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1.
À  propos  de  ça

Document
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Qu'est-ce  qu'un  plan  de  gestion  de  logiciel ?

Comment  lire  ce  document

Un  SMP  est  un  document  qui  décrit  comment  un  projet  logiciel  spécifique  est  développé,  maintenu  et  

organisé.  L'objectif  d'un  SMP  est  de  s'assurer  que  le  logiciel  est  utilisable  et  maintenable  à  long  terme.  

Un  SMP  est  écrit  par  les  développeurs,  les  mainteneurs  et/ou  d'autres  parties  prenantes  d'un  projet  

logiciel.

logiciel  de  recherche.

logiciel  utilisé  dans  ce  guide,  et  est  suivi  de  la  section  4,  qui  met  en  évidence  les  avantages  des  SMP.  

La  section  5  décrit  les  exigences  de  base  pour  les  SMP  et  fournit  des  ressources  pour  guider  les  

chercheurs  et  le  personnel  de  soutien  à  la  recherche  dans  le  respect  de  ces  exigences.  Enfin,  la  

section  6  fournit  un  cadre  pour  la  mise  en  œuvre  des  exigences  de  base  dans  les  SMP.  Il  guide  également  

le  lecteur  dans  le  choix  de  sous-ensembles  d'exigences  appropriés  pour  créer  des  modèles  SMP  pour  

différents  types  de  logiciels  nécessitant  différents  niveaux  de  gestion  (faible,  moyen  et  élevé).  Cette  

section  comprend  également  un  exemple  de  modèle  SMP  pour  chacun  des  trois

Un  modèle  SMP  est  un  document  qui  prescrit  les  informations  requises  ou  attendues  dans  un  SMP,  

sous  la  forme  de  questions  spécifiques  auxquelles  doivent  répondre  les  mainteneurs  du  projet.  Un  

modèle  SMP  peut  être  fourni,  par  exemple,  par  des  groupes  de  recherche,  des  organisations  de  

recherche  et  des  agences  de  financement  pour  garantir  que  les  chercheurs  adhèrent  systématiquement  

à  certaines  normes  et  politiques  de  gestion  de  logiciels  lors  du  développement.

de  logiciels  de  recherche.  La  section  3  traite  de  la  définition  de  la  recherche

Ce  document  fournit  des  conseils  pour  créer  un  modèle  de  plan  de  gestion  de  logiciel  (SMP).  Il  est  

destiné  à  toute  personne  impliquée  dans  le  développement,  le  support  et/ou  la  gestion  de  logiciels  de  

recherche,  y  compris  les  chercheurs,  les  ingénieurs  en  logiciel  de  recherche,  les  soutiens  à  la  

recherche,  les  bailleurs  de  fonds  et  les  décideurs  politiques  dans  les  domaines  impliquant  des  logiciels  

de  recherche  en  tant  que  production  scientifique.

les  niveaux.

Le  document  est  divisé  en  six  sections.  L'introduction  en  sec

La  section  2  explique  comment  on  reconnaît  de  plus  en  plus  l'importance

Machine Translated by Google
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2.

Introduction

1  https://www.software.ac.uk/blog/2014-12-04-its-impossible-conduct-research-without-software-say-7-out-10-uk-researchers

De  nombreuses  découvertes  scientifiques  importantes  reposent  fortement  sur  l'utilisation  de

recherche.

déterminations  de  la  structure  mentale.  C'est  ce  qu'on  a  appelé  la  pause

•  En  2020,  le  programme  de  deep  learning  AlphaFold  a  été  utilisé  pour

moyen  d'un  logiciel  qui  combinait  les  données  d'un  réseau  de  télescopes  autour  du  globe.9

6  https://www.astropy.org/

Télescope  Horizon  des  événements.  Cette  percée  a  été  rendue  possible  par

•  En  2019,  la  toute  première  image  d'un  trou  noir  a  été  créée  par  le

10https ://www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4

3  https://blog.esciencecenter.nl/evidence-for-the-importance-of-research-software-1cb4a49077f3

Les  chercheurs  s'appuient  de  plus  en  plus  sur  les  logiciels  dans  leurs  recherches.1,2,3  Par  

exemple,  une  enquête  du  Software  Sustainability  Institute,  menée  auprès  de  chercheurs  britanniques,  

a  révélé  que  92 %  des  universitaires  utilisent  des  logiciels  de  recherche,  et  7 chercheurs  sur  10  ont  

estimé  qu'il  était  impossible  mener  leurs  recherches  sans  lui.  Les  logiciels  de  recherche  se  présentent  

sous  de  nombreuses  formes  et  applications,  des  scripts  qui  génèrent  et  rassemblent  des  données  aux  

grandes  bibliothèques  qui  créent  des  rapports  complexes.4,5  Les  logiciels  de  recherche  sont  utilisés  

dans  tous  les  domaines  de  recherche,  de  l'astronomie6  à  la  théologie7 ,  et  à  toutes  les  phases  de  la  

recherche.

2  https://newscience.org/how-software-in-the-life-sciences-actually-works-and-doesnt-work/

•  En  2016,  un  système  d'information  géographique  en  trois  dimensions  (SIG  3D)  a  été  utilisé  pour  générer  

des  reconstructions  virtuelles  de  l'architecture  le  long  de  la  Via  Appia,  contribuant  à  la  capacité  des  

chercheurs  à  comprendre  et  à  reconstruire  des  sites  archéologiques  complexes.8

logiciel.  Par  exemple:

prédire  la  structure  3D  des  protéines  en  fonction  de  leur  séquence  d'acides  aminés  pour  la  

première  fois  avec  une  précision  proche  de  l'expérience

toute  une  vie  pour  son  domaine.10

8  http://mappingtheviaappia.nl/3dgis/

4  https://github.com/ESMValGroup/ESMValTool

5  https://github.com/garrettj403/SciencePlots
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9  https://numfocus.org/case-studies/first-photograph-black-hole

7  https://github.com/historical-theology/awesome-theology
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les  fonds  et  le  temps  des  chercheurs.

Les  logiciels  Open  Source  ont  une  longue  histoire  de  contribution  à  l'avancement  de  la  recherche.  

Les  valeurs  de  qualité  et  d'intégrité,  ainsi  que  les  principes  de  transparence  et  de  reproductibilité,  

sont  au  cœur  de  la  recommandation  UNES  CO  sur  la  science  ouverte.12  La  même  recommandation  

identifie  les  logiciels  open  source  comme  l'un  des  éléments  clés  de  la  connaissance  scientifique  

ouverte.  Les  logiciels  Open  Source,  parallèlement  aux  pratiques  énoncées  dans  les  principes  FAIR,  

favorisent  la  collaboration  entre  les  chercheurs,  les  parties  prenantes  et  le  public.  En  outre,  il  permet  

aux  créateurs  de  logiciels  d'étendre  ou  de  développer  des  logiciels  existants  au  lieu  de  créer  (encore  

un  autre)  logiciel  autonome.  En  encourageant  les  chercheurs  à  le  faire,  les  organismes  de  recherche  et  

les  bailleurs  de  fonds  peuvent  économiser  sur  l'investissement  de

Plusieurs  initiatives,  telles  que  la  Research  Software  Alliance  (ReSA)  et  l'European  Open  Science  Cloud  

(EOSC),  cherchent  à  améliorer  la  gestion,  la  réutilisabilité  et  la  durabilité  des  logiciels  de  recherche13,14  

dans  le  but  de  contribuer  à  la  science  ouverte .  Pendant  ce  temps,  les  institutions  de  recherche  et  les  

bailleurs  de  fonds  travaillent  sur  les  politiques  nécessaires15 ,  la  fourniture  d'un  soutien  et  de  conseils  

pour  inclure  les  logiciels  de  recherche  dans  le  système  de  récompenses  et  de  reconnaissance ;  et  

faciliter  l'adoption  de  bonnes  pratiques.

La  capacité  de  reproduire  les  résultats  afin  d'évaluer  la  fiabilité  des  résultats  fait  partie  intégrante  

du  processus  de  recherche,  tout  comme  la  possibilité  de  s'appuyer  sur  ces  résultats.  Dans  un  souci  de  

transparence,  de  reproductibilité,  de  réutilisation  et  de  reconnaissance  de  la  recherche,  les  logiciels  de  

recherche  doivent  être  partagés  par  les  auteurs  d'une  étude  de  manière  à  pouvoir  être  utilisés  pour  

obtenir  les  mêmes  résultats  que  dans  le  travail  original  ou  étendre  ce  travail.

14  https://www.eosc.eu/advisory-groups/infrastructures-quality-research-software

Idéalement,  les  logiciels  de  recherche  devraient  être  aussi  ouverts  que  possible,  mais  aussi  

fermés  que  nécessaire.  Tous  les  logiciels  de  recherche,  qu'ils  soient  open  source  ou  fermés  (par  

exemple,  en  cas  de  problèmes  de  sécurité  ou  d'intérêts  commerciaux),  peuvent  bénéficier  de  

l'utilisation  des  SMP.

Il  y  a  un  consensus  croissant  entre  les  différentes  parties  prenantes,  des  organisations  exécutant  

la  recherche  aux  bailleurs  de  fonds  de  la  recherche,  sur  le  fait  que  les  logiciels  de  recherche  

doivent  être  reconnus  comme  un  résultat  important  de  la  recherche.11  Stimulés  par  les  innovations  

technologiques  et  la  démocratisation  de  la  science,  les  chercheurs,  les  bailleurs  de  fonds  et  les  

gouvernements  ont  lancé  des  initiatives  pour  faire  progresser  la  transparence  sous  l'égide  du  

mouvement  Open  Science.  Dans  sa  forme  la  plus  élémentaire,  la  science  ouverte  exhorte  les  

chercheurs  à  rendre  tous  les  résultats  de  la  recherche,  y  compris  les  résultats  primaires  et  

intermédiaires,  accessibles  au  public.

12  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=fr

11  «  Le  logiciel  doit  être  reconnu  comme  un  résultat  important  de  la  recherche  scientifique  »  arXiv:2011.07571

98

15  Politique  relative  aux  logiciels  de  recherche  de  la  TU  Delft :  https://doi.org/10.5281/zenodo.4629661

13  https://www.rd-alliance.org/groups/fair-research-software-fair4rs-wg
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Groupe  de  travail  (une  initiative  conjointe  de  RDA,  ReSA  et  FORCE11)  :20

Des  efforts  sont  en  cours  pour  définir  ce  qu'est  un  logiciel  de  
recherche.16,17,18,19  La  création  d'une  définition  formelle  d'un  logiciel  de  
recherche  dépasse  la  portée  de  ce  document.  Aux  fins  de  ce  document,  nous  utiliserons  les

fins.

définition  des  logiciels  de  recherche  du  FAIR  for  Research  Software

Il  s'agit  certes  d'une  définition  large  de  ce  que  les  logiciels  de  recherche  
peuvent  inclure  et  est  fournie  comme  point  de  départ  pour  les  personnes  
impliquées  dans  des  projets  de  logiciels  de  recherche.  Les  scripts,  les  cahiers,  
le  code  source,  les  exécutables,  les  conteneurs  peuvent  tous  être  considérés  
comme  des  logiciels  de  recherche  selon  le  contexte,  mais  il  n'y  a  pas  d'accord  
universel.  Les  lecteurs  de  ce  guide  peuvent  décider  eux-mêmes  si  cette  définition  convient  à  leur

dix 11

3.

Qu'est-ce  

qu'un  logiciel  

de  recherche ?

18  L'encyclopédie  des  logiciels  de  recherche :  un  cadre  communautaire  pour  définir  les  logiciels  de  recherche  http://doi.org/10.5334/jors.359
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20  Définir  le  logiciel  de  recherche :  une  discussion  controversée  https://doi.org/10.5281/zenodo.5504015

"

16  Les  quatre  piliers  du  génie  logiciel  de  recherche  https://doi.org/10.1109/MS.2020.2973362

”
19  Logiciel  académique  d'ingénierie  (Dagstuhl  Perspectives  Workshop  16252)  http://doi.org/10.4230/DagMan.6.1.1

Le  logiciel  de  recherche  inclut  le  code  source

Logiciel  de  recherche.

créés  au  cours  du  processus  de  recherche  ou  à  des  fins  

de  recherche.  Composants  logiciels  (par  exemple,  

systèmes  d'exploitation,  bibliothèques,  dépendances,  

packages,  scripts,  etc.)  qui  sont  utilisés  pour  la  recherche  

mais  qui  n'ont  pas  été  créés  pendant  ou  avec

considéré  comme  un  logiciel  dans  la  recherche  et  non

17  Sur  l'évaluation  des  logiciels  de  recherche :  la  procédure  CDUR  https://doi.org/10.12688/f1000research.19994.2

workflows  et  exécutables  qui  étaient

une  intention  de  recherche  claire  doit  être

fichiers,  algorithmes,  scripts,  informatique

Machine Translated by Google

http://doi.org/10.5334/jors.359
https://doi.org/10.1109/MS.2020.2973362
http://doi.org/10.4230/DagMan.6.1.1
https://doi.org/10.12688/f1000research.19994.2


Guide  pratique  des  Plans  de  Gestion  Logicielle

25  Plan  de  gestion  du  logiciel  ELIXIR  pour  les  sciences  de  la  vie,  https://doi.org/10.37044/osf.io/k8znb
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•  Rendre  le  logiciel  de  recherche  réutilisable  et  durable.  Un  SMP

que  les  logiciels  de  recherche  sont  (et  restent)  accessibles  et  réutilisables.  Plus  précisément,  un  SMP  

peut  aider  à :

Un  SMP  est  un  document  détaillant  la  manière  dont  le  logiciel  de  recherche  sera  géré,  généralement  

dans  le  cadre  d'un  projet.  Un  SMP  explique  clairement  ce  que  fait  le  logiciel  de  recherche,  à  qui  il  

s'adresse,  quels  sont  les  résultats,  qui  est  responsable  de  la  publication  et  pour  s'assurer  que  le  logiciel  

reste  disponible  pour  la  communauté  (et  pendant  combien  de  temps).

Le  logiciel  de  recherche  fait  partie  intégrante  du  processus  de  recherche  et  plusieurs  aspects  de  son  

développement,  de  sa  maintenance  et  de  sa  conservation  doivent  être  planifiés.  Les  plans  de  gestion  

des  données  (PGD)  sont  utilisés  depuis  de  nombreuses  années  pour  s'assurer  que  de  bonnes  pratiques  

de  gestion  des  données  sont  suivies.21,22  Ces  dernières  années,  les  SMP  sont  également  devenus  de  

plus  en  plus  courants.23,24,25

21  Guide  pratique  de  l'alignement  international  de  la  gestion  des  données  de  recherche,  https://doi.org/10.5281/zenodo.4915861

Un  SMP  peut  aider  à  établir  une  méthode  structurée  de  développement  de  logiciels  de  recherche.  En  

posant  des  questions  pertinentes,  un  SMP  peut  également  contribuer  à  assurer

Idéalement,  un  SMP  devrait  être  rédigé  au  début  d'un  projet  de  recherche.  Cependant,  même  pour  

les  projets  existants,  il  est  utile  de  créer  un  SMP  car  il  permet  de  résumer  les  pratiques  établies  et  de  

stimuler  la  réflexion  et  l'évaluation  dans  le  développement  de  logiciels.  La  rédaction  d'un  SMP  avec  

plusieurs  parties  prenantes  dans  des  projets  plus  importants  peut  aider  à  développer  ou  à  renforcer  des  

méthodes  de  travail  communes.

sur.  Lorsqu'un  projet  est  financé  pour  créer  un  logiciel,  les  bailleurs  de  fonds  et  la  communauté  

dans  son  ensemble  devraient  être  en  mesure  de  savoir  si  les  plans  du  projet  concernant  le  logiciel  

ont  été  réalisés.

ne  devrait  pas  être  développé  alors  qu'il  serait  plus  rentable  et  avantageux  pour  l'ensemble  de  la  

communauté  de  contribuer  aux  logiciels  existants.26

•  Autoriser  la  vérification  du  travail  effectué  dans  la  mise  en  œuvre  du  logiciel

•  Expliquez  pourquoi  le  développement  de  nouveaux  logiciels  est  nécessaire.  Nouveau  logiciel

•  Prévoyez  les  ressources  nécessaires.  Il  existe  différents  types  de  ressources :  financières,  humaines,  

infrastructurelles,  etc.  Chaque  fois  que  l'on  réutilise,  crée  ou  développe  un  logiciel  de  recherche  

dans  un  projet  de  recherche,  des  ressources  supplémentaires  peuvent  être  nécessaires.  Les  

questions  d'un  SMP  peuvent  aider  à  prédire  quelles  ressources  seront  nécessaires  pour  développer  

et  maintenir  le  logiciel  (par  exemple,  embaucher  des  ingénieurs  en  logiciel  de  recherche,  formation),  

pour  mettre  le  logiciel  à  la  disposition  des  autres  (par  exemple,  l'infrastructure)  et  pour  créer  et  

conserver  le  logiciel.  logiciel  accessible  dans  le  temps.

24  Liste  de  contrôle  pour  un  plan  de  gestion  de  logiciel,  https://doi.org/10.5281/zenodo.1422656

encourage  les  développeurs  de  logiciels  à  réfléchir,  par  exemple,  aux  choix  techniques  (comme  

le  langage  de  programmation  ou  les  dépendances  du  système  d'exploitation);  si  la  bonne  

documentation  et  les  bonnes  métadonnées  sont  fournies  (par  exemple  pour  permettre  la  reproduction  

ou  l'extension  d'une  analyse) ;  et  pour  s'assurer  que  le  logiciel  est  trouvable  et  sous  licence  adéquate  

pour  une  réutilisation  pendant  une  période  prolongée.

23  Liste  de  contrôle  pour  un  plan  de  gestion  de  logiciel,  https://doi.org/10.5281/zenodo.1422656

Plan

26  Guide  pour  la  publication,  l'utilisation  et  l'octroi  de  licences  de  logiciels  de  recherche  en  Allemagne,  https://doi.org/10.5281/zenodo.4327147

un  logiciel

4.

Gestion

22  Catalogue  des  plans  de  gestion  des  données,  https://libereurope.eu/working-group/research-data-management/plans/

Bénéfices  de
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28  Cela  satisfait  aux  principes  F1.1,  F1.2  et  A1.1,  A1.2  FAIR  pour  les  logiciels  de  recherche

comment  il  doit  être  utilisé.

Les  exigences  pour  un  SMP  sont :

•  Documentation  utilisateur  -  expliquez  clairement  ce  que  fait  le  logiciel  et

•  Objectif  -  indiquez  clairement  l'objectif  du  logiciel.  Fournir  ge

dépôt.  Il  devrait  de  préférence  s'agir  d'un  référentiel  accessible  au  public,  fournissant  

des  identifiants  globalement  uniques,  persistants  et  résolubles  pour  chaque  version.27  

La  considération  la  plus  importante  est  que  les  utilisateurs  potentiels  du  logiciel  puissent  

obtenir  une  copie  qu'ils  peuvent  utiliser.28

Cette  section  répertorie  les  exigences  qu'un  SMP  doit  inclure.  Ces

les  exigences  couvrent  différents  aspects  dont  les  logiciels  de  recherche  ont  besoin  dans

•  Référentiel  -  déposez  les  versions  de  votre  logiciel  dans  un

doit  être  cité.
•  Citation  -  incluez  des  informations  pertinentes  indiquant  comment  votre  logiciel

•  Documentation  de  déploiement  -  expliquez  la  configuration  système  requise  (par  

exemple,  les  dépendances)  pour  le  déploiement  du  logiciel  et  les  instructions  

d'installation  et  de  test.

En  fonction  de  leur  contexte  spécifique  (par  exemple,  politiques  et  réglementations  

institutionnelles),  les  créateurs  de  modèles  SMP  peuvent  choisir  laquelle  de  ces  exigences  

les  aidera  à  gérer  adéquatement  le  logiciel  de  recherche  dont  ils  sont  responsables.  

Différents  niveaux  de  gestion  nécessiteront  différents  ensembles  d'exigences  (voir  la  section  

6  pour  plus  de  détails).

•  Documentation  du  développeur  -  expliquez  comment  le  logiciel  peut  être  modifié  

(docstrings,  commentaires  en  ligne,  etc.),  testé  et  contribué  (gouvernance,  code  de  

conduite,  directives  de  contribution,  etc.).

•  Contrôle  de  version  -  utilisez  un  système  de  contrôle  de  version.  Une  version  adéquate  

du  logiciel  de  recherche  facilite  la  gestion  du  logiciel  de  recherche,  permettant  

l'identification  de  versions  spécifiques  du  logiciel.

27  Une  politique  d'identifiant  persistant  (PID)  pour  l'European  Open  Science  Cloud  (EOSC)  https://doi.org/10.2777/926037

conditions  d'utilisation  de  votre  logiciel,  y  compris  les  informations  sur  les  brevets  (le  

cas  échéant).  De  préférence,  la  licence  doit  être  aussi  ouverte  que  possible  et  aussi  

fermée  que  nécessaire.  Les  licences  logicielles  doivent  être  compatibles  avec  la  

licence  des  composants  externes  (dépendances,  bibliothèques,  etc.)  que  le  logiciel  

utilise.

public  visé,  quels  sont  ses  avantages  et  ses  limites,  etc.  Une  explication  claire  de  

l'objectif  du  logiciel  aide  le  développeur  à  se  concentrer  sur  ses  besoins  spécifiques.

afin  de  remplir  son  objectif.

•  Licence  et  compatibilité  du  logiciel :  attribuez  une  licence  en  spécifiant

informations  générales  telles  que :  quel  problème  résout-il,  qui  est  le

Exigences  de  
base  pour  
l'élaboration  d'un  
plan  de  gestion  
des  logiciels

5.
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Figure  1.  Exigences  du  plan  de  gestion  des  logiciels  regroupées  selon  leur  objectif.

Guide  pratique  des  Plans  de  Gestion  Logicielle

•  Qualité  de  l'ingénierie  logicielle  -  assurez-vous  que  votre  logiciel  respecte  les  normes  de  qualité  de  

code  pertinentes  (style,  modularité,  etc.)  et  utilise  des  outils  de  développement  collaboratif  pour  

mesurer  la  qualité  du  code.

activités  spécifiques  telles  que  la  formation,  l'embauche  d'ingénieurs  logiciels  de  recherche,  

l'infrastructure,  le  matériel,  etc.  Le  niveau  de  support  doit  être  conforme  aux  promesses  faites  

concernant  le  niveau  de  service  fourni  par  votre  logiciel  (par  exemple,  les  accords  de  niveau  de  

service).

•  Analyse  des  risques  -  tenez  compte  des  autres  facteurs  susceptibles  d'avoir  un  impact  sur  votre  

logiciel.  Par  exemple,  respect  des  politiques  de  confidentialité,  considérations  de  sécurité,  

exigences  de  fiabilité,  portabilité/verrouillage  du  fournisseur,
etc.

•  Maintenance  -  assurez-vous  que  des  dispositions  sont  en  place  pour  la  maintenance  et  la  

réutilisation  de  votre  logiciel.  Cela  pourrait  se  faire  par  le  biais  d'une  communauté  de  

développeurs  qui  continueront  à  le  maintenir,  ou  en  incluant  la  maintenance  des  logiciels  dans  

le  cadre  de  projets  futurs,  ou  en  augmentant  la  base  d'utilisateurs.  Chaque  fois  que  cela  est  

approprié,  développez  une  stratégie  de  retrait  pour  votre  logiciel.

Ces  exigences  ne  sont  pas  présentées  dans  un  ordre  particulier.  Il  existe  de  nombreuses  façons  

de  les  classer,  de  les  regrouper  et  de  les  hiérarchiser ;  c'est  une  tâche  laissée  aux  créateurs  de  

modèles  SMP.  À  titre  d'exemple,  la  figure  1  montre  comment  ces  exigences  pourraient  être  

regroupées  en  fonction  de  leur  objectif.

•  Support  (durant  le  projet)  –  planifier  les  ressources  pour  les  relations  de  support

•  Packaging  -  utilisez  les  gestionnaires  de  packages  appropriés  pour  permettre  aux  utilisateurs  de

évaluer  l'étendue  du  code  testé.

•  Tests  -  incorporez  des  tests  pour  vous  assurer  que  votre  logiciel  continue  de  fonctionner  

comme  prévu.  Différents  types  de  tests  (unitaires,  fonctionnels,  d'intégration,  de  peluchage,  

de  typage,  de  régression,  etc.)  pourraient  être  utilisés.  Les  tests  à  leur  tour  doivent  également  

être  documentés.  Les  outils  de  couverture  doivent  également  être  utilisés  pour

installez/déployez  votre  logiciel  en  toute  simplicité.
Logiciel

Focus  sur  l'ingénierie

Analyse  de  risque
Documentation  développeur

Documentation  utilisateur

Essai

Documents  
de  déploiement

Emballage

Documentation

Ressources  
(pendant  le  
projet)

Licence  
et  

compatibilité  des  logiciels

Soutien/

Orientation  gestion  de  
projet

CitationDépôt

But

Entretien

Qualité  
d'ingénierie

Contrôle  
de  version
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systèmes  (orientations  spécifiques  à  la  langue  telles  que

documentation,  Comment  répondre  au  code

Emballage

Le  guide  Turing  Way  sur  la  citation  de  logiciels

Ressources  de  référence

Citation

Essai

choosealicence.com  et  les  guides  The  Turing  

Way  sur  les  licences  logicielles  et  la  compatibilité  

des  licences

Documentation  développeur

Contrôle  de  version

Licence

Documentation  utilisateur

Exigence

Documents  de  déploiement

Référentiel  et  registres

en  tant  que  packages  Python  et  packages  R)  et

conteneurs
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Rapports  de  conduite  et  code  de  conduite

1918

Les  guides  Turing  Way  sur  les  emballages

Patrimoine  logiciel

Le  guide  Turing  Way  sur  les  tests  de  code

29  https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/

Cookiecutter  Science  des  données,  planification  de  l'amélioration  de  la  productivité  et  de  la  durabilité,  cinq  

recommandations  pour  le  logiciel  FAIR.

30  https://zenodo.org/record/3629157#.Yw5o8HZBwuU

Le  guide  Turing  Way  sur  le  contrôle  de  version

5.3.  Rubrique  SMP5.2.  Conseils

Rubrique  d'évaluation  DMP.30

Fondation  du  logiciel  libre,

Des  conseils  détaillés  sur  la  façon  de  remplir  ces  exigences  peuvent  dépendre  des  besoins  

spécifiques  de  chaque  domaine  de  recherche  ou  institution.  Par  exemple,  chaque  institution  

peut  avoir  une  politique  de  licence  spécifique.  Le  tableau  suivant  fournit  quelques  ressources  

utiles,  mais  il  ne  s'agit  que  d'un  point  de  départ  et  doit  être  adapté  aux  besoins  spécifiques  de  

chaque  SMP.

En  plus  du  modèle  SMP,  il  est  recommandé  de  produire  une  «  rubrique  d'évaluation  SMP  

».  Vous  donnez  ici  des  exemples  de  réponses  acceptables  et  de  réponses  inacceptables,  

par  question.  Les  rubriques  fournissent  des  conseils  et  une  occasion  de  demander  de  

l'aide  et/ou  d'en  apprendre  davantage  sur  le  sujet.  Il  faut  des  efforts  pour  créer  une  

rubrique  (car  elle  doit  correspondre  à  un  modèle  1:1),  mais  elle  est  très  utile  comme  guide  

pour  les  chercheurs  et  pour  les  évaluateurs  SMP.  Des  exemples  de  rubriques  (pour  les  

plans  de  gestion  des  données)  peuvent  être  trouvés  dans  le  Guide  Science  Europe29  et  NWO

Facilitateurs

Liste  des  registres  de  logiciels,

Le  guide  de  l'eScience  Center  sur  l'écriture

Autres  ressources:

Tableau  2.  Ressources  de  référence  pour  différentes  exigences  SMP.
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https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/renv/renv-package.html
https://guide.esciencecenter.nl/#/best_practices/documentation
https://files.frameshiftconsulting.com/books/cocguide.pdf
https://the-turing-way.netlify.app/communication/citable/citable-cff.html#cm-citable-cff
http://choosealicence.com
https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/licensing/licensing-software.html
https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/licensing/licensing-compatibility.html
https://py-pkgs.org/
https://r-pkgs.org/
https://files.frameshiftconsulting.com/books/cocguide.pdf
https://malvikasharan.github.io/blogs/coc-facilitators/
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https://www.softwareheritage.org/howto-archive-and-reference-your-code/
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https://bssw-psip.github.io/
https://fair-software.eu/
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https://www.fsf.org/licensing/
https://malvikasharan.github.io/blogs/coc-facilitators/
https://github.com/NLeSC/awesome-research-software-registries
https://guide.esciencecenter.nl/#/best_practices/documentation
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6.1.  Utilisation  de  sous-ensembles  des  exigences  de  base  pour  
définir  des  modèles  SMP  personnalisés
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sur:
2.  Fiabilité.  L'effet  d'une  défaillance  logicielle  et/ou  d'une  absence  de  maintenance

3.  Entretien.  L'effort  à  long  terme  nécessaire  pour  maintenir  le  soft

•  Risque  de  se  blesser  ou  de  blesser  les  autres.  Cela  comprend  les  blessures,  la  vie  privée

ware  tant  qu'il  peut  être  utilisé  comme  un  outil  autonome  ou  une  dépendance.  

Cela  inclut  les  fonctions  de  maintenance  qui  peuvent  s'étendre  au-delà  de  la  durée  

de  vie  du  projet  de  développement  d'origine  et  comprend  la  correction  des  bogues,  

la  gestion  des  dépendances,  la  compatibilité  du  système  d'exploitation  et  les  

problèmes  de  sécurité.

1.  Objectif.  Quelle  est  la  raison  actuelle  ou  l'utilisation  finale  prévue  pour  de

violation,  partialité  et  contenu  inapproprié.

Dans  la  section  5,  nous  avons  défini  un  ensemble  d'exigences  de  base  qui  sont  

importantes  dans  le  processus  de  développement  logiciel  et  qui  peuvent,  en  principe,  

être  incluses  dans  n'importe  quel  SMP.  Cependant,  les  logiciels  existent  sous  de  

nombreuses  formes  -  des  scripts  à  usage  unique  aux  cadres  stratégiques  -  ce  qui  

signifie  que  toutes  les  exigences  ne  sont  pas  nécessairement  applicables  à  chaque  

catégorie  de  logiciels.  En  pratique,  il  pourrait  être  utile  de  définir  des  modèles  SMP  basés  

sur  des  sous-ensembles  des  exigences  principales  du  SMP  (Section  5.1).  Dans  les  

sections  suivantes,  nous  illustrons  comment  créer  de  tels  modèles  SMP  à  l'aide  des  

niveaux  de  gestion  des  logiciels.

développer  le  logiciel?

En  utilisant  ces  facteurs,  nous  définissons  trois  niveaux  de  gestion  typiques  (faible,  

moyen,  élevé)  qui  sous-tendent  les  exemples  de  logiciels  (Section  6.2)  et  les  exemples  

de  modèles  SMP  (Section  6.3).

Un  niveau  de  gestion  de  logiciel  consiste  en  un  ensemble  d'exigences  de  base  qui  

doivent  être  prises  en  compte  lors  du  développement  d'un  certain  type  de  logiciel.  Ces  

exigences  peuvent  être  applicables  avant,  pendant  et  après  la  période  formelle  de  

développement  logiciel  (projet).  Les  niveaux  de  gestion  logicielle  fournissent  une  recette  

pour  regrouper  les  exigences  de  base  en  sous-ensembles  et  générer  un  modèle  SMP  

approprié.  Pour  déterminer  quel  ensemble  d'exigences  de  base  est  pertinent  pour  un  

niveau  de  gestion  de  logiciel,  trois  facteurs  importants  doivent  être  pris  en  compte :

•  Réputation.  Par  exemple  à  soi,  institution  ou  autre.  •  Faites  des  

recherches,  soit  les  vôtres,  soit  celles  des  autres.  Cet  effet  peut  être  dû  à  une  

défaillance  logicielle  évidente  ("crash")  ou  à  une  défaillance  cachée,  par  

exemple,  en  renvoyant  des  résultats  numériques  incohérents  sur  différents  

systèmes  d'exploitation.

6.
Exemples  de  
mise  en  œuvre
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Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  utilisateurs ?

Documentation

Comment  allez-vous  gérer  le  versioning  de  votre  logiciel ?

Déploiement

Documentation  utilisateur

Exigence  de  base  (section  

5.1)

Tableau  1.  Exigences  de  base  d'un  SMP  et  exemples  de  questions  associées  pour

un  faible  niveau  de  gestion  logicielle.

Contrôle  de  version

public.

Quelle  licence  accorderez-vous  à  votre  logiciel ?  Votre  logiciel  

respecte-t-il  les  licences  des  librairies  et  dépendances  qu'il  utilise ?

But

Licence  et  compatibilité  des  

logiciels

lien  vers  la  documentation  d'installation  si  disponible.

Veuillez  fournir  une  brève  description  de  votre  logiciel,  en  

précisant  son  objectif  et  son  intention

disponible.

(article  6.1)

Comment  allez-vous  documenter  les  exigences  

d'installation  de  votre  logiciel ?  Veuillez  fournir  un

Guide  pratique  des  Plans  de  Gestion  Logicielle

Veuillez  fournir  un  lien  vers  la  documentation  si

Exemple(s)  de  question(s)  SMP

22 23

(ex.  dessiner  un  graphique)  ou  projet  ponctuel  (ex.  exemples  pratiques  dans  un

Fiabilité.  Ce  logiciel  est  généralement  plus  petit  en  termes  de  lignes  de  code

auquel  il  était  destiné  est  probablement  faible.  Alors  que  les  mesures  visant  à  permettre  à  son

réutilisation  (documentation,  gestion  des  versions,  archivage)  sont  appropriées,  aucune  

planification  de  maintenance  supplémentaire  n'est  requise.

et  en  raison  de  sa  portée  restreinte,  la  sortie  peut  facilement  être  considérée  comme

recommandé.

cours).  Le  développeur  est  l'utilisateur  principal  et  il  n'est  pas  destiné  à  être

correct,  soit  visuellement  (le  graphique  semble  correct),  soit  en  testant  les  entrées/sorties  de  

base  (il  donne  une  sortie  attendue  pour  une  entrée  définie).  Les  bonnes  pratiques  logicielles  

(par  exemple  le  contrôle  de  version  et  la  documentation  utilisateur)  sont  hautement

6.1.1.  Niveau  de  gestion :  bas

Entretien.  Comme  ce  logiciel  n'est  pas  destiné  à  être  utilisé  par  d'autres,

utilisé  au-delà  d'une  période  définie  ou  dans  un  contexte  différent.

But.  Ce  logiciel  est  généralement  développé  pour  une  analyse  spécifique

Il  convient  de  noter  qu'en  pratique,  chaque  organisation  est  responsable  de  la  définition  de  

ses  propres  niveaux  de  gestion31  et  qu'au  fur  et  à  mesure  de  l'évolution  d'un  projet  logiciel,  

le  niveau  de  gestion  qui  s'y  applique  peut  également  l'être.  Pour  un  niveau  de  gestion  inférieur,  

les  organisations  peuvent  également  décider  d'inclure  le  SMP  dans  le  modèle  DMP.

directement  ou  en  dépendance,  son  influence  dépasse  le  cadre

31  Des  exemples  de  classifications  logicielles  alternatives  incluent  les  directives  du  Centre  aérospatial  allemand  https://doi.org/10.5281/zeno

do.1344611  et  la  pile  logicielle  scientifique  de  Konrad  Hinsen  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02117588.
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Fiabilité.  Ce  logiciel  peut  avoir  une  influence  directe  sur  d'autres

6.1.2.  Niveau  de  gestion :  moyen

But.  Les  logiciels  de  ce  niveau  sont  généralement  développés  dans  le  cadre  d'un  re

l'emballage  et  la  distribution  doivent  également  être  pris  en  compte.

comme  l'audit  de  code,  les  tests  automatisés  des  principales  fonctionnalités,  les  logiciels

à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  du  projet,  ce  qui  le  rend  approprié  pour  la  distribution.  Il  aura  

une  durée  de  vie  plus  longue  que  le  projet  dans  lequel  il  a  été  développé  et  donc  la  durabilité  

à  long  terme  devient  plus  importante.  Les  exigences  de  gestion  des  logiciels  pour  ce  niveau  

incluent  la  fourniture  d'informations  sur  l'archivage  et  la  citation  des  logiciels  ainsi  que  des  

stratégies  de  post-projet

la  documentation  est  essentielle  ici.  Des  exigences  plus  avancées,  telles  que

Entretien.  La  fonctionnalité  de  ce  logiciel  est  utile  aux  chercheurs  à  la  fois

comme  le  contrôle  de  version  à  l'aide  d'un  système  tel  que  Git  et  utilisateur/technique

que  ceux  du  niveau  de  gestion  inférieur,  les  bonnes  pratiques  logicielles

module  dans  un  outil  existant.

le  logiciel  est  plus  compliqué  et/ou  plus  volumineux,  en  termes  de  lignes  de  code,

n'était  pas  l'intention  première  lorsqu'elle  a  été  conceptualisée.  Comme  le

qui  peuvent  être  utiles  à  d'autres,  soit  en  tant  qu'outil  autonome,  bibliothèque  ou

généralement  développé  dans  un  but  unique,  il  intègre  des  fonctionnalités

chercheurs  (par  exemple  projet,  groupe  de  recherche)  et/ou  logiciel  même  si  cela

entretien  et  assistance.

projet  de  recherche  ou  est  le  résultat  principal  d'un  projet  de  recherche.  Bien  que

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  futurs  développeurs ?

Licence  et  compatibilité  des  

logiciels

public.

Emballage

Documentation

Dépôt

Qualité  du  génie  logiciel

Entretien

Tableau  2.  Exigences  de  base  d'un  SMP  et  exemples  de  questions  associées

la  documentation  d'installation  si  disponible.

Exigence  de  base  (section  

5.1)

Comment  allez-vous  rendre  votre  logiciel  accessible  au  

public ?  Si  vous  ne  prévoyez  pas  de  le  rendre  public,  vous  devez  

fournir  une  justification.

Si  oui,  lesquelles ?

(article  6.1)

Veuillez  fournir  un  lien  vers  la  documentation,  le  cas  échéant.  

Comment  allez-vous  documenter  les  directives  de  contribution  et  la  

structure  de  gouvernance  de  votre  logiciel ?

Citation

Documentation

Contrôle  de  version
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Documentation  utilisateur

But

Comment  les  exigences  d'installation  de  votre  logiciel  seront-elles  

documentées ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers

Comment  allez-vous  gérer  le  versioning  de  votre  logiciel ?

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  conditionné  et  

distribué ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  les  informations  

disponibles  sur  les  emballages  (par  exemple,  l'inscription  dans  

un  registre  des  emballages,  si  disponible).

Déploiement

Développeur

Exemple(s)  de  question(s)  SMP

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  utilisateurs ?

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  testé ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  les  

résultats  des  tests  (automatisés).

pour  un  niveau  moyen  de  gestion  de  logiciel.

Suivez-vous  des  directives  spécifiques  sur  la  qualité  des  logiciels ?

Veuillez  fournir  une  brève  description  de  votre  logiciel,  en  

précisant  son  objectif  et  son  intention

Comment  les  utilisateurs  de  votre  logiciel  pourront-ils  citer  votre  

logiciel ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  votre  fichier  de  citation  de  

logiciel  (CFF)  si  disponible.

Quelle  licence  accorderez-vous  à  votre  logiciel ?  Comment  allez-vous  

vérifier  qu'il  respecte  les  licences  des  librairies  et  dépendances  qu'il  

utilise ?

Essai

Comment  prévoyez-vous  d'assurer  la  maintenance  à  

long  terme  de  votre  logiciel ?
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6.1.3.  Niveau  de  gestion :  élevé

de  gestion,  par  exemple  des  logiciels  développés  et  distribués  pour

frameworks  de  tests  unitaires  et  fonctionnels  automatisés  multiplateformes,

But.  Il  existe  différents  types  de  logiciels  qui  nécessitent  un  haut  niveau

conception  de  l'architecture  logicielle,  normes  de  code,  utilisation  de

inspecter,  droit  de  distribuer,  etc.,  et  la  documentation  des  processus  doit  être  mise  en  œuvre  

selon  les  besoins  (par  exemple,  les  dispositifs  médicaux  logiciels  peuvent  nécessiter  des  processus  

de  gestion  certifiés  ISO  ou  CE).

Afin  de  maintenir  un  haut  niveau  de  fiabilité,  les  stratégies  de  maintenance,  y  compris  les  plans  

de  financement  et/ou  de  développement  communautaire,  doivent  être  en

des  mesures  doivent  être  prises  pour  assurer  la  fiabilité,  ce  qui  inclut

pourrait  survenir  à  la  suite  de  l'utilisation  d'un  logiciel  de  contrôle  médical  ou  technique.

cette  classe  de  logiciels  car  ils  doivent  être  maintenus  tant  qu'ils  sont  utilisés.

logiciel  ou  formation  de  modèles  d'apprentissage  automatique  tandis  que  les  effets  physiques

être  «  critique  »,  la  fiabilité  est  de  la  plus  haute  importance.  Tout  est  possible

Entretien.  Il  n'y  a  pas  de  période  de  maintenance  définie  associée  à

Fiabilité.  Comme  un  logiciel  de  ce  niveau  a  été  conçu,  ou  a  évolué,  pour

seule  la  disponibilité  du  code  source,  mais  le  logiciel  compilé  est  maintenu  sur  des  plates-formes  

logicielles/matérielles  en  évolution,  système  d'exploitation,  CPU,  GPU,  etc.

les  résultats  pourraient  être  directement  affectés  par  le  fonctionnement  de  la  simulation

lieu.  Les  pipelines  de  construction  et  de  publication  doivent  être  implémentés  de  manière  à  ne  pas

tematic)  impact  sur  quelque  chose  avec  lequel  il  interagit.  Par  exemple,  la  recherche

les  utilisateurs  autres  que  les  développeurs  ou  les  logiciels  qui  ont  un  lien  direct  (ou  sys

exigences  de  développement,  telles  que  la  traçabilité,  le  droit  d'usage,  le  droit

la  gestion  des  dépendances  et  l'audit  de  code.  De  plus,  juridique

autres  logiciels,  ensembles  de  données  et  matériel.

Quel  type  de  licence  votre  logiciel  aura-t-il ?

Veuillez  fournir  une  brève  description  de  votre  
logiciel,  en  précisant  son  objectif  et  son  intention

Documentation

compatibilité

public.

Documentation  utilisateur

Comment  les  utilisateurs  de  votre  logiciel  pourront-ils  
citer  votre  logiciel ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  votre  
fichier  de  citation  de  logiciel  (CFF)  si  disponible.

Qualité  du  génie  logiciel

Documentation

Contrôle  de  version

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  conditionné  et  

distribué ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  les  informations  

disponibles  sur  les  emballages  (par  exemple,  l'inscription  dans  

un  registre  des  emballages,  si  disponible).

Exigence  de  base  

(section  5.1)

Comment  allez-vous  rendre  votre  logiciel  
accessible  au  public ?  Si  vous  ne  prévoyez  pas  de  le  
rendre  public,  vous  devez  fournir  une  justification.

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  futurs  
développeurs ?

But

Développeur

la  documentation  doit  inclure  une  description  complète  

et  sans  ambiguïté  des  dépendances  à

(article  6.1)

Veuillez  fournir  un  lien  vers  la  documentation  si  

disponible.  Comment  allez-vous  documenter  les  directives  
de  contribution  et  la  structure  de  gouvernance  de  votre  logiciel ?

Déploiement

Comment  allez-vous  gérer  le  versioning  de  votre  logiciel ?

Essai

Comment  allez-vous  vérifier  qu'il  respecte  les  licences  des  
librairies  et  dépendances  qu'il  utilise ?

Licence  de  logiciel  et

Comment  les  exigences  d'installation  de  votre  logiciel  
seront-elles  documentées ?  Veuillez  fournir  un  lien

Dépôt

Citation

Utilisez-vous  une  liste  de  contrôle  de  la  qualité  des  
logiciels,  telle  que  https://bestpractices.coreinfrastructure.org/
en  ou  équivalent ?

Guide  pratique  des  Plans  de  Gestion  Logicielle

Exemple(s)  de  question(s)  SMP

à  la  documentation  d'installation  si  disponible.  Ce

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  utilisateurs ?

Comment  votre  logiciel  sera-t-il  testé ?  Veuillez  fournir  un  
lien  vers  les  résultats  des  tests  automatisés

Emballage
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tation

(6.1.1)

Entretien

Analyse  de  risque

Document  développeur

Exigence  de  base

niveau.

Qualité  du  génie  logiciel

Essai

Niveau  de  gestion  du  logiciel  
(Section  6.1)

niveau :  moyen

Emballage

Tableau  4.  Exigences  de  base  d'un  SMP  pour  les  logiciels  regroupés  par  gestion

Contrôle  de  version

Soutien

Document  de  déploiement

niveau :  Bas
Gestion

(article  5.1)

Documentation  utilisateur

Niveau  de  

gestion :  Élevé  

(6.1.3)

But
(6.1.2)

Licence  et  compatibilité  
des  logiciels

Citation

tation

Gestion

Dépôt

Entretien

Analyse  de  risque

Quel  niveau  de  support  sera  assuré  aux  utilisateurs  du  
logiciel  et  comment  ce  support  sera-t-il  organisé ?

Décrire  les  principaux  facteurs  externes  qui  devraient

Comment  prévoyez-vous  d'assurer  la  
maintenance  à  long  terme  de  votre  logiciel ?

Soutien

Tableau  3.  Exigences  de  base  d'un  SMP  et  exemples  de  questions  associées  pour  une  
gestion  logicielle  de  haut  niveau.

être  pris  en  compte  par  les  développeurs  et  les  utilisateurs  du  

logiciel.  Ceux-ci  pourraient  inclure  la  confidentialité  des  données,  

la  sécurité  des  informations,  etc.
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6.1.4.  Résumé  des  modèles  SMP  développés  pour  trois  gestionnaires
les  niveaux
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32  S'il  s'agit  d'un  pipeline  utilisable  par  d'autres  pour  différentes  expériences,  il  nécessite  probablement  une  gestion  de  niveau  moyen.
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6.2.  Types  de  logiciels  nécessitant  différents  niveaux  de  gestion 6.3.  Modèles  SMP  générés  pour  trois  niveaux  de  gestion  
logicielle

Ce  modèle  SMP  est  destiné  aux  logiciels  avec  un  niveau  de  gestion  moyen.

disponible.

3.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  utilisateurs ?  Veuillez  fournir  un

1.  Veuillez  fournir  une  brève  description  de  votre  logiciel,  en  indiquant  son  pur

•  Logiciel  écrit  dans  le  cadre  d'un  projet  pour  automatiser  un  processus  administratif  ou  de  routine,  

par  exemple  surveiller  un  processus  ou  générer  des  modèles  de  documents.

5.  Quel  type  de  licence  votre  logiciel  aura-t-il ?

6.2.1.  Logiciel  nécessitant  une  gestion  de  bas  niveau

6.3.1.  Exemple  de  modèle  SMP  pour  le  niveau  de  gestion :  faible

lien  vers  la  documentation  si  disponible.

ence  qu'il  utilise?

•  Logiciel  qui  ne  peut  pas  être  réécrit  pendant  la  durée  de  vie  d'un  projet.  Si  l'on  a  besoin  de  

fonctionnalités  d'un  logiciel  à  fort  impact,  le  remplacer  peut  menacer  un  projet.

Cette  section  donne  des  exemples  de  types  de  logiciels  et  les  regroupe  selon  les  niveaux  de  

gestion  des  logiciels  tels  que  définis  à  la  section  6.1.

1.  Veuillez  fournir  une  brève  description  de  votre  logiciel,  en  indiquant  son  pur

6.2.3.  Logiciel  nécessitant  un  logiciel  de  gestion  de  haut  niveau

3.  Comment  allez-vous  rendre  votre  logiciel  accessible  au  public ?  Si  tu  ne  le  fais  pas

•  Logiciel  qui  implémente  un  algorithme  nouveau  ou  plus  performant

cation,  par  exemple,  lors  de  l'utilisation  d'un  package  de  traçage  tel  que  ggplot2  (R)  ou  Matplotlib  

(Python).

Cette  section  contient  des  exemples  de  modèles  SMP  correspondant  aux  niveaux  de  gestion  

logicielle  définis  à  la  section  6.1.  Ces  modèles  doivent  être  ajustés  pour  correspondre  aux  besoins  

spécifiques  d'une  organisation  utilisant  ce  guide.

2.  Comment  allez-vous  gérer  le  versioning  de  votre  logiciel ?

4.  Comment  allez-vous  documenter  les  exigences  d'installation  de  votre  logiciel ?  Veuillez  fournir  un  

lien  vers  la  documentation  d'installation  si

•  Logiciel  écrit  spécifiquement  pour  l'analyse  d'une  seule  expérience,  le  traitement  des  données  et  la  

présentation  de  ses  résultats.32

6.  Votre  logiciel  respecte-t-il  les  licences  des  librairies  et  dépend-il

6.3.2.  Exemple  de  modèle  SMP  pour  le  niveau  de  gestion :  moyen

•  Un  script  qui  est  utilisé  pour  créer  et  mettre  en  forme  une  seule  figure  pour  un  publi

pose  et  public  visé.

•  Logiciel  de  simulation  qui  implémente  un  ou  plusieurs  modèles  et/ou

dépend  de  l'instrument  pour  son  fonctionnement,  par  exemple  un  logiciel  utilisé  pour  le  prétraitement  

de  toutes  les  données  provenant  d'un  télescope  particulier.

Ce  modèle  SMP  est  destiné  aux  logiciels  à  faible  niveau  de  gestion.

méthodes  numériques,  par  exemple  dynamique  des  fluides  computationnelle,  interactions  

chimiques,  évolution  planétaire,  solveurs  d'équations  aux  dérivées  partielles,  intégration  numérique,  

etc.

2.  Comment  allez-vous  gérer  le  versioning  de  votre  logiciel ?

6.2.2.  Logiciel  nécessitant  une  gestion  de  niveau  moyen

prévoyez  de  le  rendre  public,  vous  devez  fournir  une  justification.

pose  et  public  visé.

et  peut  être  appliqué  à  différentes  données  d'entrée.

•  Logiciel  utilisé  en  production  sur  lequel  un  institut,  département  ou
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résultats  des  tests  d'accouplement.

9.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  futurs  développeurs ?

vaisselle?

5.  Comment  les  directives  de  contribution  et  la  structure  de  gouvernance  de  votre

4.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  utilisateurs ?  Veuillez  fournir  un

3.  Comment  allez-vous  rendre  votre  logiciel  accessible  au  public ?  Si  tu  ne  le  fais  pas

11.  Comment  allez-vous  vérifier  qu'il  respecte  les  licences  des  bibliothèques  et

Ce  modèle  SMP  est  destiné  aux  logiciels  avec  un  niveau  de  gestion  élevé.

6.  Quelle  sera  la  licence  de  votre  logiciel ?  Veuillez  fournir  un  SP  valide

résultats  des  tests  automatisés.

5.  Comment  allez-vous  documenter  les  directives  de  contribution  de  votre  logiciel  et

6.  Quelle  sera  la  licence  de  votre  logiciel ?

7.  Comment  les  exigences  d'installation  de  votre  logiciel  seront-elles  docu

bibliothèques  et  dépendances  qu'il  utilise ?

12.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  conditionné  et  distribué ?  S'il  te  plaît

1.  Veuillez  fournir  une  brève  description  de  votre  logiciel,  en  indiquant  son  pur

prévoyez  de  le  rendre  public,  vous  devez  fournir  une  justification.

menté ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  la  documentation  d'installation  si

13.  Comment  comptez-vous  assurer  la  maintenance  à  long  terme  de  votre  logiciel

vaisselle?

disponible.

le  logiciel  doit-il  être  documenté ?

lien  vers  la  documentation  si  disponible.

2.  Comment  allez-vous  gérer  le  versioning  de  votre  logiciel ?

lien  vers  la  documentation  si  disponible.

10.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  testé ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  l'auto

Identifiant  de  licence  DX.

11.  Comment  vérifierez-vous  que  votre  logiciel  respecte  les  licences  de

dépendances  qu'il  utilise ?

structure  de  gouvernance?

13.  Quel  niveau  de  support  sera  fourni  aux  utilisateurs  du  logiciel  et  comment  ce  support  sera-t-il  

organisé ?

10.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  testé ?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  le

12.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  conditionné  et  distribué ?  S'il  te  plaît

7.  Comment  les  exigences  d'installation  de  votre  logiciel  seront-elles  docu

fournir  un  lien  vers  les  informations  disponibles  sur  les  emballages  (par  exemple,  entrée  

dans  un  registre  des  emballages,  si  disponible).

6.3.3.  Exemple  de  modèle  SMP  pour  le  niveau  de  gestion :  élevé

menté?  Veuillez  fournir  un  lien  vers  la  documentation  d'installation  si

pose  et  public  visé.

14.  Comment  comptez-vous  assurer  la  maintenance  à  long  terme  de  votre  logiciel

fournir  un  lien  vers  les  informations  disponibles  sur  les  emballages  (par  exemple,  entrée  

dans  un  registre  des  emballages,  si  disponible).

4.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  utilisateurs ?  Veuillez  fournir  un

disponible.

9.  Comment  votre  logiciel  sera-t-il  documenté  pour  les  futurs  développeurs ?

15.  Décrivez  les  principaux  facteurs  externes  qui  devraient  être  pris  en  compte  par  les  développeurs  

et  les  utilisateurs  du  logiciel.  Ceux-ci  pourraient  inclure  la  confidentialité  des  données,  la  

sécurité  des  informations,  etc.

Veuillez  fournir  un  lien  vers  votre  fichier  de  citation  de  logiciel  (CFF)  si  disponible.

8.  Comment  les  utilisateurs  de  votre  logiciel  pourront-ils  citer  votre  logiciel ?

8.  Comment  les  utilisateurs  de  votre  logiciel  pourront-ils  citer  votre  logiciel ?

Veuillez  fournir  un  lien  vers  votre  fichier  de  citation  de  logiciel  (CFF)  si  disponible.
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