
Mise en oeuvre 
du modèle IFLA-
LRM en France

Le programme national Transition bibliographique
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Deux agences bibliographiques pour deux 
réseaux

Enseignement supérieur et recherche

• Missions nationales : 
• signalement du dépôt légal des thèses (thèses.fr) ; 
• agence d’enregistrement ISIL

• Missions de mutualisation :  signalement et accès à la documentation

• Produits et catalogues
• Sudoc : catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur 

(unimarc)
• Calames : catalogue des manuscrits et archives de l’enseignement supérieur
• Idref : référentiel des autorités Sudoc
• BACON: base de connaissance nationale des ressources électroniques

• Réseau principal : réseau sudoc : réseau de catalogage partagé, 163 
établissements soit environ 1732 bibliothèques de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

• Effectif : 80 personnes

Culture

• Missions nationales
• Élabore la Bibliographie nationale française, à partir du Dépôt légal
• Porte pour la France le Centre national Rameau, le Centre national ISSN et 

l’agence d’enregistrement ISNI

• Missions de mutualisation : diffusion des métadonnées produites par la 
Bibliothèque nationale de France et signalement des ressources documentaires 
via le Catalogue collectif de France

•

• Produits et catalogues
• BnF Catalogue général, (Intermarc)
• BnF Archives et manuscrits
• data.bnf.fr 
• Api.bnf.fr

Réseau principal : pas de réseau mais le public cible des bibliothèques de 
lecture publique et des industries culturelles et c réatives

Effectif : 64 personnes



Un partenariat fort  ABES-BnF depuis 1994

● Sous l’égide du Comité stratégique bibliographique, garant de la 
bonne coordination des deux agences

● Matérialisée par une convention et des échanges de données 
entre les deux agences

● Impliquant 2 réunions opérationnelles annuelles et de 
nombreuses collaborations au quotidien

● Se concrétisant dans le co-pilotage du programme Transition 
bibliographique et du projet de Fichier national d’entités



Principaux flux de métadonnées issues des 2 agences

Archives et 
manuscrits

Fichier d’autoritéFichier d’autoritéFichier d’autoritéFichier d’autorité



Pourquoi IFLA-
LRM ?

Un enjeu de service qui 
s’incarne dans le passage à 

une restructuration des 
données selon le modèle 

entités-relations



Un paysage en profonde mutation
● Un contexte général : 

○ Avec le web=> transformation des pratiques et des outils des usagers comme des professionnels
■ La bibliothèque n’est plus le lieu privilégié d’accès à la connaissance
■ On veut pouvoir chercher dans la bibliothèque comme dans google - et si possible par google

○ Coexistence de la documentation sur support physique et numérique (e-books, presse en ligne)
■ Le document devient prioritairement un ensemble d’informations plutôt qu’un objet physique
■ Et le lecteur ne vient plus physiquement à la bibliothèque : la connaissance qu’il a des 

collections de la bibliothèques est liée à ce qu’il voit depuis son ordinateur/tablette etc 

● Amenant une première mutation des catalogues en tant qu’outils : on peut consulter les catalogues sur 
internet depuis les années 1990 - ces catalogues permettent, selon les droits acquittés par la bibliothèque, 
d’accéder au document à distance



Un triple défi
● Un défi fondamental : assurer la visibilité des bibliothèques dans le 

web via leurs données bibliographiques et d’autorité

● 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 depuis l’origine

● 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 des données publiques à forte 

valeur ajoutée, permettant un usage par des communautés  non professionnelles 

et comme matériau pour la recherche



A quoi peuvent servir les données de bibliothèques ?
• Profiter du réservoir de données que constituent les bibliothèques pour répondre aux obligations en Open data

• Construire, à partir des données, des correspondances entre ses différents servicesCollectivités territoriales

• Mutualiser les informations et éviter la redondance

Archives, musées
• Réutiliser les descriptions bibliographiques des autres bibliothèques pour redeployer le temps et les compétences vers les services 

aux publics

• Gagner en visibilité sur le web et présenter ainsi une alternative dans l’accès au document par rapport aux sites commerciaux

• Imaginer des nouveaux services à partir des données
Bibliothèques

• Profiter du travail fin de description, de structuration et d’enrichissement des données par les 
bibliothèques  depuis plus de  cent ansIndustries culturelles

• Trouver la documentation utile à sa recherche

• Mieux décrire et faire connaître ses publications de recherche

• Utiliser les données comme une nouvelle source pour la recherche
Recherche

• Accéder à l’information via le web

• Réutiliser les données pour ses usages propresAutres usagers du web



Un nouveau modèle de données 
entités/relations – IFLA-LRM





RDA- un premier code issu de IFLA-LRM

● RDA (Ressources : Description et Accès)

○ Issu des AACR2 (Règles anglo-américaines de 
catalogage)

○ 2010 Première version du code
fondée sur les modèles FRBR / FRAD

○ 2019 Nouvelle version du code 
implémentant le modèle IFLA-LRM



2012 – positionnement français par 
rapport à RDA
● Rapport d’orientation des deux agences bibliographiques françaises

○ RDA doit encore évoluer pour atteindre ses objectifs  (gestion des liens, internationalisation)
○ L’adoption de RDA en l’état serait coûteuse, contre-productive voire régressive

○ Mais son adaptation constitue un gain par rapport à l’écriture ex nihilo d’un code et permet de s’inscrire dans 
une communauté internationale interoperable

=>Participation de la France à EURIG (Groupe d’intérêt européen sur RDA)

⇒ Mise en oeuvre d’un code de catalogage fondé sur IFLA-LRM, s’appuyant sur RDA, 
mais adapté à l’analyse catalographique française

⇒ Naissance du programme national Transition bibliographique



Consolidation de la position française lors de la publication 
de la nouvelle version de RDA
• Le 15 décembre 2020, le RSC a publié la version sta bilisée du nouveau RDA, qui devient “Official RDA”
• L’intérêt de RDA comme code international de catalo gage est confirmé : il constitue à ce jour le seul code à 

vocation internationale qui est délibérément orienté vers un modèle entités/relations. Il correspond donc à l'évolution 
majeure des données du monde des bibliothèques

• Sa nouvelle rédaction,  est adaptée à un élargissement des utilisateurs au delà de la sphère des bibliothèques, et 
son ouverture renvoie aux profils d’application le choix de près de 4000 options

• Ce n’est plus un code de catalogage utilisable coura mment par les catalogueurs => obligation pour les 
bibliothèques de rédiger nationalement un code adapté, dont les mises à jour relèveront du rythme imposé au niveau 
international

• Du fait de la multiplicité des options, l’adoption de RDA n’est pas une garantie d'interopé rabilité native => 
nécessaires opérations de conversions d’import et/ou de reprise des points d’accès

• RDA et RDA-FR ont pour fondement le modèle IFLA-LRM, mais les divergences d’analyse demeurent , 
notamment dans le traitement des  agrégats, des personnes, des oeuvres audiovisuelles et des relations

• Les besoins identifiés pour les bibliothèques franç aises ne sont pas couverts à ce jour par RDA : certains 
types de ressource, les entités pour l’indexation matière, …=> RDA-Fr est plus avancé sur certains aspects



Le programme 
national 

Transition 
bibliographique



Organisation du programme

Comité stratégique bibliographique
(MCC/MENSR/BnF/ABES)

Pilotage
Dir. BnF/Mét et Dir. ABES

Coordination technique collégiale
F. Leresche, Francois Pichenot/Christelle Gianolio, C. Toussaint

Normalisation
« RDA en France »

Françoise Leresche

Formation
Claire Toussaint

Systèmes & donn ées
Francois Pichenot/Christelle Gianolio

● 2 agences bibliographiques portant 
conjointement le programme

● Bibliothèques universitaires / de 
lecture publique

● Mais aussi structures de formation, 
archives, …

● Autour d’un objectif commun de 
LRM-isation des catalogues en 
adaptant RDA



Trois étapes/objectifs
Normalisation : produire le nouveau code RDA (adapté à la 
France)

Transformer les données déjà produites =  
LRMisation des catalogues

Intégrer les données rétrospectives transformées selon le modèle 
dans les catalogues de chacune des bibliothèques et faire en sorte 
que le catalogage courant respecte le nouveau code RDA-FR

Evolution des formats Evolution des 
outils
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Trajectoire
● Normalisation : achever le code RDA-FR, en lien avec l’évolution de RDA

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

cohérence d’ensemble (2020 lancement “mapping” RDA-FR-Unimarc – 2021 adoption des 

propositions françaises sur les oeuvres et expressions par le PUC) ; poursuivre la veille sur 

les formats

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

de SID : mise à disposition de l’outil d’alignement Bibliostratus

● Agences : poursuite de la LRMisation et de la mutation des outils de production (Noemi, 

Sudoc21, FNE)

● Informer les personnels (www.transition-bibliographique.fr) et mettre à disposition des 

formations ciblées selon les profils

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

de production intègrent la totalité du modèle IFLA-LRM

Moyen terme

A plus long terme



Etat d’avancement de 
la publication – été 
2021

Normalisation : RDA-FR 



Implémenter le 
modèle IFLA-LRM

Projets pilotes

Fichier 
national 
d’entités

data.bnf.fr

Sudoc 21

Noemi



Un site lancé en 2011, à la fois : 
- L’outil d’exposition en RDF des données de 

la BnF
- La porte d’entrée pour les moteurs de 

recherche vers les ressources 
documentaires de la BnF

- Le portail vers les différents sites 
documentaires BnF

- L’outil d’alignement s’inscrivant dans le 
web sémantique

- Le laboratoire de traitement de masse des 
données bibliographiques

- Une première étape dans la lrmisation des 
catalogues BnF

- https://data.bnf.fr





2017 : lancement du projet de refonte de l'outil de 
production de métadonnées, Noemi. 

Objectifs:
• Remplacer l’actuelle application de 

catalogage, développée il y a 20 ans, mise en 
service il y a environ 15 ans.

• Concrétiser le modèle IFLA LRM dans les 
données et les pratiques professionnelles.

• Accompagner l'évolution des pratiques de 
catalogage avec les services producteurs de 
données

Le Projet NOEMI
"Nouer les Œuvres, Expressions, 
Manifestations, Items"

0
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Les enjeux du projet

Choisir des solutions techniques adaptées et veiller à l’intégration de l’outil 
dans le SI de la BnF.

Associer les futurs utilisateurs de l’application à sa conception.

Anticiper des évolutions vers des pratiques de production plus massives, 
collaboratives et décentralisées (cf. FNE).

Démontrer la faisabilité d’une migration de données et d’une production 
native selon le modèle IFLA-LRM.



Phase 1 : 2017 - 2018, instruction

2
0

Juin 2017

• Une équipe de 15 experts des 
données, 4 à 6 informaticiens, 
10 directeurs de 
départements

• Fabrication des "boîtes
produit" de Noemi pour faire 
émerger les principales
caractéristiques du futur outil

• Réalisation de vidéos à partir
de situations concrètes de 
catalogage

Juin 2018

• Lancement du prototype de 
Noemi

• Séances de présentation du 
nouveau modèle de 
catalogage pour préparer le 
lancement et la prise en 
main du prototype par les 
utilisateurs

Juin 2018 

• Campagne de tests du 
prototype permettant
d'expérimenter le catalogage
de ressources selon le 
modèle IFLA-LRM et les 
traitements par lots

• 45 tuteurs, 400 testeurs, 3 
mois / 280 questionnaires

• Bilan des tests en novembre
2018



Le prototype : accueil



Le prototype : affichage des entités



Phase 2 : 2019 - 2021, réalisation

2
0

Avril 2019

• Mise en oeuvre d'une
organisation projet
renforcée : 15 coordinateurs, 
60 experts, 10 directeurs de 
départements, 6 à 8 
informaticiens

• Expérimentations avec 
Wikibase et adoption de cette
solution comme socle
technique 

Février 2020

• Journée d'information
"Objectif Noemi ": 1 journée, 
7 stands. 500 invités, 300 
participants

• Renforcement de la 
communication, dans un 
contexte de confinement 
national

Mai 2021  

• Premier test du parcours de 
formation

• Présentation de cas
pratiques de catalogage aux 
testeurs

• "Migration des 100 000", les 
premières données dans
l'outil de production



Nouvelle organisation projet



Migrations des données



Phase 3 : 2021 - 2023, vers l'ouverture en production de 

Noemi?

2
0

Juin 2021

• Démonstration de l'outil de production 
en cours de développement

• Campagne de tests sur un parcours
de catalogage simple: 15  
catalogueurs testent pendant 15 jours
les fonctionnalités et l'ergonomie, 
exploitation immédiate des feedbacks

• Modélisation de l'ensemble des 
processus de collecte, traitement et 
diffusion des données avec BPMN

Avant fin 2021

• Migration 1 : 13 millions de notices
• Séminaire autour de l'intégration de 

Noemi dans le SI de la BnF
• Forum plénier : les 80 agents de 

l'organisation projet initient des 
scénarios de déploiement de Noemi

• Mise en oeuvre d'une instance 
Moodle Cloud, plateforme 
d'apprentissage dédiée à Noemi 

• Réflexion sur de nouvelles modalités 
d'appropriation de l'outil et du format

2022  

• Campagne de tests sur les données et les 
processus de la migration

• Instruction et expérimentation sur la 
clusterisation des données

• Stabilisation du format Intermarc NG
• Objectif Noemi 2022
• Rédaction du nouveau Kitcat
• Réflexion sur les nouvelles pratiques de 

catalogage
• Cartographie des besoins de formation 

selon les pratiques de catalogage



Le nouvel outil de production: accueil



Le nouvel outil de production: recherche



Le nouvel outil de production: création



Le projet de Fichier national d’entitésLe projet de Fichier national d’entités

“Le projet 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 conceptuel IFLA LRM.”

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

- une même entité 

- est 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



Le FNE dans le contexte national Le FNE dans le contexte national 

En proposant à l’échelon national un outil de production des entités issues du 

modèle IFLA LRM, le FNE s’intègre dans le programme Transition bibliographique 

dont il constitue une première implémentation concrète

● Outil de co-production produit par l’ABES et la BnF, le FNE a vocation à servir les réseaux 

des bibliothèques relevant du Ministère de Culture et de l’Enseignement supérieur et de 

la recherche (ESR) et à s’ouvrir à d’autres communautés professionnelles

● En mettant concrètement en oeuvre le code RDA-FR, il constitue également une 

expérimentation grandeur réelle de ce code



Le FNE dans le contexte internationalLe FNE dans le contexte international
● Un projet pionnier qui s'intègre dans une dynamique internationale de conception 

d’outils de gestion d’entités menés actuellement par des bibliothèques nationales, des 

réseaux de bibliothèques, des sociétés privées (LC, OCLC, DNB, KB, Casalini, …) 

● Un socle technique Wikibase commun à plusieurs projets => groupe IFLA en cours de 

constitution suite à une déclaration commune DNB/Wikimedia Deutschland

● Des échanges d’expérience avec la DNB, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, OCLC, 

le groupe LD4P et son groupe d’intérêt LD4-Wikidata



… des données relatives à plusieurs des entitésnécessaires à la description d'objets documentaires… 

S'appuie principalement sur le modèle conceptuel IFLA LRM
Compatibilité prévue avec les autres modèles du domaine culturel

Personnes et FamillesPersonnes et Familles

CollectivitésCollectivités

Concepts, Lieux, TempsConcepts, Lieux, Temps

FNE - les Entités - coproduction centralisée en réseau FNE - les Entités - coproduction centralisée en réseau 

FNEFNE



Coproduction dans le FNE :

architecture technique et fonctionnelle  à l’horizon 2024 

Coproduction dans le FNE :

architecture technique et fonctionnelle  à l’horizon 2024 



Merci pour votre attention!

Frédérique Joannic-Seta
Directrice du département des métadonnées
Frederique.joannic-seta@bnf.fr
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