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Pérennisation de 

l’Information Numérique

P.I.N.
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Aristote et le groupe PIN

 P.I.N. = émanation du groupe Aristote

• Société savante regroupant des organismes de recherche, des grandes écoles, des 
entreprises, des PME et des associations pour favoriser l’échange d’expériences et 
l’innovation dans le domaine des technologies numériques

• Fondée en 1984 par INRIA, CNES, CEA et EDF ; association Loi 1901 en 1988

• Le CNRS est désormais membre d’Aristote

• INIST : formation Messagerie en 1991 (→ inist.fr)

 GT actuels d’Aristote :

• e-Laboratoire : Outils et environnements de travail collaboratif

• Gus’G et AccessGrid® : Utilisateurs de grilles et HPC

• Club des Utilisateurs du Calcul Hybride

• Et P.I.N. (Pérennisation des Informations Numériques)
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Le groupe de travail PIN

 PIN = un des GT les plus actifs d’Aristote

 Fondé en 2000 par Claude Huc, responsable du service d’archivage du CNES

 Désormais animé par un pilote

• Olivier Rouchon, chargé de la mise en place du SAE du CINES

• Et actuellement Laurent Duplouy, responsable archivage à la BNF (production)

 Et des copilotes : Dominique Heulet et Danièle Boucon (CNES), Marion Massol (CINES), 
Claire Sibille (SIAF), F. Lecocq (INIST), Nicolas Larousse et Michel Jacobson (Huma-Num)

 Public

• Noyau dur d’une cinquantaine de participants

• Informaticiens / Archivistes / Documentalistes

• Responsables opérationnels / Porteurs de projets / Décideurs en phase de veille
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Les domaines couverts

 L’archivage pérenne sous tous ses aspects : 

Aspect méthodologique (OAIS, ISO) / normatifs (PAIMAS, PREMIS, MoREQ) / juridique 

(standard d’échange SEDA) mais aussi logiciels (Spar, Pac, adulact…), projets (Vitam), 

identifiants pérennes, formats, méta-données, PGD/DMP, politique d’établissement, 

horodatage, signature, tiers de confiance, coffre-fort électronique, certification…

 Avec deux angles d’attaque : par migration / par émulation

 Tous les contenus numériques : textes/image/son, mais aussi Web, Base de Données, SIG, 

imagerie 3D (Catia/Autocad), logiciels, jeux, musique concrète…

 Tous les supports : bande / disque / nano gravure / disque optique



29 Mars 2018I-Stories5

Activité P.I.N.

 2 ou 3 réunions plénières par an (1 journée ; au CNES ou à la BNF ; ouvert à tous)

 Actualité (normes, conférences…) + présentations : logiciel / méthode / projet / normes

 Cycle données de la recherche (6 journées sur 2 ans : 2017-2019 ; 3ème en juin)

 Une formation annuelle au nom de P.I.N. (session 2018 en cours du 26 au 30 mars) : 5 j

 Formation à la demande (Ecole des Chartes, Archives Nationales, Saclay…)

 Des études ponctuelles (SNB, Mission Carbone, PDF/A…)

 Un site web en cours de refonte

 http://www.association-aristote.fr/doku.php/index.php

 http://pin.association-aristote.fr/doku.php (dont espace Ressources)

 Un espace collaboratif (rédaction collective des CR) + listes hébergées à l’INIST

http://www.association-aristote.fr/doku.php/index.php
http://pin.association-aristote.fr/doku.php
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INIST et l’Archivage Pérenne

 2005-2010 : les 1ers Groupements de Commandes (bouquets Elsevier, Springer…)

• INIST mandatée pour la conservation des contenus numériques pour les EPST

• ABES mandatée pour la conservation pour les universités

 L’INIST 

• développe S2AN pour les collections Elsevier 

• expérimente la solution LOCKSS pour les Sociétés Savantes

• avance dans son expertise D-Space (I-Revues, LARA, I-Publi INSERM)

 2010-2011 : l’INIST lance un projet d’archivage pérenne pour

• les collections acquises dans le cadre des groupements de commandes

• les contenus du SAN

• les collections i-Revues et LARA

Budget et lancement d’un appel d’offre



29 Mars 2018I-Stories7

Et maintenant…

 2011 

• Abandon de l’AO 

• Travail sur la mise en place d’une convention avec la BNF (utilisation de SPAR vs 

développement de la filière Revues Electroniques)

• BSN 6 : mandat concernant l’archivage pérenne donné au CINES et interdiction donnée à 

l’INIST de travailler sur ce sujet.

 Actuellement

• Comité de programme ; quelques présentations ; listes de messagerie ; formation

• Suivre l’état de l’art (offre logicielle, projets, normes…)

• Garder le contact avec la communauté ESR et les bibliothèques (BNF, Pasteur…)

• Positionnement en tant que « service versant » en amont du CINES

• Tutoriel 2020 dans le cadre de DoraNum

• Plusieurs interventions dans le cycle Données de la Recherche
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Merci


