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Agenda

★ Contexte 

★ Qu’est-ce qu’un logiciel ?

★ Pourquoi partager les codes sources de recherche ?

★ Comment déposer le logiciel dans Hal ? 

★ Comment modérer ?

★ Comment citer ?
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Contexte - un nouveau type de dépôt 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
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Qu’est-ce qu’un logiciel ?
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https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/70fump/prog
ramming_is_magic/
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Le logiciel - un objet digital multiforme  
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“Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de 

la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de 

traitement de données.”
Le Larousse (date d'accès: 21.5.2021)

Le concept logiciel
● projet ou entité
● la communauté  autour du projet
● l’idée / algorithmes / solutions

L’objet logiciel
● chaque version du code source  

(fichiers textes)
● les exécutables (binaires, .exe, etc.) 

créés pour différents environnements 
(MAC OS, Windows, Linux, etc.)
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Le logiciel de recherche
Quel logiciel déposer ?

Les rôles sont multiples:

- Un outil 

- Un résultat de recherche

- Un objet de recherche
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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/
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Pourquoi partager avec HAL & SWH

★ 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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Three pillars of Open Science, Software Heritage 
CC-By 4.0 2019
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Avantages

★ 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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Comment déposer le 
code source d’un 
logiciel dans HAL ?
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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

Démonstration
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Guide de bonnes pratiques : 
Morane Gruenpeter, Jozefina Sadowska. Create software 
deposit: User guide and best practices. [Technical Report] 
Inria; CCSD; Software Heritage. 2018. ⟨hal-01872189⟩
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★ Préparer le code en ajoutant les fichiers suivants : 

Ces éléments sont vérifiés par les modérateurs

❏ README (décrit le logiciel déposé)

❏ AUTHORS (contient la liste des auteurs et des contributeurs éventuels)

❏ LICENSE (décrit les droits d’utilisations du code source déposé, à choisir avec les titulaires des droits 

patrimoniaux du dit logiciel - liste de référence)

❏ codemeta.json (facultatif mais pratique) 

❏ Créer une archive compressée .zip ou .tar.gz (nommer de préférence avec le nom du 

logiciel et sa version)
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★ Exemple de code logiciel déposé 

cf. https://hal.inria.fr/hal-03116143
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★ Déposer le code

➔ Depuis l’onglet “Déposer”, sélectionnez l’archive 

compressée ou glissez-déposez
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★ Compléter les métadonnées 

➔ Choisir le type de document : Logiciel

➔ Ajouter les métadonnées générales : Nom*, Domaine*, Description, ...
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➔ Ajouter les métadonnées spécifiques : Licences*, Langage de 

programmation, Code Repository, Platform/OS, Version, Etat du 

développement, Outils de développement

14/10
Morane Gruenpeter - Journée de la reproducibilité - 10-05-2021Journées CasuHAL 07-11 juin 2021



Speaker’s name Presentation – city – date 

★ Compléter les données auteur(s)
➔ Ajouter un auteur
➔ Ajouter une affiliation (au moins un auteur doit être affilié) 
➔ Préciser si besoin la fonction des auteurs 
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➔ Valider le dépôt
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➔ Dépôt en modération
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Comment modérer 
un logiciel dans HAL ?

Démonstration

Journées CasuHAL 07-11 juin 2021

Guide de bonnes pratiques : 
Morane Gruenpeter, Jozefina Sadowska. La modération 
d'un dépôt logiciel : Bonnes pratiques et guide pour le 
modérateur. [Rapport Technique] Inria; CCSD; Software 
Heritage. 2018. ⟨hal-01876705⟩
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Télécharger l’archive et examiner 
les métadonnées 
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Vérifier la cohérence : titre et description/résumé
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Vérifier la cohérence : auteurs

Journées CasuHAL 07-11 juin 2021

Vérifier s’il y a un fichier AUTHORS ou/et CONTRIBUTORS ou/et CREDITS ou/et 

CITATION ou/et codemeta ou/et README avec les noms des auteurs.
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Notion d’auteur collectif 
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Il arrive que les déposants 

souhaitent apparaître en 

tant qu’auteur collectif. 

Conséquences :

- pas de crédit individuel

- impossible intégration du 

logiciel dans les pages 

personnelles ni dans le CV

- citations pas toujours 

optimales p.ex en BibTex
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Vérifier la cohérence : licence

Journées CasuHAL 07-11 juin 2021

- Licences est une 

métadonnée 

obligatoire

- Vérifier que les 

informations de 

licence sont 

cohérentes entre 

la métadonnée et 

la source
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Vérifier la cohérence/validité : lien vers le 
code repository 

Journées CasuHAL 07-11 juin 2021

Vérifier qu’il s'agit du même logiciel :

- titre, 

- acteurs, 

- cohérence générale.

Il peut y avoir quelques différences, 

qui ne sont pas rédhibitoires
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Observer le contenu  

Journées CasuHAL 07-11 juin 2021

- Vérifier que le contenu n’est pas 

aberrant:

- s’il s'agit d’un zip dans un zip

- si la taille d’un des fichiers est 

supérieure à 1GB

- Et si l’extension fait partie de 

cette liste 

- à vérifier avec le contributeur
Film

Logiciel
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Suite à l’action “Mettre en ligne”

Journées CasuHAL 07-11 juin 2021

Un premier aller-retour entre Hal et SWH est effectué avec le 
protocole SWORD. 

Le dépôt peut alors être: 

Accepté par SWH → 

- Il disparaît de la liste de dépôts à modérer
- Il apparaît en ligne sur Hal en attente du lien vers 

SWH

  Reçu mais refusé par SWH → 

- Il reste dans la liste de dépôts à modérer
- contacter le CCSD et SWH

- https://doc.archives-ouvertes.fr/support/
- deposit@softwareheritage.org 
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Le dépôt en cours de transfert vers 
Software Heritage
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Pendant cette première 

phase c’est le dossier zippé 

avec le code déposé qui est 

visible depuis Hal - pas de lien 

avec SWH
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Le dépôt terminé
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Si l’option de transfert vers 

Software Heritage cochée, un 

identifiant unique et pérenne 

est automatiquement ajouté 

dans la notice HAL et dans le 

format de citation. 

Cet identifiant, appelé 

SWHID permet d’accéder 

directement au code source 

archivé sur Software 

Heritage.
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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 reconnus 
dans la notice

29/10
Morane Gruenpeter - Journée de la reproducibilité - 10-05-2021Morane Gruenpeter                                                                                                                                           Journée de la reproducibilité - 10-05-2021

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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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{frigo:hal-03116143v1,
  TITLE = {{TALON: Tractograms As Linear Operators in 
Neuroimaging}},
  AUTHOR = {Frigo, Matteo and Zucchelli, Mauro and 
Deriche, Rachid and Deslauriers-Gauthier, Samuel},
  URL = 
{https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03116143},
  NOTE = {},
  YEAR = {2021},
  MONTH = Jan,
  SWHID = 
{swh:1:dir:f25157ad1b13cb20ac3457d4f6756b49ac63d079;or
igin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03116143;vis
it=swh:1:snp:465d89956196578717f4cb5155e456c279aa6a22;
anchor=swh:1:rev:10247a14640a280b9140a27ce003d382d70cc
cac;path=/},
  VERSION = {0.3.0},
  REPOSITORY = {https://gitlab.inria.fr/cobcom/talon},
  LICENSE = {MIT License},
  KEYWORDS = {diffusion MRI ; dMRI ; tractography ; 
python ; optimization},
  FILE = 
{https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03116143/file/ta
lon-source.zip},
  HAL_ID = {hal-03116143},
  HAL_VERSION = {v1},
}

Le format citation sur HAL
Matteo Frigo, Mauro Zucchelli, Rachid Deriche, Samuel 
Deslauriers-Gauthier. TALON: Tractograms As Linear 
Operators in Neuroimaging. 2021, 
⟨swh:1:dir:f25157ad1b13cb20ac3457d4f6756b49ac63d079;ori
gin=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03116143;visit=swh:1:s
np:465d89956196578717f4cb5155e456c279aa6a22;anchor=s
wh:1:rev:10247a14640a280b9140a27ce003d382d70cccac;pat
h=/⟩. 
⟨hal-03116143⟩
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Référencer avec le SWHID 
Citer avec le HAL-ID
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Le HAL-ID

★ identification d’une notice

★ métadonnées avec le dépôt

★ auteurs et contributeurs sont 

vérifier en modération

Nécessaire pour :

○ créditer les auteurs

○ indexer

Le SWHID (SoftWare Heritage Identifiers) 

★ identification de l’objet logiciel

★ une empreinte digitale d’une 

version spécifique

Nécessaire pour :

○ spécifier - reproduire

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

Le format citation sur HAL
Matteo Frigo, Mauro Zucchelli, Rachid Deriche, Samuel 
Deslauriers-Gauthier. TALON: Tractograms As Linear Operators in 
Neuroimaging. 2021, 
⟨swh:1:dir:f25157ad1b13cb20ac3457d4f6756b49ac63d079;origin=http
s://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03116143;visit=swh:1:snp:465d899561
96578717f4cb5155e456c279aa6a22;anchor=swh:1:rev:10247a14640a
280b9140a27ce003d382d70cccac;path=/⟩. 
⟨hal-03116143⟩
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SWHID - peut être calculé partout

●
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Dépôt avec SWHID (dans le nuage)
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Outil pour créer un codemeta.json

➢ outil en ligne

➢ Pour contribuer
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Prochaines étapes
Format d’export

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

Les modules d’un projet logiciel (en tant que collection HAL)

❏ 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 (en passant par `Save code now`)

❏ à partir d’une URL

Intégrer le logiciel sur HAL Data

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

❏ avec SPARQL, en utilisant RDF

35/10
Morane Gruenpeter - Journée de la reproducibilité - 10-05-2021Morane Gruenpeter                                                                                                                                           Journée de la reproducibilité - 10-05-2021Journées CasuHAL 07-11 juin 2021



Speaker’s name Presentation – city – date 

Références
❖ Y. Barborini, R. Di Cosmo, Antoine R. Dumont, M. Gruenpeter, B. Marmol, A. Monteil, J. Sadowska.. La création du nouveau type de dépôt 

scientifique - Le logiciel. JSO 2018 - 7es journées Science Ouverte Couperin : 100 % open access : initiatives pour une transition réussie, Jan 

2018, Paris, France. 2018. ⟨hal-01688726⟩

❖ R. Di Cosmo, M. Gruenpeter, B. Marmol, A. Monteil, L. Romary, J. Sadowska. Curated Archiving of Research Software Artifacts: lessons 

learned from the French open archive. IJDC. 2020 (10.2218/ijdc.v15i1.698). (hal-02475835)

❖ R. Di Cosmo, M. Gruenpeter, S. Zacchiroli Referencing Source Code Artifacts: a Separate Concern in Software Citation,  CiSE, IEEE, pp.1-9. 

2020. (10.1109/MCSE.2019.2963148) (hal-02446202)

❖ P. Alliez, R. Di Cosmo, B. Guedj, A. Girault, M.-S. Hacid, et al.. Attributing and Referencing (Research) Software: Best Practices and Outlook 

from Inria. Computing in Science and Engineering, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, pp.1-14. 

⟨10.1109/MCSE.2019.2949413⟩. (hal-02135891)

❖ A. Monteil, M. Gruenpeter, J. Sadowska, E. Nivault. Garantir la cohérence des données constitue le cœur de notre activité: entretien autour 

des enjeux descriptifs du code source. Bulletin des bibliothèques de France, Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 

Bibliothèques (ENSSIB), 2021, Dossier BBF 2021-1 • Code source : libérer le patrimoine !. ⟨hal-03239502⟩

36/10
Morane Gruenpeter - Journée de la reproducibilité - 10-05-2021Morane Gruenpeter                                                                                                                                           Journée de la reproducibilité - 10-05-2021

Merci de votre attention! Question?
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jozefina.sadowska@inria.fr
estelle.nivault@inria.fr
https://hal.inria.fr/ 
https://twitter.com/IESinria 

morane@softwareheritage.org
@moraneottilia, @SWHeritage

https://www.softwareheritage.org/n
ewsletter/


