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Le groupe PIN

• Créé en aout 2000, au sein de l’association Aristote

• Objectifs :

• Partager retour d’expériences, savoir-faire, 
succès et échecs dans le domaine de l’archivage 
numérique

• Contribuer à la définition et au développement 
• de produits, 

• de normes et standards,

• de méthodes, de technologies

• de formation et d’enseignement

• d’organisations répondant aux besoins



3

Aristote - http://www.aristote.asso.fr/

• Aristote est une association type loi 1901 regroupant
– Des grands comptes du domaine public 

– CEA, EDF, INRIA, CNES, IFREMER, CINES, INSERM, 
ONERA, METEO France, ..

– Des grands comptes du domaine privé 

• Objectifs
– Mettre en commun des efforts de prospective, 

d'étude, de recherche
– Groupes de travail thématiques 

– Organiser ou encourager des actions avancées 
d'information ou de formation

– Séminaires à l'école Polytechnique
– Conférences nationales et internationales
– Formations indépendantes
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PIN en quelques mots

• Un site web avec de multiples ressources sur le 
sujet

• Un Wiki, espace de travail collaboratif

• Un forum d’échange par mail – 150 membres

• Des réunions plénières tous les 3 mois (environ 40 
participants)

• 27 réunions plénières organisées depuis 
2000

• Des stages de formation 4 ou 5 jours

• 4 stages de 5 jours organisés sous l’égide d’Aristote (2005, 
2006, 2007, 2008)

• 2 stages de 4 jours organisés en collaboration avec l’INP 
(2005, 2007)

• 1 stage planifié avec l’INP fin septembre 2009 
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PIN en quelques mots

• Des séminaire Aristote à l’école Polytechnique

• 2002 : droit et technologies de l’information

• 2006 : pérennité de l’information, relire nos documents 
informatiques bureautiques ou personnels dans 30 ans

• 2008 : Pérennisation de l'information numérique : les changements 
spectaculaires du paysage national et du contexte européen

• Le sous-groupe SAPIN 

• sous-groupe des archivistes du groupe PIN) 

• a conduit à l’élaboration, coordonnées par Catherine Dhérent, du 
premier manuel pratique dédié à l’archivage électronique (La 
documentation française 2002)

• Un sous-groupe mis en place pour l’élaboration d’un cursus de 
formation de longue durée

• D’autres initiatives diverses
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Une grande diversité 

•Organismes à caractère scientifique 
et technique

CEA, CNES, IGN, CINES, CNRS 
(INIST), CIRAD

•Institutions patrimoniales et 
culturelles

BnF, DAF, Archives Nationales
Unesco

•Ministères représentés
Justice, Agriculture, Ecologie 
énergie et développement durable, 
Défense, Culture, Intérieur

•Autres secteurs
Sanofi-Pasteur, Institut Pasteur, 
agence de l’eau, La Poste, IRCAM, 
DGAC, Institut National des 
Télécommunications

• Représentants de Conseils généraux et 
de communautés territoriales

•Coté industriels :
CS, ATOS, Airbus

•Divers intervenants étrangers abonnés 
au forum

NIST (UK)

Une fenêtre exceptionnelle sur ce qui se passe 
dans le domaine de l’archivage numérique
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Des acteurs actifs

• Bruno Delmas – La société sans mémoire (Bourin éditeur, 2006)

• J.M Rietsch, M.-A. Chabin, E. Caprioli – Dématérialisation et archivage 
électronique (Dunod éditeur, 2006)

• Ouvrage collectif (dont la participation de J.M. Fontaine) – L’archivage sur 
CD-R (Eyrolles éditeur, 2006)

• Marie-Anne Chabin – Archiver et après ? (Djakarta éditeur, 2007)

• De nombreux articles sur différents numéros de la revue « Document 
numérique » (Hermès éditeur)

• F. Banat-berger, C. Huc, L. Duplouy – Archivage numérique long terme, les 
débuts de la maturité ? (La documentation française, à paraître)

• J’en ai certainement oublié plusieurs…..

• Tous ces ouvrages ont bénéficié directement (relectures attentives) ou 
indirectement  du soutien des membres du groupe PIN
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Bientôt dix ans d’existence

• Richesse et diversité des thèmes abordés

– liée à la diversité des acteurs

– Liée au caractère multiforme de l’archivage numérique

• Stabilité de bon nombre d’institutions participants aux travaux 
du groupe

– Signe que chacun a pu y trouver son intérêt et des pistes 
pour faire avancer ses propres problèmes

• Naissance de collaborations entre les participants

– Entre la BnF et le CNES sur la normalisation

– Entre le CINES et la BnF sur l’organisation de l’archivage

– Etc.
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Déontologie du groupe

• Acceptation des règles de fonctionnement du groupe

• Engagement de neutralité 

– à l’exclusion de tout intérêt marchand

– à l’exclusion de tout intérêt propre à un organisme

• Engagement de principe d’apporter sa contribution

– C’est-à-dire son expertise, son analyse du besoin, 
ses retours d’expérience, ses difficultés…voire de 
certains moyens dont il dispose
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Perspectives 2009

• Poursuite des réunions plénières

• Activités du groupe « cursus de formation de longue 
durée »

– Concrétisation du cursus en liaison avec une école 
ou une université

• Une session de formation de 4 jours à l’INP prévue 
fin septembre 2009.

• Publication de l’ouvrage

• La question des formats de données est visiblement 
un thème à approfondir
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La pérennité du groupe

• Retrait progressif de l’animateur actuel

• Volonté de poursuivre ce mode de partage ?

• Mise en place d’un groupe d’animation

– Répartition des tâches au sein de ce groupe 
(définir les thèmes des réunion, trouver les 
intervenants, mettre à jour le serveur, gérer le 
forum…)

– Cette répartition était déjà une réalité implicite

– Il s’agit de la structurer au travers d’une 
définition précise des différentes tâches 
élémentaires contribuant au fonctionnement du 
groupe


