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LE POINT DE VUE DE 

L’UTILISATEUR 
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Citer des ARK (BnF ou autres)  

Pourquoi ? 

 

• Parce qu’il s’agit du « nom » non équivoque et (autant que faire se 

peut) pérenne de la ressource 
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« Comment distinguer un vrai ARK d’un 

pseudo-ARK ? » 

• Tout ARK dont le NAAN est inscrit au registre 

ARK est un « vrai ARK ». 

 

• La présence du schème « ark: » suggère que 

l’organisation qui publie l’identifiant s’engage 

dans une politique de pérennité – mais cela 

suffit-il à assurer la confiance ? 
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Deux exemples de gestion de la permanence 
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Deux exemples de gestion de la permanence 
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Quelle confiance puis-je avoir dans les 

identifiants ? 
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En réalité, ARK ne fournit aucune garantie 

de pérennité en soi ; la spécification se 

contente d’attirer l’attention sur la 

nécessité de publier une politique de 

permanence qui permettra à l’utilisateur 

de décider s’il fait confiance à l’identifiant 

ou non. 



Un exemple de garanties : 

La politique de permanence de la BnF 

• La BnF s’engage à continuer à utiliser les 

ARK qu’elle a publiés malgré les migrations 

prévisibles de ses outils de gestion et de 

diffusion de ressources 

• Et à continuer à les résoudre par redirection 

en cas de modification de son nom de 

domaine. 

• Ces garanties suffisent-elles ? 

8 



Une typologie de la mutabilité des 

ressources 

• La ressource a été supprimée 
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• La ressource a été 

remplacée 

 

 

 

• ou fusionnée 



Pourquoi conserver les ARK BnF dans vos 

catalogues ? 

• Pour documenter la source des données 

 

• Pour garantir la synchronisation de vos 

données avec celles de la BnF 

 

• Pour bénéficier de la politique de pérennité 

appliquée aux ARK 
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Une typologie de la mutabilité des 

ressources 

• La ressource a été 

scindée 
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• L’accès à la ressource est 

conditionné par des modalités 

d’accès spécifiques 



Problèmes de permanence sur les ARK BnF ? 

L’adresse : 

coordination-bibliographique@bnf.fr 
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LE POINT DE VUE DU 

PRODUCTEUR 
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Le coût 

• Attribuer un ARK, c’est-à-dire numéroter, est simple. 

 

• Gérer (maintenir la mémoire des identifiants publiés malgré l’évolution 

des ressources) est plus complexe – et plus cher, notamment si les 

outils n’ont pas été pensés dans une logique de publication durable. 

– Gérer les cas de mutabilité 

– Maintenir des tables de redirection pour conserver l’accès malgré les 

changements de serveur d’accès 

– Publier et mettre à jour une politique de permanence 

 

• ARK en soi ne coûte rien ou peu, mais vous incite à vous engager 

dans une démarche de pérennité qui, elle, a un coût ! 
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Le coût 

Par rapport à DOI, ARK sépare la spécification du service. 

Vous avez donc deux choix : 

• Vous contenter de demander l’inscription au registre 

ARK et vous arranger pour mettre en place une gestion 

d’identifiants par vous-même 

– Dans ce cas, ARK est « gratuit comme un chaton 

abandonné » ! 

• Souscrire à un service payant, soit une offre complète 

intégrant la génération et résolution d’ARK, soit à une 

offre limitée à la gestion d’identifiants. 
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Les outils 

Les attributeurs appuyés sur une base de données 

 NOID (Nice Opaque Identifiers), California Digital 

Library 

(https://confluence.ucop.edu/display/Curation/NOID) 

 eZARK, INIST-CNRS (http://lodex.inist.fr/ezark/) 

 

Un service de gestion d’identifiants (attribution et 

résolution) 

 EZID, California Digital Library (https://ezid.cdlib.org/) 
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Quelles bonnes questions faut-il se poser 

pour définir sa politique de permanence ? 

• Quelle politique de nommage ? 

• Quel degré de variabilité de la ressource ? 

• Quelle durée de vie estimative de la ressource ? 

• Quels cas de mutabilité et quel comportement de l’autorité d’adressage 

dans chaque cas ? 

• Quel « modèle de données » ? 

• Quelles modalités et restrictions éventuelles d’accès ? 

• Quelles conditions de disponibilité ? 

• Quelles métadonnées associées ? 

• Quel canal de diffusion si des problèmes de permanence sont repérés ? 

• Quels contrôles à mettre en place sur les identifiants publiés ? 
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Quel degré de variabilité ? 
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1.Figé 

2.Conservé 

3.Corrigeable 

4.Améliorable 

5.Muable 

• En plus du degré de variabilité une 

ressource peut également s’accroître. 

 



Quelle durée de vie estimative ? 
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1. Limitée 

2. Indéfinie 

3. Durée de vie du producteur 

4. Infinie 

 



Quels cas de mutabilité ? 

 Remplacement 

 Fusion 

 Scission 

 Suppression 

 Changement de mode d’accès 

 ... 
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Quelles métadonnées associées aux 

ressources ? 

• Attacher des métadonnées descriptives minimales, 

même en cas d’inaccessibilité de la ressource. 

 

• En cas d’inaccessibilité, fournir une information sur 

l’événement l’ayant provoquée. 

 

• Fournir des métadonnées complètes dans un format 

standardisé sur le contenu intellectuel de la 

ressource, son évolution, ses composantes et 

services disponibles. 
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Quels contrôles mettre en place sur 

l’identifiant ? 

• Un canal de communication sur les problèmes de 

permanence permettant d’être informé des 

dysfonctionnements 

 

• Des tests de non-régression sur un lot d’identifiants 

représentatifs lors des migrations de versions ou de 

changements de logiciels 

 

• Des tests périodiques complets ou par 

échantillonnage sur l’ensemble des ARK publiés 
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La communauté 

Une adoption en constante 

augmentation dans le 

domaine francophone 

 

Pour échanger sur ces 

sujets, un forum en 

préparation (créé par la 

BnF, animé par l’ensemble 

de la communauté) 
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Vos questions ? 

Nos réponses à tous ! 
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