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Archiver, identifier, décrire et citer le code source : 

Le dépôt de logiciel de recherche sur l’archive ouverte HAL
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Agenda

★ Pourquoi déposer et partager les codes sources de recherche?

○ Archiver

○ Identifier

○ Décrire

○ Citer

★ Outils pour faciliter la démarche de dépôt
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Le logiciel dans la recherche

Les rôles sont multiples:

- Un outil 

- Un résultat de recherche

- Un objet de recherche
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Three pillars of Open Science, Software Heritage 
CC-By 4.0 2019

CoSO- Note d’opportunité sur la valorisation des logiciels issus de la 
recherche

https://www.ouvrirlascience.fr/note-dopportunite-sur-la-valorisati
on-des-logiciels-issus-de-la-recherche/

https://www.ouvrirlascience.fr/note-dopportunite-sur-la-valorisation-des-logiciels-issus-de-la-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/note-dopportunite-sur-la-valorisation-des-logiciels-issus-de-la-recherche/
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La reproducibilité est un élément clé

La Logique de la découverte scientifique, 1934
The Logic of Scientific Discovery, 1934 

"Non-reproducible single occurrences are of no significance to 

science"

  Karl Popper  
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https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/c
omments/70fump/programming_is_magic/

★ La préservation des codes source est à la base de la 
reproductibilité. 

★ La lecture du code est essentielle pour permettre la 
transmission des connaissances scientifiques aux 
générations futures
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Un nouveau type dépôt sur HAL

Les dates clés

★ 2017 - Collaboration débute

★ mars 2018 - Phase de test sur HAL-Inria

★ septembre 2018 - Ouverture sur HAL

★ avril 2020 - BibLateX @software

Prochainement:

★ été 2021 - Dépôt avec SWHID
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Les acteurs

Pour plus d'information sur l’archive SoftWare Heritage (SWH) :
- Suivez la présentation de Roberto Di Cosmo

https://archive.softwareheritage.org/
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Les objectifs

★ Archiver le logiciel sur HAL et sur SWH

★ Identifier 

○ les objets avec un SWHID  (SoftWare Heritage Identifier) 

○ la notice et la citation avec un HAL-ID

★ Décrire le logiciel avec des métadonnées qui sont modéré

★ Citer le dépôt avec une citation complète
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Pourquoi déposer sur HAL

★ Grande visibilité aux logiciels dans une démarche de science ouverte.

★ Archivage pérenne, en transférant votre code vers Software Heritage, 

l’archive universelle du code source.

★ Modération des métadonnées par l’équipe des documentalistes.

★ Différents formats d’export pour faciliter la citation. 
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Le dépôt source Le dépôt SWHID
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Une question de qualité

Qualité de la curation

★ examiner les 
métadonnées 
descriptives

★ vérifier la cohérence 
entre la notice et le 
code (e.g licence)

★ crédit correct aux 
créateurs - tous les 
auteurs sont reconnu 
dans la notice
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Qualité du code (lisibilité)

★ examiner la lisibilité 

du code source

★ évaluer la faisabilité 

de modification du 

code 

Qualité du logiciel

★ examiner la 

fonctionnalité

★ compiler et exécuter 

★ vérifier l’exactitude

★ évaluer la 

reproductibilité

Code Review Peer review
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La modération
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Curated Archiving of Research Software Artifacts: 
Lessons Learned from the French Open Archive (HAL) on 
IJDC https://doi.org/10.2218/ijdc.v15i1.698

Qualité de la curation

★ examiner les 
métadonnées 
descriptives

★ vérifier la cohérence 
entre la notice et le 
code (e.g licence)

★ crédit correct aux 
créateurs - tous les 
auteurs sont reconnu 
dans la notice

https://doi.org/10.2218/ijdc.v15i1.698
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Le dépôt source

Les logiciels qui sont développés 

localement et/ou hébergés sur des 

sites web personnels ou 

institutionnels 

Il contient :

- une archive compressée 

- une collection de métadonnées

- métadonnées générales 

- métadonnées spécifiques
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Curated Archiving of Research Software Artifacts: 
Lessons Learned from the French Open Archive (HAL) on 
IJDC https://doi.org/10.2218/ijdc.v15i1.698

https://doi.org/10.2218/ijdc.v15i1.698
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Référence vs. citation
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Le HAL-ID

★ identifiant extrinsèque

★ métadonnées avec le dépôt

★ identification d’une notice

★ auteurs et contributeurs sont 

vérifier en modération

★ nécessaire pour :

○ attribution

○ indexation

Le SWHID (SoftWare Heritage Identifiers) 

★ identifiant intrinsèque

★ accord sur la méthode de  
calcule - ne nécessite pas 
d’autorité

★ une empreinte digitale du code

★ nécessaire pour :

○ spécificité - reproducibilité

○ archivage
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SWHID + HAL-ID = Citation
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Le HAL-IDLe SWHID

Le format citation sur HAL

Matthieu Kowalski, Emmanuel Vincent, Rémi 
Gribonval. Underdetermined Reverberant Source 
Separation. 2019, 
⟨swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea5
0e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal
-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b221
31ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e
68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/⟩. 
⟨hal-02309043⟩

https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043
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1ère étape : la préparation du code

Avant le dépôt sur HAL préparer le code source du logiciel.

Ces éléments sont vérifiés après par les modérateurs.

❏ ajouter les fichiers suivants :

❏ README

❏ AUTHORS

❏ LICENSE (à choisir avec les titulaires des droits patrimoniaux du dit logiciel - 

liste de référence)

❏ codemeta.json (facultatif mais pratique) 

❏ créer archive compressée (.zip, .tar.gz)
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https://spdx.org/licenses/
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2ème étape : le dépôt 

➔ Choisir le type de dépôt - logiciel

➔ Ajouter des métadonnées 

générales

➔ Ajouter des métadonnées 

spécifiques aux logiciels

➔ Ajouter les auteurs

➔ Valider le dépôt
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Le dépôt avec SWHID

Pour des logiciels qui sont développés sur une plateforme collaborative 

(type GitHub, GitLab, Bitbucket)

Les avantages :

★ Archivage sur SWH de l’historique du développement 

★ Identification (grâce au SWHID) de la version spécifique

★ Description du logiciel sur une notice HAL (indexée)

★ Citation simplifié grâce à divers exports 
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1ère étape : la préparation du code

Avant le dépôt sur HAL préparer le code source du logiciel.

Ces éléments sont vérifiés après par les modérateurs.

❏ ajouter les fichiers suivants sur le `code repository`:

❏ README

❏ AUTHORS

❏ LICENSE (à choisir avec les titulaires des droits patrimoniaux du dit logiciel - 

liste de référence)

❏ codemeta.json (facultatif mais pratique) 

❏ faire `save code now` sur SWH et récupérer le SWHID complet d’un directory
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https://spdx.org/licenses/
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`Save Code Now` sur SWH
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Récupérer le SWHID sur SWH
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Le format citation sur HAL

Mikhail Bogdanov, Iordan Iordanov, Monique 
Teillaud. CGAL 2D Hyperbolic Delaunay 
Triangulations. 2019, 
⟨swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f
5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=s
wh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f18
7b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe
40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangula
tion_2/⟩. ⟨hal-02983422⟩

https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=swh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f187b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangulation_2/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=swh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f187b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangulation_2/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=swh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f187b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangulation_2/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=swh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f187b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangulation_2/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=swh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f187b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangulation_2/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:abc0e2cbbfdfee8de52f0842263fbadf65f5b211;origin=https://github.com/CGAL/cgal;visit=swh:1:snp:78e145aa8174e576786284475a76cf6f187b3475;anchor=swh:1:rev:b86a5018c7f5f733c80fe40eee65803c112f2685;path=/Hyperbolic_triangulation_2/
https://hal.inria.fr/hal-02983422
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2ème étape : le dépôt 

➔ Mettre le SWHID `dans le nuage`

◆ en utilisant un codemeta.json - 

la plateforme HAL récupère les 

métadonnées 

automatiquement

➔ Compléter les métadonnées 

◆ choisir le domaine

◆ bien vérifier les auteurs et 

affiliations

➔ Valider le dépôt
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SWHID 
sans contexte

SWHID 
avec contexte
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3ème étape : citer le logiciel

➔ Citation accessible sur la notice

➔ Export BibTeX en utilisant le 

format BibLaTeX @software ou 

@softwareversion (si un numéro 

de version a été renseigné)

➔ Export utilisé sur le rapport 
d’activité scientifique d’Inria 
depuis 2020.
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@softwareversion{kowalski:hal-02309043v1,
  TITLE = {{Underdetermined Reverberant Source 
Separation}},
  AUTHOR = {Kowalski, Matthieu and Vincent, Emmanuel 
and Gribonval, R{\'e}mi},
  URL = 
{https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043},
  NOTE = {},
  YEAR = {2019},
  MONTH = Oct,
  SWHID = 
{swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;or
igin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;vis
it=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;
anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909
be2;path=/},
  LICENSE = {CeCILL Free Software License Agreement 
v2.0},
  FILE = 
{https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043/file/UR
SS_v0.2.zip},
  HAL_ID = {hal-02309043},
  HAL_VERSION = {v1},
}

Le format citation sur HAL

Matthieu Kowalski, Emmanuel Vincent, Rémi 
Gribonval. Underdetermined Reverberant Source 
Separation. 2019, 
⟨swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50
e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-0
2309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131
ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b
755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/⟩. 
⟨hal-02309043⟩

https://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-software
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://archive.softwareheritage.org/browse/swh:1:dir:ec4ae097465d9ea51589537ea94b2ea50e8d134d;origin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043;visit=swh:1:snp:e35494fd4cb57af0b22131ab8c4a4d8bd5cffcc6;anchor=swh:1:rev:2d23c3e68b755b720ecca8ddd5e1f8fe99909be2;path=/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02309043
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Faciliter le dépôt des métadonnées -
CodeMeta qui?
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Software ontologies landscape from Pathways for Discovery of Free 

Software (slide deck from LibrePlanet 2018). (Gruenpeter & 

Thornton, 2018)  CC-by-4

CodeMeta

https://docs.google.com/document/d/1yvdLSP6oH3XozVy4CJtThzGNHkseCBdvmxfruDYLB6Q/edit#bookmark=id.z22lzmev966v
https://docs.google.com/document/d/1yvdLSP6oH3XozVy4CJtThzGNHkseCBdvmxfruDYLB6Q/edit#bookmark=id.z22lzmev966v
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Outil pour créer un codemeta.json

● Un vocabulaire qui étend le 

vocabulaire schema.org 

● Une communauté académique 

●  Une table de correspondances qui 

permet de traduire une 

ontologie/vocabulaire vers 

CodeMeta
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➢ outil en ligne

➢ Pour contribuer

https://codemeta.github.io/codemeta-generator/
https://github.com/codemeta/codemeta-generator
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Prochaines étapes
Format d’export

❏ améliorer les formats existant (BibTex, TEI, codemeta.json, etc.)

La collection

❏ ajouter la possibilité de déposer un module dans une collection (voir cas CGAL)

Créer dépôt à partir d’un repository

❏ à partir d’un SWHID

❏ à partir d’une URL (en passant par `Save code now`)

Intégrer le logiciel sur HAL Data

❏ sur https://data.archives-ouvertes.fr/

❏ avec SPARQL, en utilisant RDF
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Un appel aux ambassadeurs SWH

Nous recherchons des organisations et des individus pour se porter volontaires en 

tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Software Heritage.

★ Présenter SWH et sa mission à long terme dans votre discipline 

★ Présenter les avantages du dépôt logiciel dans HAL 

★ Partager des informations avec des listes de diffusion

★ Publier des actualités de SWH sur les blogs et les réseaux sociaux

★ Identifier les plates-formes d'hébergement de code dans votre domaine qu'il 

est urgent et important d'archiver

★ Informer l'équipe de SWH avec les retours de votre communauté
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