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1 Introduction
Nous avons tous eu besoin un jour de chercher des informations concernant l’installation ou 
l’utilisation de logiciels. La première solution la plus couramment utilisée est de chercher le  
collègue qui a été déjà confronté au même problème. La seconde solution est souvent une recherche 
sur Internet utilisant l’un des moteurs de recherche à notre disposition. Au final, cette activité est  
extrêmement chronophage, car elle se répète à l’identique de très nombreuses fois.

Une idée était donc de mettre à disposition « quelque part » ces informations souvent recherchées et 
utilisées par des ingénieurs ou des utilisateurs « éclairés » ayant un minimum d’habitude 
d’installation de logiciels et de gestion de leur machine.

La  population  totale  en  France  des  personnels  exerçant  une  fonction  d'informaticien  dans  les 
laboratoires  de  recherche  CNRS propres  ou  mixtes  s'élève  aujourd'hui  à  2225 (source  labintel 
2009).  Il  convient  d’ajouter  à  ce nombre  les personnes  de même type  des  autres  EPST et  des 
Universités, ainsi que les chercheurs et enseignant-chercheurs amenés à installer des logiciels dans 
la communauté française et plus largement dans la communauté francophone.  Cette communauté 
Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) représente donc un vaste gisement de compétences 
souvent pas ou mal utilisées.

Le  projet  national  PLUME  (http://www.projet-plume.org )  a  donc  été  élaboré  par  Jean-Luc 
Archimbaud (UREC) dans le but d’ offrir l’opportunité de mutualiser ces compétences, ces savoir-
faire portant sur l’utilisation de logiciels, et d’aider à faire connaître les développements réalisés au 
sein des équipes de recherche. La figure 1 présente la page d'accueil du projet.

Nous proposons une démonstration dont l'objectif est de montrer 

- comment ces compétences sont mutualisée et mises à disposition de façon publique, 

- comment les développements réalisés dans les différentes équipes de recherche sont portées à la 
connaissances de la communauté ESR, et des industriels.

2 Mutualisation des compétences
Cette mutualisation de compétences se fait au travers de différents types de fiches descriptives.
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Elles ont pout objectif de fournir une description rapide d’un logiciel, des pointeurs vers différents 
types d’informations (site de téléchargement, documentations d’utilisation et d’installation) ainsi  
que  des informations relatives à des limitations, des aspects de sécurité, des «trucs et astuces » 
identifiés par des utilisateurs réguliers de ces logiciels.

Chaque fiche est caractérisée par une collection de mots-clés permettant de faciliter la recherche.  
C'est une spécificité du serveur PLUME de privilégier l'indexation, la classification et la recherche 
par mot clé, différente de la recherche en texte intégral bien connue. 

L'originalité de ces fiches avec les catalogues existants repose d'une part surle fait que le serveur 
PLUME s'adresse à une communauté avec un objectif métiers, et d'autre part que les logiciels 
référencés sont décrits par des personnes identifiées de cette communauté qui les utilisent en 
production, preuve d'utilité et de fiabilité, et que tout est relu et mis à jour régulièrement. 

Ces fiches décrivent des logiciels de trois types différents:

• Fiches de logiciels validés (figure 2) : il s’agit de logiciels utilisés en production dans la 
communauté ESR, sur au moins 3 sites dont un est un laboratoire de recherche ou une 
université.Ces fiches rédigées sont relues par 2 relecteurs de la communauté avant 
publication sur le site PLUME. Elles sont remises à jour après 9 mois environ 
d’existence.Ces fiches sont publiques, mais seuls les membres PLUME peuvent ajouter des 
commentaires sur celles-ci.

• Fiches de logiciels à valider (figure 3): Ce sont des logiciels dans un état abouti, utilisés en 
production sur un site de la communauté ESR, diffusés avec documentation... mais qui, à 
notre connaissance, ne sont pas utilisés sur d'autres sites ou pour lesquels nous n'avons pas 
trouvé de relecteurs pour la fiche rédigée. Ces fiches ont le même contenu que les fiches de 
logiciels validés et sont indexées avec les mêmes  mots-clés.  Elles sont destinées à devenir 
des fiches de logiciels validés quand le logiciel répondra aux critères d'utilisation. Ces fiches 
sont publiques.

• Fiches de logiciels en test (figure 4): Elles sont destinées à permettre aux collègues de l'ESR 
qui testent un même logiciel d’entrer en contact et de mutualiser leur démarche en 
complétant la fiche au fur et à mesure des tests. Elles sont en rédaction collaborative pour 
tous les contributeurs PLUME.   Quand le logiciel passera en production sur un site ESR, la 
fiche pourra être publiée comme logiciel validé ou à valider. L'accès à ces fiches est réservé 
aux seuls membres PLUME. 

Une dernière catégorie de fiches est appelée "Fiches ressources" (figure 5). Ces fiches présentent de 
façon  synthétique des ressources liées aux logiciels présentés dans PLUME et plus généralement 
aux logiciels libres ou utilisés dans la communauté ESR : article (comparatif, compte-rendu 
d'expérience par exemple), support de cours, transparents d'une présentation, évènement 
(conférence, journée thématique, ...), service (hébergement de listes de diffusion, pont de 
visioconférences...), site web... Les ressources peuvent être locales ou sur d'autres serveurs. Ces 
ressources sont classées en 2 catégories suivant le public visé : générales (susceptibles d'intéresser 
des utilisateurs variés) ou spécifiques (pour un domaine, un métier, une activité particulière). A ces 
fiches sont associés les mêmes mots clés  qu'aux fiches de logiciels permettant ainsi une recherche 
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séparée ou incluse dans les recherches de fiches logiciels. Ainsi un visiteur peut accéder aisément à 
une fiche-logiciel-utilisé mais aussi à des présentations, cours... concernant ce logiciel. Ces fiches 
sont publiques.

3 Référencement des logiciels développés dans la 
communauté Enseignement Supérieur et Recherche

L'un des objectifs majeurs de PLUME est de contribuer au recensement des logiciels développés 
dans la communauté ESR. Pour répondre à cet objectif, le sous-projet RELIER a été mis en place et 
a donc publié ses premières fiches en juin 2008: il compte aujourd’hui 152 fiches décrivant des 
logiciels de ce type.

Ces fiches décrivent succinctement les logiciels développés ou en développement dans la 
communauté ESR française ou dans les entités proches partenaires de PLUME sans contrainte sur 
leur état d'avancement, d'utilisation ou de diffusion (figure 6). Ce sont donc principalement des 
développements très pointus scientifiquement ou dans un état moins avancé que les logiciels 
validés, notamment au niveau de la facilité de mise en œuvre dans des contextes différents. Cela 
comprend les développements propres à la recherche et les développements utilitaires (système, 
réseau, ...). Ces fiches ont été conçues dans le cadre du projet RELIER   pour REférencer les 
développements Logiciels Internes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
(http://www.projet-plume.org/relier ). Ces fiches, par rapport à celles décrites au paragraphe 
précédent, citent quelques articles de recherche en liaison avec le logiciel décrit.

Enfin, dans le but d'adresser une large communauté, ces fiches sont bien souvent rédigées en 
français et en anglais (figure 7). 

Pour chaque logiciel décrit dans ce contexte, le nombre de consultations de sa fiche est affiché: ceci 
peut constituer une information interessante pour l'auteur du logiciel .

Des mots-clés supplémentaires ont été ajoutés, tels que le laboratoire d'origine de l'auteur du 
logiciel, sa ou ses tutelles, ... permettant ainsi d'utiliser des critères de tri supplémentaires.

L'un des soucis souvent rencontré pour la diffusion de ces logiciels issus de laboratoires concerne la 
licence de diffusion: des fiches ressources ont été rédigées, basées sur l'expérience des membres de 
la communauté ESR, des services de valorisation de différentes tutelles, afin de fournir une 
information pratique à tous ceux qui souhaiteraient diffuser leurs codes.

Ces différentes aides sont regroupées dans la page descriptive de RELIER:

http://www.projet-plume.org/ressource/referentiel-doc-dev (figure 8)

4 PLUME et RELIER en quelques chiffres
Le serveur PLUME a été ouvert au public en novembre 2007 : il propose aujourd’hui (avril  2010) 

263  logiciels validés

26 logiciels à valider

7 logiciels en test

156 fiches ressources
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153 fiches Dev ESR (RELIER)

Le projet PLUME touche une audience de plus en plus importante. On dénombre plus de 239 000 
pages lues fin mars 2010. Le nombre de membes PLUME s'élève à 1164 (chiffre mars 2010) parmi 
lesquels 513 ont rédigé différents types de fiches.

Ces différentes fiches sont suivies par des responsables thématiques qui ont en charge un métier ou 
un domaine scientifique (maths, IST-Documentation, biologie, formation, SHS, développeur, 
chimie), une activité transverse (calcul, travail coopératif) ou un domaine informatique 
(administration système, sécurité, informatique personnelle). 

Actuellement, les responsables thématiques sopnt au nombre de 20 et couvrent 11 thèmes 
principaux. PLUME est soutenu par différents partenaires: laboratoires ou services CNRS, INRA, 
universités, grandes écoles, associations, pôles de compétitivité, .....

Le LAAS assure un soutien fort au projet PLUME. Ce soutien se traduit par la mise à disposition du 
temps de deux responsables thématiques, la participation de contributeurs du LAAS pour la 
rédaction de différents types de fiches, la participation du laboratoire en tant que site pilote pour le 
projet RELIER, la participation de membres du laboratoire à l’organisation des écoles 
PLUME/ENVOL (formation pour le dEveloppemeNt et la ValOrisation des Logiciels en 
environnement de recherche), la co-organisation avec PLUME d’une journée concernant le 
développement sous licence libre et la diffusion de logiciels issus de laboratoires de recherche 
(septembre 2009).

5 Conclusion

Le projet PLUME répond à un besoin de mutualisation de compétences et de valorisation de 
logiciels développés dans le cadre des travaux menés au sein des équipes de recherche de la 
communauté ESR.PLUME s'est impliqué également dans différentes actions telles que 
l'organisation de journées de formation (http://www.projet-plume.org/ressource/journees-plume ) ou 
d'écoles (formation pour le dEveloppemeNt et la ValOrisation des Logiciels en environnement de 
recherche) (http://www.projet-plume.org/ENVOL_2008 et http://www.projet-
plume.org/programme-envol2010 ).

L'objectif est de créer une communauté ESR autour du logiciel (libre ou économique) à destination 
des utilisateurs et des producteurs.

PLUME  contribue également à la création d'un réseau métier de développeurs (DevLog 
http://www.projet-plume.org/ressource/devlog ). 

Enfin, pour compléter le recensement des logiciels développés par la communauté ESR, un projet 
relatif aux forges (http://www.projet-plume.org/ressource/projet-forge-esr ) est en cours 
d'élaboration en vue au minimum de fournir une information la plus complète possible sur les 
forges existantes et utilisables par la communauté ESR, et au maximum à mettre en oeuvre une 
forge répondant aux besoins de cette communauté, ou une fédération de forges regroupant les 
solutions existantes.
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Liste des figures

Figure 1 – Page d'accueil du projet PLUME

Figure 2 – Fiche de logiciel validé
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Figure 3 Fiche de logiciel à valider

Figure 4 – Fiche de logiciel en test
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Figure 5 – Fiche ressource

Figure 6 – Fiche "Dev ESR" version française

JLA-VB-TGD



15/05/2010 8/8

Figure 7 – Fiche "dev ESR" version anglaise

Figure 8 – Fiche ressource "Documents de référence"
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