux
et communication

FNE
Groupes de travail
opérationnels

Agit au niveau
opérationnel

Cas d’usages,
Processus,
Backlog

- Flux et échanges de données entre les SI locaux et le FNE
- Questions liées à l’exposition des données du FNE
- ...

SYSTEMES et DONNEES

Alignements
Fusions

Modélisation
applicative,
Format,
Ontologie FNE

- Adéquation - LRM / RDA-FR
- Contours des entités

NORMALISATION

Agit au niveau
opérationnel

- Intégrer FNE dans les
formations TB

FORMATION

Merci de votre attention !

bober@abes.fr
anila.angjeli@bnf.fr

https://www.transition-bibliographique.fr/fne/fichier-national-entites/

