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De quoi s’agit-il ?
L’open source, ou l’appellation logiciels libres, fait référence aux programmes informatiques qui
peuvent être utilisés, modifiés, copiés et diffusés librement. Le degré d’ouverture conféré à ces
programmes et codes sources est précisé par la licence logicielle libre qui les accompagne.

Le développement de scripts, codes sources et logiciels scientifiques est aujourd’hui une
 composante incontournable de la démarche de recherche et d’expertise. En effet, qu’il s’agisse
des activités liées aux données (préparation, nettoyage, filtrage, traitements, calculs, analyses,
etc.) ou à la simulation numérique de phénomènes (modélisation), une grande partie du savoir
scientifique est produite par du logiciel, voire contenue dans du logiciel. Les logiciels scientifiques
prennent ainsi des natures très variées, mais aussi des dimensions très différentes sur un
 continuum allant d’une formule mathématique utilisée par un chercheur afin de préparer et
 dessiner une courbe, à un programme scientifique complet maintenu par une large communauté.

Avec l'essor de la mise en libre accès des publications scientifiques et des données (cf. fiches 1
et 2 du vade-mecum) se développe également la pratique d’associer aux articles les codes
sources permettant de reproduire les résultats scientifiques publiées. Ouvrir ses codes sources
est une obligation légale depuis 20161, pour les logiciels réalisés dans le cadre de projets de
 recherche financés par des fonds publics et non soumis à des obligations de confidentialité.

Cette mise à disposition des codes sources doit être préparée : les codes sources doivent avoir
été bien testés pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’erreur ; une réflexion visant à simplifier
l’installation et la mise en œuvre des codes sources est aussi nécessaire pour faciliter la
 réutilisation du programme ; un effort de documentation générale (notice, etc.) et détaillée
 (commentaires dans les codes sources, etc.) doit être fait pour simplifier la compréhension du
 logiciel et d’éventuelles contributions ; finalement la distribution des codes sources doit être
 envisagée sur une plateforme accessible au plus grand nombre et permettant les échanges avec
les réutilisateurs. Si échanger avec la communauté de développeurs et les inviter à contribuer au
développement du code peut être très enrichissant pour les améliorer, il ne faut pas négliger le
temps à consacrer à l’animation de cette communauté.

En parallèle de ces préparations, les bonnes pratiques invitent les chercheurs à publier un article
scientifique présentant les codes sources afin qu’il puisse être cité par les autres chercheurs qui
les utiliseront.

1 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique
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Quels sont les enjeux ?
Les enjeux sont multiples. L'ouverture des codes sources scientifiques permet :
- d’améliorer la qualité de la démarche de recherche, en favorisant la reproductibilité du travail
scientifique ;
- de gagner en transparence : les codes sources ouverts pourront être soumis à étude et
 vérification par des tiers ;
- de capitaliser les connaissances : conserver, avec les articles publiés, les données  sous-
jacentes aux hypothèses mais aussi le code source des logiciels qui permet de préserver la
connaissance technologique et scientifique ;
- d’augmenter l’impact de la production scientifique : le gain de visibilité offert par les logiciels
peut être bénéfique à la citation des autres travaux du chercheur ;
- de développer de nouvelles collaborations avec les réutilisateurs des codes sources. 

En plus, l’open source est très flexible et n’empêche pas une valorisation commerciale du logiciel
si besoin.

Comment se lancer dans la démarche ?
L'Ifsttar a mis en place une procédure de diffusion de ses logiciels qui est compatible avec l’open
source (R4 PRD DIFLOG). En anticipant dès le début des projets logiciels les technologies à
 utiliser, en identifiant finement les auteurs et les contributeurs et en prévoyant au plus tôt les
 travaux de documentation des codes sources développés, la mise à disposition de codes sources
sous licence libre est plus rapide. Plusieurs licences de réutilisation existent, pour bien choisir sa
licence il convient de consulter la liste fixée par décret des licences applicables spécifiquement
aux codes sources pouvant être utilisées par les administrations2. Même si cela n’a pas été prévu
à l’origine, il est bien sûr également envisageable d'ouvrir des codes sources à tout moment. Un
travail de préparation à l'ouverture, parfois conséquent, devra alors être entrepris.

Afin d’outiller la mise à disposition de codes sources, un portail Github (http://github.com/Ifsttar)
est à la disposition des chercheurs qui souhaitent diffuser leurs codes sources comme logiciels
scientifiques libres.

Quelques illustrations
Un logiciel de modélisation de la propagation du son en 3D, I-Simpa, a fait l'objet d'une mise
à disposition en Open Source Scientific Software. Ces codes sources ont été versés sur le
portail Ifsttar de la plateforme Github. Les codes sources ont fait l'objet d'un travail de
 documentation pour faciliter les contributions des tiers et un site web dédié a été mis en place
pour accompagner la réutilisation et favoriser les échanges avec les contributeurs.
https://github.com/Ifsttar/I-Simpa ; http://i-simpa.ifsttar.fr/

Ressources utiles
Rubriques intranet informatique scientifique et valorisation des logiciels

2 Plateforme ouverte des données publiques françaises, Licences de réutilisation,
https://www.data.gouv.fr/fr/licences
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http://gedoq.ifsttar.fr/ennov/GDQIFSTTAR/document/refrevision/R4_PRD_DIFLOG/000/attachment
https://intranet.ifsttar.fr/?redirect_url=https%3A%2F%2Fintranet.ifsttar.fr%2Finformatique%2Finformatique-scientifique%2F
https://intranet.ifsttar.fr/?redirect_url=https%3A%2F%2Fintranet.ifsttar.fr%2Factivites-scientifiques%2Fvalorisation%2Fmodalites-de-valorisation%2Flogiciels%2F

