Projet Fichier national d’entités :

Gouvernance détaillée du projet et Instances

Schéma de gouvernance

Instances de pilotage
Comité stratégique bibliographique (CSB)
Le rattachement du projet FNE au programme national Transition bibliographique, sous
l’autorité du CSB, permet son juste positionnement dans l’ensemble des enjeux stratégiques
relatifs aux métadonnées et assure une articulation cohérente avec les projets connexes menés
au niveau national.
Le CSB valide les orientations structurantes qui lui sont soumises par le Comité de pilotage du
FNE.
Le projet FNE est représenté au CSB par le directeur de l’Abes et la directrice du département
des Métadonnées de la BnF.

Comité de pilotage du FNE
Instance de pilotage stratégique, opérationnelle et décisionnaire sur l’ensemble des activités
relatives à la conduite du projet, le Comité de pilotage décide des orientations structurantes du
FNE.Il est en charge de la dimension stratégique :
● de la gestion des risques ;
● du pilotage de l’évaluation et de la démarche qualité du FNE ;
● des aspects juridiques ;
● des acteurs (partenaires/membres) ;
● de l'instruction et de la mise en œuvre du modèle économique du FNE ;
● des alliances et relations avec d’autres systèmes, réservoirs, etc. ;
● des décisions stratégiques en lien avec la valorisation/communication ;
● des décisions stratégiques concernant les usages du FNE, dont l’exposition des
données ;
● de la prospective et innovation ;
● de l’accompagnement au changement.
Composition :
Le Comité de pilotage est dirigé par le directeur de l’Abes et la directrice du département des
métadonnées de la BnF. Il réunit les deux chefs de projets FNE et des représentants métier et
techniques des deux agences bibliographiques.
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Conseil scientifique du FNE
Instance consultative associant les futurs partenaires de la plate-forme afin qu’ils participent en
amont à la construction du projet FNE. Dans une perspective de co-production en réseau, il
s’agit d’anticiper leurs besoins et d’asseoir la dimension nationale du projet. Le Conseil
scientifique est consulté par le Comité de pilotage du projet sur des aspects stratégiques dont le
Comité a la charge et qui ont un impact dans le déploiement du FNE à large échelle,
notamment :
● le modèle économique du produit FNE
● le cadre juridique du futur FNE
● les relations à bâtir avec les systèmes locaux
● les impératifs de communication et de formation auprès des réseaux
Composition :
Le Conseil scientifique du FNE réunit des représentants :
● des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche
● des bibliothèques publiques
● pour les domaines culture et archives : des représentants de deux services du Ministère
de la Culture, le Service interministériel des Archives de France et le service du
Numérique du Secrétariat général
● des associations professionnelles (ADBU, ADBGV, ADBDP, Fulbi, LIBER, ADCRFCB,
ABF), notamment, pour les relations entre le FNE et les systèmes locaux de gestion de
bibliothèque, pour la formation des acteurs et pour les liens avec les réseaux
internationaux
● un représentant étranger membre du réseau GND - le fichier d’autorité germanophone
La composition de ce Conseil peut évoluer au fil de l’évolution du projet FNE.

Chefs de projet FNE
Deux chefs de projet, représentant chacune des institutions qui partagent le pilotage du projet,
portent la responsabilité opérationnelle pour la conduite du projet.
Les chefs de projets s'assurent de la cohérence du travail entre les différents groupes. En cas
de questions de la part de ces groupes, ils se chargent d'obtenir des clarifications et orientations
auprès des groupes de coordination ou du comité de pilotage.
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Instances de coordination et groupes de travail opérationnels
Les groupes de coordination sont composés d’experts de la BnF et de l’Abes. Ils ont pour
mission de coordonner, de superviser et de planifier des activités relevant de leur périmètre
d’action. Ils mettent en place et supervisent les groupes de travail opérationnels chargés de
mener les instructions précises.
En collaboration avec les chefs de projet, ces groupes assurent la bonne articulation entre les
différents groupes de travail. Ils sont partie prenante des instructions transversales nécessitant
des compétences métier et techniques.

Groupe de coordination scientifique
Ce groupe est chargé :
● de la coordination des activités relatives aux aspects scientifiques / métier tout au long de la
conception, la conduite et la réalisation du projet. Il met en place et supervise des groupes
de travail opérationnels chargés des instructions précises relevant de son périmètre
d’action.
● de la planification et du pilotage des instructions relatives aux aspects suivants du projet :
o Modélisation applicative des données dans le FNE en lien avec le groupe
Normalisation du programme Transition bibliographique
o Travaux sur l’alignement et la fusion des données
o Recueil et définition des besoins métier et élaboration des fonctionnalités du FNE
pour répondre à ces besoins
● de l’instruction des dossiers relatifs à :
o la politique de la qualité des données ;
o la politique des alignements, des conversions, des habilitations ;
o la stratégie des migrations.
Trois groupes de travail lui sont rattachés :
GT “Cas d’usages / Processus / Fonctionnalités”
Ce groupe de travail a pour objectif d’instruire les besoins relatifs aux Cas d’usages /
Processus de production de la BnF et de l’Abes, afin d’aboutir à l’identification et à la
description des fonctionnalités attendues du FNE, des workflows et des habilitations
correspondantes. Ces fonctionnalités doivent permettre l’interaction entre le FNE et les
applications de production de données de la BnF et de l’Abes, ainsi que l’intégration dans
le FNE d’autres processus avec les données, relatifs aux missions de la BnF et de l’Abes
(ISNI, diffusion des données...)
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GT “Modélisation applicative - Format/Ontologie FNE”
Ce groupe de travail a pour objectif d'élaborer le Format/Ontologie du FNE pour répondre
aux besoins d’encodage des différentes entités du FNE, et aux besoins fonctionnels du
FNE. L’architecture des données choisie doit permettre la production et les traitements de
données conformes à la politique qualité du FNE.
GT “Alignements - fusion des données”
Ce groupe est chargé de proposer les outils à adopter pour l’alignement des données qui
alimenteront initialement le FNE. Il fournit également les éléments nécessaires aux
décisions à prendre sur la fusion des données BnF/Abes. Il étudie les méthodes à
employer pour y arriver et émet des recommandations.

Groupe de coordination technique
Ce groupe est chargé :
● de la coordination et de l'instruction opérationnelle des activités relatives aux aspects
techniques tout au long de la conception, la conduite et la réalisation du projet.
● de l’instruction et de la réalisation des aspects suivants :
o mise en place de l’infrastructure fondée sur Wikibase ;
o administration système ;
o interaction utilisateurs (humain/machine) ;
o traitement des données du point de vue technique ;
o abstraction stockage ;
o fonctions système.
Dans une première phase, ce groupe agit également au niveau opérationnel.

Groupe de coordination Communication et réseaux
Ce groupe coordonne les activités relatives à l’information et à la communication autour du
projet y compris en vue de la création des conditions pour le travail en réseaux de co-production
une fois le service mis en production.
Il est spécifiquement chargé :
● d’élaborer l’information sur le FNE dans la rubrique dédiée du site TB ;
● de concevoir la communication sur les éléments porteurs de l’identité de la plate-forme /
service ;
● de garantir la communication sur les objectifs du projet à des fins pédagogiques et de
vulgarisation
Dans une première phase, ce groupe agit également au niveau opérationnel.
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