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Cadre scientifique : Pérennisation du logiciel 

Objectif scientifique : Etude de l’implémentation de plans de gestion de 

logiciel dans les unités de recherche 

Démarche pragmatique : adaptation aux besoins des chercheurs. 

 

 



DMP, logiciels et  

Software Management Plans (SMP) 

o Le DMP est centré sur les données : le logiciel vu 

comme un outil associé aux données 
• ex guidelines H2020 - 2016: 2.2. Making data openly accessible 

...What methods or software tools are needed to access the data? 

Is documentation about the software needed to access the data included? 

Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?... 

o Une partie du DMP peut concerner le logiciel dans 

certains appels 

o Un SMP met le logiciel au centre,  

o Un SMP peut être demandé spécifiquement (UK, 

appels spécifiques au développement logiciel) 
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Plan de gestion du logiciel 

Software Management Plan 

o Le SMP outil pour la pérennisation du logiciel 

• voir le rapport du Knowledge Exchange : 

• Research Software Sustainability: Report on Knowledge 

Exchange workshop 

• http://repository.jisc.ac.uk/6332/1/Research_Software_Sustainability_

Report_on_KE_Workshop_Feb_2016_FINAL.pdf 

o Plusieurs organismes apportent déjà une aide aux 

chercheurs dans ce domaine 

• The Software Sustainability Institute. (2016). Checklist for a 

Software Management Plan. v0.1 

• https://www.software.ac.uk/sites/default/files/images/content/S

MP_Checklist_2016_v0.1.pdf 
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PRESOFT, objectifs scientifiques 

o Développer des procédures et modèles  
• réalistes et adaptés aux besoins des chercheurs  

• pour les SMP dans les laboratoires, les projets... 

o Etudier  
• les bénéfices par rapport aux contraintes,  

• la faisabilité, l’acceptabilité et les conditions  

• pour une réelle adoption par les chercheurs, les thésards ou les projets. 

o Evaluer l’impact  
• pour une unité sur sa connaissance du logiciel de recherche développé 

en son sein et sa gestion.  

• Par exemple, sur la gestion des actifs logiciels internes, le coût de la 

pérennisation du logiciel, sa valorisation, les compétences internes... 

o Publier les travaux réalisés. 

 
4 



5 

Procédure et modèle 



Etapes 

o Janv 2017 - mars 2017 :  

• version initiale des modèles et des procédures  

• basés sur Plume/RELIER et les travaux en cours au niveau 

international. 

o Avril 2017 – ce jour : 

• réalisation de plans de gestion de logiciels au LIGM, 

• susciter de nouveaux cas, 

• Poster aux JDEV, juillet 2017 

• Poster SUCCES, octobre 2017 

• présentation LAAS et Observatoire Midi-Pyrénées, novembre 2017 

• recueillir l’expérience des chercheurs   

• amélioration des modèles et procédures, intérêt pour le SMP 

o 2018 : étude d’impact (laboratoires et projets) 
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