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Une équipe resserrée et renouvelée

Aujourd’hui : 
- 1 Scrum Master (Aurélien Charot) assisté de 4 développeurs et de 2 DevOps

- 1 Product owner (Laure Jestaz, également cheffe de projet FNE pour l’Abes) 
assistée de 6 expertes métier dont Anila Angjeli, cheffe de projet FNE pour la BnF

- un.e expert.e fonctionnel.le BnF  (décembre)
- un développeur Abes en cours de recrutement
- un.e informaticien.ne BnF (si besoin)

et, dans un second temps, équipe complétée par:

Pour ne pas trop solliciter le personnel en dispersant les forces sur trop de sujets, choix d’une 
équipe resserrée (7 informaticiens, 7 fonctionnels) travaillant en mode Agile :



Voir : Lancement de l’élaboration de l’ontologie RDA-FR 

Nom de domaine : 
https://rdafr.fr

https://www.transition-bibliographique.fr/2022-10-25-ontologie-rda-fr/
https://rdafr.fr/
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  Aperçu de la hiérarchie des classes
Première esquisse 

http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013


  Edition, contrôle, maintenance, publication
Processus en cours de conception

https://rdafr.fr 

en HTML

https://github.com/transition-bibliographique/ontologie-rda-fr. 

fichiers owl/rdf et shacl/rdf 

page/sous-rubrique sous Code RDA-FR

code RDA-FR sous forme de site web 

- Projet

https://rdafr.fr
https://github.com/transition-bibliographique/ontologie-rda-fr


Site RDA-FR     
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Site RDA-FR : premiers travaux

Projet officiellement lancé en 2021, co-construction Abes / BnF.

Objectif : publier le code RDA-FR sur un site dédié, avec les technologies web 
permettant une administration et une consultation plus souples et des 
fonctionnalités plus riches que la diffusion actuelle en format .pdf

Les principes posés : 

- Structuration par grandes entités RDA-FR (là où les chapitres actuels mêlent 
plusieurs entités) 

- Des Instructions générales sur les éléments et règles communes à l’ensemble 
du site (méta-métadonnées de gestion…) - ou commune à certaines classes 
(ex. pour la classe Agent, rassemblant les points communs des 3 sous-classes 
Personne, Collectivité et Famille).

- Publication de l’ontologie associée à chaque règle



Prototype réalisé en interne à l’Abes entre 2021 et 2022 pour préciser les besoins, 
évaluer les risques et les difficultés de la migration des fichiers.

Hébergement WordPress, fil d‘ariane, table des matières, moteur de recherche full 
texte, Documents d’accompagnement … 

Prestation externe demandée pour réaliser la migration des fichiers, le paramétrage 
du WordPress avec les fonctionnalités attendues, la reprise des liens internes.

Site RDA-FR : premiers travaux
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