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Contexte 

Depuis plus de dix ans, le programme Logiciels de recherche de CANARIE subventionne les chercheurs 
afin qu’ils créent les logiciels spéciaux dont ils ont besoin pour mener à bien leurs travaux. Quand le 
programme a débuté, relativement peu de scientifiques recouraient à des logiciels de ce genre, si bien 
que le programme a considérablement aidé le milieu canadien de la recherche. La recherche s’appuyant 
désormais de plus en plus sur l’informatique, la meilleure solution n’est toutefois peut-être plus de 
financer les projets individuels.  

S’inspirant des modèles qui ont été implantés avec brio au R.-U. et ailleurs, en Europe, en 2018, 
CANARIE a testé un programme expérimental qui avait pour but d’épauler directement les chercheurs 
grâce à des développeurs de logiciels situés dans l’institution même. Dans le cadre du projet pilote de 
soutien local aux logiciels de recherche, CANARIE a financé des équipes comptant jusqu’à trois 
développeurs à temps plein qui se sont entièrement consacrées aux logiciels scientifiques dans les trois 
institutions participantes. Les chercheurs de ces institutions, toutes disciplines confondues, pouvaient 
faire appel aux développeurs pour les guider, leur dispenser de la formation et les aider à élaborer les 
logiciels devant faciliter la recherche.  

Ce document présente les enseignements qui ont été tirés de l’expérience. Il se veut aussi une ressource 
à l’intention des institutions qui souhaitent mettre en place une Équipe locale de soutien aux logiciels de 
recherche bien à elles. 

Pourquoi une équipe locale de soutien aux logiciels de 
recherche?  
L’idée est de permettre aux scientifiques de se lancer plus vite dans leurs recherches. Le financement 
des logiciels s’adresse souvent à des projets d’envergure qui, par leur budget, autorisent l’embauche de 
développeurs pour des affectations à long terme. La chose est parfaite pour les projets de ce genre, 
mais on néglige plusieurs aspects par la même occasion. 

Les chercheurs n’ont pas tous besoin d’une énorme plateforme pour effectuer leurs 
travaux. 
Certains ne requièrent que de petits développements, un peu d’entretien ou d’intégration, ce qui ne 
justifie pas le recrutement d’un développeur. Ces activités sont souvent confiées aux étudiants des 
cycles supérieurs qui ne songent pas nécessairement à faire carrière dans la création de logiciels. Pareille 
situation n’est pas optimale pour l’institution, parce que… 

…les logiciels scientifiques peuvent être aisément réutilisés.  
Après avoir consacré une douzaine d’années à financer et à appuyer le développement de logiciels de 
recherche, CANARIE a constaté qu’il est facile de recycler les logiciels servant à la recherche. Peut-être 
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ne l’imagine-t-on pas d’emblée, mais les chercheurs ont souvent besoin des mêmes outils pour alléger 
leurs tâches : recherche, gestion du stockage, ordonnancement des opérations de calcul, visualisation, 
autorisation/authentification des utilisateurs. Les logiciels de nature expressément scientifique eux-
mêmes pourraient être réutilisés dans d’autres disciplines. En recyclant ou adaptant des logiciels 
existants au lieu d’en créer des neufs, les scientifiques entreprendront plus vite leurs recherches, donc 
plus de fonds iront à celles-ci, plutôt qu’au développement de logiciels. 

Pour être réutilisable, un logiciel doit être bien structuré, rédigé, testé à fond et correctement étayé. 
Bref, on doit l’élaborer en prenant en compte les pratiques exemplaires du génie logiciel. Regroupement 
de développeurs professionnels, l’Équipe locale de soutien aux logiciels de recherche est bien placée 
pour faciliter la réutilisation des logiciels. Cependant, encore faut-il que…. 

…les logiciels soient découverts. 
L’expérience le démontre : il suffit de chercher un peu pour constater que les logiciels scientifiques 
foisonnent dans la plupart des institutions. Des logiciels utiles, car on pourrait s’en resservir. Le hic est 
qu’il faut les trouver. Or, peu d’institutions ont un répertoire central où sont recensés les logiciels de 
recherche. En outre, quand il y en a un, rares sont ceux qui savent ce qu’ils ont à portée de la main. En 
prenant contact avec les chercheurs, l’Équipe locale de soutien aux logiciels de recherche découvrira ce 
qui existe, saisira de quoi il s’agit et cataloguera le tout. 

Une telle équipe procurera d’autres avantages associés à la réutilisation à l’institution, car… 

…la réutilisation vaut aussi pour les logiciels créés ailleurs. 
Les projets de logiciels de recherche se ressemblent. L’Équipe verra vite quels composants des logiciels 
créés ailleurs qu’à l’institution (dans les bibliothèques de source ouverte, par exemple) peuvent 
s’appliquer de manière générale à la recherche. En y recourant au moment opportun, l’Équipe se 
transformera en un super utilisateur qui développera plus rapidement les logiciels pour le projet suivant. 
Songez à un étudiant en maîtrise ou au doctorat, voire un postdoctorant, qui élabore seul son logiciel. Il 
y a de fortes chances qu’une fois son projet terminé, le savoir qu’il a acquis s’évanouira avec lui. 

Le paradigme de la réutilisation s’élargit lorsque l’équipe locale noue des relations avec d’autres équipes 
de soutien similaires. Ainsi, une des équipes subventionnées par CANARIE lors du projet pilote a créé 
une « communauté de pratique » composée de ses membres et d’autres intéressés qui avaient pour 
tâche de rédiger des logiciels scientifiques, dans l’institution, cela en vue d’en apprendre davantage les 
uns des autres et d’accentuer la réutilisation des logiciels. 

La réutilisation ne s’arrête pas là. Les équipes locales de soutien de diverses institutions peuvent 
conclure une entente. En effet, l’équipe d’une institution quelconque compte peut-être un développeur 
expert en visualisation 3D, ce que cherche précisément l’équipe de votre institution. Les conseils de la 
première équipe accéléreraient donc le développement du logiciel sur lequel travaille la vôtre. Une des 
équipes du projet pilote a créé un module de gestion des tâches dont elle s’est servie pour de nombreux 
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projets. Ce module a été mis à la disposition des autres équipes du projet de CANARIE afin qu’elles 
l’utilisent là où cela aurait du sens. 

Évidemment, pour qu’on puisse les réutiliser longtemps…. 

…il faut maintenir les logiciels de recherche. 
Même les projets ambitieux de développement de logiciels négligent souvent le volet « maintien » dans 
leur financement. Mais que se passera-t-il quand survient un bogue ou qu’on a besoin d’ajouter une 
fonctionnalité au logiciel après sa création et que l’Équipe a été démantelée? Avec une Équipe locale de 
soutien, des développeurs sont disponibles en un rien de temps pour y remédier, sans les frais généraux 
qu’entraînerait l’embauche d’un nouvel employé. Si l’Équipe s’est déjà occupée du logiciel en question, 
que ce soit lors de son développement ou du catalogage, les modifications requises prendront encore 
moins de temps. 

Les chercheurs novices en développement de logiciels doivent être épaulés eux 
aussi. 
Les chercheurs qui œuvrent dans les disciplines où on ne recourt pas couramment à des logiciels 
spéciaux ignorent peut-être comment les logiciels existants pourraient faciliter leur travail. L’Équipe 
locale de soutien est merveilleusement placée pour les initier à l’univers des logiciels spécialisés. De 
même, les chercheurs qui se sont toujours fiés à leur ordinateur, portatif ou non, pour la recherche 
pourraient apprécier l’aide de l’Équipe locale de soutien au moment de passer au calcul informatique de 
pointe.  
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Activités typiques de l’Équipe 

Ceux qui financent l’Équipe pourront en restreindre les activités ou en définir d’autres, mais la liste qui 
suit constitue un bon point de départ. 

1. Développement/intégration/maintien de logiciels. L’Équipe est avant tout et surtout un groupe 
d’informaticiens professionnels qui développent, intègrent, modifient et configurent des 
logiciels susceptibles d’accélérer la recherche à l’université. 
 

2. Sensibilisation des chercheurs. Les chercheurs qui travaillent dans un domaine où on ne se sert 
pas couramment de logiciels scientifiques pourraient ignorer qu’il en existe susceptibles de leur 
faciliter la tâche.  
 

3. Formation de développeurs. Au lieu de monter eux-mêmes d’importantes plateformes de 
recherche, les membres de l’Équipe locale de soutien peuvent servir de guide aux développeurs 
attachés au projet. En effet, bien qu’ils soient souvent des spécialistes dans leur discipline, ces 
derniers ne connaissent pas forcément les pratiques exemplaires ou les meilleures techniques 
en ingénierie informatique. L’équipe locale pourrait contribuer à former les développeurs du 
projet et leur dispenser des conseils sur divers aspects comme la conception de logiciels qu’on 
pourra réutiliser ou l’aménagement des conditions propices au développement.  
 

4. Catalogage des logiciels de l’institution. La première étape à franchir pour éviter le double 
emploi en réutilisant les logiciels existants consiste à les recenser. Les membres de l’Équipe 
locale de soutien s’entretiendront avec les chercheurs des différents départements pour établir 
les logiciels disponibles et créer un dépôt central.  
 

5. Recommandation de logiciels réutilisables. En connaissant bien les logiciels disponibles à 
l’institution ou dans les autres établissements, ainsi que les bibliothèques ou les plateformes 
couramment utilisées ailleurs pour la recherche, l’Équipe locale de soutien pourra conseiller les 
chercheurs de l’institution et les développeurs qui travaillent avec eux sur les solutions 
disponibles qu’on pourrait éventuellement réutiliser.  
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Monter l’Équipe 

La première année, on envisagera une équipe d’au maximum trois (3) personnes (un chef d’équipe et 
deux développeurs). Les expériences réalisées au Canada et à l’étranger indiquent que les équipes de ce 
genre ne chôment guère. Par conséquent, on envisagera son expansion une fois passée l’année initiale. 

Place dans l’institution 
Bien que cela ne soit pas toujours le cas, l’Équipe locale de soutien aux logiciels de recherche fait 
habituellement partie d’un groupe existant qui procure des services d’infotechnologie (IT) aux 
chercheurs. Il pourrait s’agir, par exemple, du service IT de l’institution ou de l’équipe d’informatique 
scientifique de pointe. L’Équipe locale de soutien pourrait aussi relever du vice-président de la 
recherche. À l’étranger, quelques équipes locales de soutien ont vu le jour dans une faculté précise de 
l’université. Une telle approche n’est pas la meilleure, car le groupe finit tôt ou tard par n’épauler que 
les chercheurs de ladite faculté. 

Organisation de l’Équipe 
On confiera la responsabilité générale de l’équipe à un cadre de l’institution (niveau de directeur). Celui-
ci devrait participer intensivement à la création de l’Équipe (recrutement, établissement des méthodes) 
et pouvoir promouvoir ses activités et son utilité auprès de la haute direction de l’institution.  

On envisagera la formation d’un comité directeur qui donnera à l’Équipe son orientation générale. Il 
s’agit d’une excellente façon d’amener les chercheurs à contribuer à son fonctionnement.  

Ressource 
Annexe 1 : Charte du comité directeur d’une Équipe locale de soutien 

L’expérience acquise par la collectivité internationale révèle que l’Équipe locale de soutien est plus 
efficace quand elle est bien soudée. Ses membres devraient donc se réunir et interagir les uns avec les 
autres fréquemment. Détacher un membre de l’Équipe à plein temps sur un projet pendant une période 
prolongée n’est pas recommandé. On préconise plutôt d’y affecter deux membres à temps partiel.  

Constitution de l’Équipe 
On commencera par le chef d’équipe, car il pourra contribuer aux activités initiales et au recrutement. 
Au départ, l’Équipe sera modeste. Son chef participera donc activement à l’aide dispensée aux 
chercheurs. Une fois que l’Équipe aura grandi, son chef pourra passer à des activités qui correspondent 
davantage à celles d’un gestionnaire. L’expérience acquise ailleurs indique qu’un tel cheminement de 
carrière est indispensable si l’on veut retenir les développeurs de logiciels de recherche chevronnés. 
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Ressources  
Annexe 2 : Description de tâches (chef d’équipe) (1) 
Annexe 3 : Description de tâches (chef d’équipe) (2) 
Annexe 4 : Description de tâches (développeur de logiciels de recherche) (1) 
Annexe 5 : Description de tâches (développeur de logiciels de recherche) (2) 

Sélection des projets 
La première tâche de l’Équipe sera d’établir des règles qui détermineront quels projets seront retenus et 
comment. Ces règles devraient être en place avant que l’Équipe ne soit présentée aux chercheurs. Elles 
préciseront ce qui suit. 

• Sollicitation des services de l’Équipe par les chercheurs 
o Les participants du projet pilote ont connu un vif succès avec l’approche « appel à 

projets » voulant qu’on lance un appel officiel auquel répondront les chercheurs. 

Ressources 
Annexe 6 : Proposition d’un projet (1) 
Annexe 7 : Proposition d’un projet (2) et critères d’évaluation 

• Évaluation et sélection des projets 
o On préconise une évaluation officielle s’appuyant sur des critères établis. Au bout du 

compte, seront retenus les projets qui présentent de l’utilité pour l’institution. 
o Certes, l’Équipe pourrait sélectionner les projets sans aide. Cependant, la participation 

du comité directeur à l’exercice aurait des avantages, si vous en avez mis un sur pied. 

Ressources 
Annexe 8 : Règles applicables à la sélection d’un projet (1) 

Annexe 9 : Règles applicables à la sélection d’un projet (2) 

Annexe 10 : Règles applicables à la sélection d’un projet (3) 

• Erreurs à éviter 
o Consacrer trop de temps à un même projet 
o Scinder l’Équipe – mieux vaut affecter deux personnes à temps partiel à un projet 

qu’une seule à temps plein 
o Réaliser trop de projets pour le même petit groupe de chercheurs 
o Accepter des tâches qui conviendraient mieux à d’autres groupes existants. Le danger 

est particulièrement grand quand l’Équipe fait partie d’un service plus vaste. Les 
responsabilités devraient être bien définies pour illustrer l’utilité de l’Équipe.  

o Ne pas indiquer clairement quand un projet est « terminé ». 
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Mobiliser les chercheurs 
Une fois les règles commandant la sélection des projets en place, le moment est venu pour l’Équipe de 
se faire connaître et d’expliquer les services qu’elle propose aux chercheurs de l’institution. On pourrait 
profiter de l’occasion pour commencer à recenser les logiciels disponibles localement.  

Une approche efficace consiste à envoyer un sondage. En effet, un questionnaire bien conçu permettra 
à l’Équipe non seulement de se présenter aux chercheurs, mais aussi de mieux cerner leurs besoins. 

Prenez garde : ne vous engagez pas trop. Le plus souvent, l’Équipe est très sollicitée dès le départ et 
pourrait perdre de la valeur aux yeux des chercheurs s’ils ont l’impression de ne jamais pouvoir obtenir 
ses services. Lors de l’essai pilote, une équipe n’a lancé son appel à projets qu’en été et à des moments 
où il y avait peu de chercheurs sur le campus. 

Ressources 
Annexe 11 : Sondage auprès des chercheurs (1) 

Annexe 12 : Plan de mobilisation des chercheurs (1) 

Annexe 13 : Plan de mobilisation des chercheurs (2) 
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Prouver son utilité à l’institution 

Pour que l’institution continue de la financer, l’Équipe locale de soutien doit lui prouver son utilité. 
Malheureusement, la collectivité internationale ne s’est pas concentrée d’emblée sur la façon d’y 
parvenir et la quantification d’une telle utilité. Le terrain est donc relativement mal connu. 

Dans le sondage qui présentera l’Équipe aux chercheurs, on essaiera de déterminer combien de 
personnes dans l’institution développent déjà des logiciels scientifiques. S’il y en a beaucoup, leur 
coordination pourrait déboucher sur des économies.   

La plupart des équipes auront tôt ou tard besoin de fonds de l’institution. L’expérience dans d’autres 
pays montre qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir un tel financement quand un « champion » défend 
l’Équipe parmi les chercheurs de l’institution. Il serait bon d’identifier rapidement de tels défenseurs et 
de les intégrer au comité directeur. 

Ceux qui ont participé au projet pilote recueillent les données présentées ci-dessous. Démontrer l’utilité 
de l’Équipe à l’institution est généralement une entreprise de longue haleine qui obligera les chercheurs 
avec qui l’Équipe a travaillé à recueillir des données, parfois pendant quelques années. On songera donc 
à ajouter la collecte de données aux ententes conclues avec les chercheurs. 

Projets 
Étalon Projets achevés 
Description Liste des projets que l’Équipe a menés à bien 
Méthode de collecte Simple énumération 
But Illustrer l’impact de l’Équipe sur la recherche à l’université 

 
Remarques Il revient à l’Équipe de déterminer quand un projet est « achevé » ou pas. 

 

Étalon Projets rejetés 
Description Liste des projets soumis par les chercheurs que l’Équipe a rejetés 
Méthode de collecte Simple énumération 
Buts - Affiner la communication avec les chercheurs 

- Montrer qu’on a besoin de l’Équipe 
- Gérer l’Équipe 

Remarques Il serait bon d’indiquer pourquoi le projet n’a pas été retenu. Par exemple : 
soumettre des projets inappropriés pourrait signifier que le message 
transmis aux chercheurs doit être adapté; de même, refuser de nombreux 
projets et en réaliser relativement peu pourrait signifier que l’Équipe 
entreprend des projets trop ambitieux et qu’il pourrait valoir la peine de 
consulter le personnel attaché aux projets. 
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Étalon Projets abandonnés 
Description: Liste des projets sur lesquels l’Équipe a commencé à travailler mais n’a pas 

achevés 
Méthode de collecte Simple énumération 
Buts - Affiner la communication avec les chercheurs 

- S’améliorer constamment par l’analyse des données 
- Gérer l’Équipe 

Remarques Encore une fois, il vaudrait la peine d’établir pourquoi chaque projet a été 
abandonné en vue d’améliorer en permanence les activités. 

 

Étalon Disciplines 
Description Liste des disciplines scientifiques couvertes par les projets qui ont été 

menés à bien 
Méthode de collecte Obtenir l’information des chercheurs une fois que le projet a été retenu. La 

supprimer si le projet est abandonné par la suite. 
But - Montrer que l’Équipe est utile à tous les chercheurs de l’université. 
Remarque Les chercheurs seront priés d’utiliser les codes du CRSNG pour signaler leur 

discipline, mais comme il seront nombreux à estimer que cette 
classification manque de précision, ils préféreront la leur. 

Réutilisation 
Ces étalons mesurent le temps économisé lorsqu’on réutilise les logiciels existants. L’institution pourra 
aussi décider de calculer les coûts épargnés. On remarquera qu’il y a plusieurs entrées, même s’il s’agit 
du même étalon, car la réutilisation des logiciels présente plusieurs aspects. 

Étalon Temps économisé grâce à la réutilisation des logiciels créés par l’Équipe 
Description Cet étalon mesure le temps économisé quand les logiciels développés ou 

perfectionnés par l’Équipe dans le cadre d’un projet sont réutilisés à 
l’occasion d’autres projets. Chaque fois qu’on réutilise un logiciel (après 
élaboration ou amélioration initiale), le temps économisé augmente d’une 
valeur égale au temps qu’on a pris pour le créer ou le perfectionner. 

Méthode de collecte L’Équipe mesurera cet étalon au moyen de contrôles internes. 
Parallèlement, elle pourra établir les coûts économisés.  

But Prouver l’utilité de l’Équipe à l’institution 
Remarques  

 

Étalon Temps économisé par la réutilisation des logiciels que l’Équipe n’a pas 
créés mais qu’elle a appris à connaître 

Description: Cet étalon mesure le temps économisé quand un membre de l’Équipe 
apprend à se servir d’un nouveau logiciel dans le cadre d’un projet et 
qu’on réutilise ce logiciel ultérieurement, dans de nouveaux projets. Dans 
ce cas, les coûts épargnés correspondent à ceux de la mise en œuvre. 

Méthode de collecte L’Équipe utilisera des contrôles internes. Elle pourrait aussi décider de 
suivre les coûts économisés. 
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But Prouver l’utilité de l’Équipe à l’institution 
Remarques Cet étalon ne devrait s’appliquer qu’aux composants du logiciel 

scientifique mal connus de la majorité des développeurs. L’interprète 
Python et les bibliothèques communes n’en feraient donc pas partie, par 
exemple.  

Résultats de recherche 
Étalon Articles 
Description Liste des articles sur le travail de l’Équipe qui ont été 

publiés. On inclura ceux diffusés par l’Équipe elle-même 
et ceux publiés par les chercheurs aux projets desquels 
l’Équipe a participé. 

Méthode de collecte L’Équipe devra consulter périodiquement les anciens de 
l’université, car cet étalon en est un de longue haleine. 

But - Illustrer l’utilité de l’Équipe pour l’institution 
- Faire de la publicité à l’institution 

Remarques On attribuera un identificateur d’objet numérique (DOI) 
au logiciel créé par l’Équipe chaque fois que la chose est 
réalisable afin qu’on puisse le citer plus facilement. 

 

Étalon Citations 
Description Liste des ouvrages publiés qui mentionnent les articles 

décrits ci-dessus. Idéalement, il faudrait aussi suivre les 
citations de citations, afin d’illustrer la portée des activités 
de l’Équipe. 

Méthode de collecte En mesurant l’étalon « Articles », l’Équipe devrait relever 
l’information « Cité par » et chercher périodiquement les 
citations. 

But - Prouver l’utilité de l’Équipe à l’institution 
- Faire de la publicité à l’institution 

Remarques  

Institution 
Étalon Publicité pour l’institution 
Description Liste des communiqués de presse, billets de blogue, 

articles, etc. qui mentionnent l’Équipe et l’institution à 
laquelle elle appartient 

Méthode de collecte L’Équipe assurera un suivi périodique auprès des anciens 
et du service de marketing de l’institution.  

But Prouver l’utilité de l’Équipe à l’institution 
Remarques  
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Subventions 
Étalon Subventions 
Description Subventions obtenues consécutivement au travail réalisé 

par l’Équipe. On notera le nombre et le montant des 
subventions. 

Méthode de collecte L’Équipe consultera périodiquement les anciens de 
l’université, car cet étalon en est un de longue haleine. 

But Prouver l’utilité de l’Équipe aux chercheurs 
Remarques  

Qualité 
Ces étalons consistent en récits et citations des chercheurs qui ont travaillé avec l’Équipe. Ils illustrent 
les impressions des chercheurs concernés quant à l’utilité de l’Équipe. 

Étalon Brèves citations 
Description Citations des chercheurs avec lesquelles l’Équipe a 

travaillé 
Méthode de collecte L’Équipe demandera une citation aux chercheurs à 

l’aboutissement du projet. 
But Prouver l’utilité de l’Équipe aux chercheurs 
Remarques L’Équipe gardera les citations dans ses archives. Puisque 

de telles citations peuvent présenter de l’utilité pour 
d’autres, on demandera au chercheur la permission de 
les diffuser plus largement. 

 

Étalon Études de cas 
Description Article étoffé décrivant comment l’Équipe a épaulé un 

chercheur et l’impact de ses travaux sur la recherche. On  
ne rédigera pas d’étude de cas sur tous les projets, mais 
seulement ceux auxquels l’Équipe a passablement 
concouru et qui ont eu un profond impact sur la recherche. 

Buts - Prouver l’utilité de l’Équipe aux chercheurs 
- Faire de la publicité à l’institution 

Remarque L’Équipe demandera aux chercheurs de participer au 
processus qui marque la conclusion du projet 
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Travailler avec le personnel existant en informatique 
scientifique 

Mettre fin au double emploi, c’est arrêter de réinventer la roue. Cette remarque s’applique aussi aux 
ressources humaines. Quelques institutions comptent déjà du personnel qui facilite l’informatique 
scientifique grâce à des ressources locales. Les chercheurs qui recourent au calcul informatique de 
pointe (CIP) peuvent également obtenir de l’aide auprès du personnel de soutien régional de Calcul 
Canada. L’Équipe locale de soutien aux logiciels de recherche devrait exploiter ces ressources au lieu de 
reproduire leur travail. L’objectif est de grossir ces groupes, pas de les supplanter.  

Chercheurs qui débutent en recherche computationnelle. L’Équipe locale de soutien pourrait 
jouer un rôle important en les initiant au développement d’applications de grande envergure.  

Chercheurs qui troquent leur ordinateur ou l’infonuagique pour le calcul informatique de 
pointe (CIP). L’Équipe locale de soutien pourra faciliter la transition entre le langage scientifique 
et le langage du calcul informatique de pointe.  

Même complète, l’Équipe pourrait avoir besoin de l’aide ou d’une formation du personnel de soutien 
CIP ou de Calcul Canada. Pour ne pas surcharger celui-ci, l’Équipe devra peut-être sélectionner de façon 
stratégique les projets auxquels elle s’attaquera à un moment quelconque.  

On adoptera une approche similaire pour la formation. Dans certains cas, l’Équipe locale de soutien 
pourrait juger utile d’offrir de la formation en développement de logiciels aux chercheurs. Cependant, 
quand Calcul Canada ou ses partenaires régionaux dispensent déjà la formation voulue, il conviendra 
d’aiguiller les chercheurs dans cette direction. 

Collaborer avec les services IT  

Il arrive que les chercheurs ignorent l’existence des services dispensés par le département IT. En effet, 
ce dernier dispose peut-être d’une plateforme de communication qui aidera les chercheurs qui le 
souhaitent à partager de l’information avec leurs collaborateurs de l’extérieur. L’Équipe est bien placée 
pour identifier les possibilités de recyclage et de normalisation à l’interne. Elle pourra aussi aider 
l’institution à appliquer ses politiques sur la cybersécurité aux logiciels spécifiquement créés pour la 
recherche. 
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Autres ressources 

• En Europe et ailleurs, on parle de « Research Software Engineering » (groupes de génie logiciel 
scientifique) pour désigner les équipes locales de soutien aux logiciels de recherche. La page de 
la Society of Research Software Engineering britannique que voici propose des liens et des 
ressources à divers groupes internationaux. 
https://rse.ac.uk/community/research-software-groups-rsgs 
  

• Bon résumé expliquant pourquoi les chercheurs ont besoin d’être épaulés en matière de 
logiciels. 
https://rse.ac.uk/about/why-research-needs-rses 
 

• Études de cas sur la constitution d’équipes locales de soutien  
https://rse.ac.uk/resources/how-to-start-an-rse-group 
  

• Sites Web d’équipes locales de soutien aux logiciels de recherche 
https://www.uregina.ca/is/about/research-software-support/index.html  
http://www.itservices.manchester.ac.uk/research/services/software/  
https://rsgsoton.net  
 

• Colloques sur la création de logiciels de recherche 
https://researchsoftware.ca 
https://rse.ac.uk/conf2019  

  

https://rse.ac.uk/community/research-software-groups-rsgs/
https://rse.ac.uk/about/why-research-needs-rses/
https://rse.ac.uk/resources/how-to-start-an-rse-group/
https://www.uregina.ca/is/about/research-software-support/index.html
http://www.itservices.manchester.ac.uk/research/services/software/
https://rsgsoton.net/
https://researchsoftware.ca/
https://rse.ac.uk/conf2019/
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Annexe 1 : Charte du Comité directeur sur les logiciels de 
recherche 

Contexte 
L’Équipe locale de soutien aux logiciels de recherche est un groupe de développeurs professionnels de 
<nom de l’institution> qui procure des services de développement et de consultation sur les logiciels 
facilitant la recherche. Les chercheurs peuvent tous bénéficier des services de l’Équipe, quelle que soit 
leur discipline et peu importe la faculté à laquelle ils appartiennent. 

Rôle 
Le Comité directeur s’assure que les activités de l’Équipe profitent au maximum à <nom de l’institution>. 

Composition 
Membres d’office 

1. Responsable du projet « Équipe locale de soutien » (coprésident) 
2. Chef de l’Équipe locale de soutien 

Autres membres 

Idéalement, le Comité inclura des personnes de l’institution venant des groupes que voici :  

1. des chercheurs de diverses facultés possédant une connaissance variable des logiciels (ils 
seront sélectionnés par les doyens de la recherche adjoints, de manière à défendre les 
intérêts des diverses facultés et ceux de l’université, en général); 

2. au moins un développeur de logiciels scientifiques de l’institution ne faisant pas partie de 
l’Équipe locale de soutien; 

3. un membre du service d’administration de la recherche. 

Mandat 
Fonctions, responsabilités et pouvoirs du Comité 

1. Conférer une orientation stratégique à l’Équipe 
2. Suivre les activités de l’Équipe pour garantir son utilité pour l’institution 
3. Analyser les données glanées par l’Équipe et proposer des changements à la mission de 

celle-ci s’il y a lieu 
4. Promouvoir et défendre l’Équipe ainsi que ses services au sein de l’institution 
5. Examiner et sélectionner les demandes de service présentées par les chercheurs 
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6. Épauler le chef de l’Équipe lors du refinancement de celle-ci, notamment en le conseillant 
sur les différents modèles de financement 

Procédures 
1. L’adhésion au Comité se fera à l’invitation du responsable du projet. 
2. Le mandat des membres ordinaires sera de xx années. 
3. Le Comité se réunira au moins trimestriellement et chaque fois qu’il faut examiner les 

demandes de services. 
4. Le Comité inscrira les points suivants à son ordre du jour : 

a. discussion sur les méthodes et les procédures de l’Équipe; 
b. examen des activités de l’Équipe depuis la réunion précédente; 
c. analyse des données de l’Équipe. 
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Annexe 2 : Description de tâches du chef d’équipe (1) 

Développeur principal de logiciels de recherche 
Le développeur principal de logiciels de recherche relève du gestionnaire des services d’informatique 
scientifique (SIS). Il dirige l’Équipe locale de soutien aux logiciels de recherche qui facilite le 
développement d’applications scientifiques à <nom de l’institution>. Le SIS (qui fait partie des services 
d’infotechnologie) dispense de l’aide et des ressources en informatique aux chercheurs du campus.  

L’Équipe locale de soutien est financée dans le cadre d’un projet de CANARIE ayant pour objectif d’aider 
les chercheurs des institutions choisies à élaborer leurs logiciels scientifiques en bénéficiant d’un soutien 
local à temps plein, déployé centralement. Grâce à ce projet pilote, les chercheurs perdront moins de 
temps à créer des logiciels, ne reproduiront pas ce qui a déjà été fait et multiplieront les résultats de 
recherche en profitant d’experts en développement de logiciels et d’outils dont ils pourraient ne pas 
connaître l’existence.  

Le titulaire du poste est un développeur chevronné qui a appuyé des projets de recherche dans une 
université ou l’industrie, ou a participé à de tels projets. Il travaillera avec une clientèle variée incluant 
des membres du corps professoral, des postdoctorants, des étudiants en maîtrise ou au doctorat et des 
professionnels IT de l’université. Le titulaire du poste devra nouer des liens avec les chercheurs et 
d’autres intervenants pour veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits et pour évaluer les lacunes des 
services proposés.  

Fonctions et responsabilités 
• Diriger une équipe de développeurs qualifiés avec le concours des spécialistes en informatique 

scientifique et d’autres professionnels IT afin de procurer aux chercheurs les logiciels qui répondront 
à leurs besoins 

• Diriger les activités informatiques liées au perfectionnement ou à la réutilisation des logiciels 
scientifiques ou y participer 

• Gérer les projets sur les logiciels de recherche en cours, recueillir des données, produire des 
rapports et rédiger la documentation requise 

• Dispenser aux chercheurs son savoir-faire sur les logiciels existants, les plateformes de 
développement, les langages informatiques, les bibliothèques, les méthodes et le recrutement de 
développeurs 

• Recenser les logiciels et les outils informatiques existants 
• Collaborer avec le bureau des initiatives et des services de recherche pour aider les chercheurs à 

rédiger la partie de leur projet qui a trait aux logiciels 
• Établir la liaison avec des groupes similaires dans d’autres institutions 
• Élaborer des étalons et les surveiller afin d’évaluer l’efficacité et l’utilité de l’Équipe pour les 

chercheurs de l’institution et d’ailleurs, et rédiger les rapports pertinents 
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• Participer à des activités de rayonnement et d’information pour mobiliser les chercheurs et garantir 
la réussite du projet pilote 

 

Formation et expérience 
Formation. Diplôme universitaire de cycle supérieur dans une discipline reposant fortement sur 
l’informatique ou expérience pertinente. Les personnes détenant un baccalauréat dans une discipline 
nettement axée sur l’informatique et possédant de l’expérience en recherche pourront être envisagées.  

Expérience. Au moins cinq (5) années d’expérience en développement de logiciels et en informatique 
scientifique dans un milieu articulé sur la recherche avec expérience de la supervision. Trois à cinq 
années d’expérience graduelle dans un poste de gestion IT.  

Compétences 
• Excellente connaissance de la programmation, du développement de logiciels et de la gestion de 

projet dans un environnement complexe 
• Excellente connaissance des méthodes, des cadres et des plateformes de développement des 

logiciels 
• Expérience des ressources en informatique scientifique de pointe et connaissance des organisations 

canadiennes de l’infrastructure de recherche numérique (par ex., CANARIE, Calcul Canada) 
• Excellentes aptitudes à gérer un projet et connaissance pratique des outils permettant d’achever un 

projet dans les délais impartis sans dépassement de budget 
• Excellentes aptitudes à négocier, habiletés interpersonnelles et capacité à expliquer des concepts 

compliqués 
• Expérience de la recherche 
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Annexe 3 : Description de tâches du chef d’équipe (2) 

Chef de l’Équipe locale de soutien 

Résumé 
Membre du groupe des services des communications et de l’infrastructure, le titulaire du poste relève 
du gestionnaire du soutien aux serveurs de recherche. Il assume la responsabilité des ressources 
techniques IT et s’occupe du soutien aux logiciels de recherche. Chef de l’Équipe locale de soutien aux 
logiciels de recherche, il dirige et oriente les programmeurs-analystes qui aident les chercheurs à 
découvrir, à exploiter, à réutiliser et à adapter les logiciels scientifiques. L’aide dispensée peut prendre 
diverses formes : sensibilisation, éducation, enquêtes sur les logiciels, installation, exploitation, codage, 
débogage. Le chef d’équipe assure aussi la liaison avec d’autres universités et organisations spécialisées 
dans les logiciels de recherche, rend des comptes sur les activités de l’Équipe, attribue le travail aux 
programmeurs-analystes puis l’évalue, négocie des ententes avec les chercheurs en fonction de la 
portée, de la durée et du coût des projets, et détermine quels projets entreprendre de même que les 
logiciels qui bénéficieront d’un soutien permanent. Le chef d’équipe fait office d’expert-conseil et 
encadre les autres membres de l’Équipe dans l’exercice de leurs fonctions. 

Fonctions 

Le candidat retenu cumulera une importante expérience comme leader et dans la direction d’une 
équipe de développement de logiciels. Il possèdera des connaissances supérieures et pourra créer, 
installer, configurer, gérer et maintenir des logiciels scientifiques. 

• Recruter et superviser des programmeurs-analystes, y compris attribuer des tâches, en suivre 
l’avancement et rendre des comptes sur les activités de l’Équipe 

• Étudier les applications des logiciels de recherche (logiciels de source ouverte, dépôts 
spécifiques à une discipline, logiciels offerts dans le commerce, etc.)  

• Rencontrer les chercheurs pour analyser les demandes de logiciels, déterminer s’Il est possible 
d’y donner suite et, si c’est le cas, apparier les besoins du chercheur à une solution logicielle 

• Négocier une entente avec les chercheurs en fonction des résultats du projet, de ses coûts et 
des délais 

• Avec l’aide des chercheurs, installer les applications convenues et dispenser une aide pratique 
temporaire ou continue 

• Créer de nouveaux logiciels ou enrichir, modifier et intégrer des logiciels existants selon les 
besoins du chercheur 

• Donner des ateliers, entretenir des liens avec les chercheurs et défendre l’idée d’une équipe de 
soutien aux logiciels de recherche 

• Collaborer avec le personnel de soutien scientifique des autres institutions et avec les membres 
de la collectivité mondiale des créateurs de logiciels de recherche, y compris ceux de CANARIE, 
au Canada 

• Attribuer le mérite du travail au milieu de la recherche, s’il y a lieu 
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• Étoffer et réviser la partie de la documentation accompagnant les demandes de subventions qui 
a trait à l’élaboration des logiciels de recherche, notamment en étayant le budget, l’échéancier 
et les plans, et en épaulant les services qui documentent les demandes de subvention (en 
rédigeant, vérifiant et corrigeant des documents, par exemple)  

• Consulter les chercheurs et les groupes de recherche sur les programmes ou idées de recherche 
éventuels 

• Rédiger la documentation sur les applications ou indiquer aux chercheurs où trouver cette 
documentation 

• Consulter d’autres développeurs de logiciels scientifiques au besoin 
• Le cas échéant, examiner et exploiter de nouveaux outils ou plateformes de développement 
• Promouvoir l’exploitation des banques de codes, des plateformes de logiciels éprouvées et des 

bonnes pratiques de développement 
• Stabiliser financièrement le groupe en établissant et bâtissant un solide modèle d’affaires ainsi 

qu’en faisant preuve de rigueur en budgétisation et gestion des finances  
• Effectuer les autres tâches qu’on lui attribue  

Exigences 
• Baccalauréat en informatique ou en génie logiciel et au moins cinq à huit années d’expérience 

dans l’exercice des fonctions décrites plus haut (on pourra envisager une formation et une 
expérience équivalentes) 

• Expérience manifeste dans toutes les facettes du développement contemporain de logiciels et 
dans le soutien de telles activités au sein d’un établissement d’enseignement supérieur (de 
l’expérience avec les outils et les plateformes modernes de développement des logiciels est 
essentielle) 

• Expérience de la direction, de l’encadrement, du perfectionnement et de la formation des 
membres d’une équipe (notamment, capacité manifeste d’évaluer les employés et de gérer leur 
rendement) 

• Détermination visible et proactive à apprendre et à se perfectionner constamment dans le 
domaine technique, et capacité à instaurer les conditions de travail qui inciteront les autres 
membres de l’Équipe à l’imiter 

• Aptitude évidente à rechercher et à exploiter les services des plateformes d’informatique 
scientifique de pointe (ISP) canadiennes (le candidat retenu devra absolument montrer qu’il 
possède une connaissance approfondie de l’usage des bibliothèques et des dépôts de logiciels, 
notamment du répertoire de logiciels de CANARIE) 

• Aptitude manifeste à effectuer ce qui suit 
o Collaborer pour dispenser aux chercheurs un service et des conseils exemplaires sur les 

logiciels de recherche  
o Bien saisir les besoins scientifiques à combler et relier le développement de logiciels aux 

programmes de recherche des scientifiques  
o Communiquer clairement par voir orale et par écrit 
o Analyser les besoins et les demandes des chercheurs pour définir, proposer, négocier et 

mettre en place des solutions efficaces 
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o Atteindre les objectifs fixés tout en travaillant de façon autonome sans grande 
supervision 

o Analyser, décrypter et comprendre les problèmes techniques, puis trouver, développer 
et implanter des solutions sous forme de logiciels, là où il pourrait y avoir peu 
d’expertise localement ou peu de documentation  

o Établir et maintenir d’excellentes et efficaces relations de travail  
o Illustrer ses connaissances de la budgétisation et de la gestion des finances en vue de 

stabiliser financièrement l’Équipe 
o Montrer sa capacité à définir et à maintenir un modèle d’affaires durable pour une 

équipe de développement de logiciels 
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Annexe 4 : Description de tâches d’un développeur de 
logiciels de recherche (1) 

Membre de l’équipe des logiciels de recherche, le titulaire du poste relève du chef d’équipe et sert de 
ressource technique ainsi que d’expert-conseil en dispensant de l’aide aux chercheurs de l’université de 
diverses manières (sensibilisation, éducation, recherche de logiciels d’application, installation et 
adaptation de logiciels, exploitation, codage, débogage). Le candidat retenu devra acquérir de 
l’expertise sur les applications qui se trouvent sous sa responsabilité. 
 

Fonctions 

Le titulaire du poste cumulera une vaste expérience et possèdera des connaissances approfondies de 
même que des aptitudes en création, installation, configuration, gestion et entretien de logiciels de 
recherche. Au nombre de ses fonctions, on retrouve celles que voici. 
 

• Examiner les applications des logiciels scientifiques (logiciels de source ouverte, dépôts 
spécifiques à une discipline, logiciels offerts dans le commerce, etc.) 

• S’entretenir avec les chercheurs pour cerner leurs besoins et trouver les logiciels qui les 
satisferont 

• Installer les applications requises avec l’aide des chercheurs et dispenser à ceux-ci un soutien 
constant, notamment au niveau de l’exploitation 

• Créer de nouveaux logiciels ou perfectionner, modifier et intégrer les logiciels existants en 
fonction des besoins des chercheurs 

• Attribuer le mérite du travail aux chercheurs, s’il y a lieu 
• Donner des ateliers, rencontrer les chercheurs et défendre le modèle de l’équipe de soutien 
• Collaborer avec le personnel de soutien à la recherche des autres institutions et la collectivité 

mondiale des créateurs de logiciels scientifiques 
• Étayer et réviser la documentation sur les logiciels de recherche qui accompagne les demandes 

de subvention 
• Consulter les chercheurs et les groupes de recherche sur d’éventuels programmes ou idées  
• Rédiger la documentation sur les applications ou indiquer aux chercheurs où trouver une telle 

documentation 
• Consulter d’autres développeurs de logiciels s’il y a lieu 
• Examiner et utiliser de nouveaux outils et plateformes de développement au besoin 
• Promouvoir l’exploitation des banques de codes existantes, des plateformes de développement 

qui ont fait leurs preuves et des bonnes pratiques de développement  
• Accomplir les autres tâches qui lui sont attribuées  
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Exigences 
• Baccalauréat en informatique et au moins quatre années d’expérience dans un poste aux 

fonctions cohérentes avec les responsabilités décrites plus haut (on pourra envisager les 
candidats possédant une formation et une expérience équivalentes) 

• Une expérience manifeste de toutes les facettes des méthodes modernes de développement et 
de soutien des logiciels dans les conditions particulières à la recherche d’un établissement 
d’enseignement supérieur est indispensable, tout comme l’expérience des outils et des 
plateformes utilisés pour développer ces logiciels. 

• Détermination visible et proactive à se perfectionner et à acquérir des compétences sur le plan 
technique 

• Aptitude manifeste à solliciter et à utiliser les services du milieu canadien de l’informatique 
scientifique de pointe (ISP) 

• Le titulaire du poste illustrera les aptitudes que voici :  
o aptitude à collaborer pour dispenser un service et des conseils exemplaires sur les logiciels 

de recherche aux scientifiques 
o aptitude à cerner les besoins de la recherche afin de jumeler et d’apparier le 

développement des logiciels au projet du chercheur  
o aptitude à communiquer clairement oralement et par écrit 
o aptitude à analyser les besoins et les demandes des chercheurs en vue d’élaborer, de 

négocier et de mettre en œuvre une solution efficace 
o aptitude à atteindre les objectifs fixés tout en travaillant de façon autonome avec un 

minimum de supervision 
o aptitude à analyser, à déchiffrer et à comprendre des problèmes techniques ainsi qu’à 

trouver, développer et appliquer des solutions logicielles là où l’expertise ou le matériel font 
défaut 

o aptitude à nouer et à maintenir de bonnes relations de travail 
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Annexe 5 : Description de tâches d’un développeur de 
logiciels de recherche (2) 

Résumé 

<nom de l’institution> est à la recherche d’une personne enthousiaste pour se joindre à son Équipe 
locale de soutien aux logiciels de recherche en tant que développeur. Le titulaire du poste 
travaillera avec les membres expérimentés de l’Équipe pour appliquer les techniques du génie 
logiciel, de l’infonuagique, du calcul informatique de pointe et de la science des données à la 
recherche dans de nombreuses disciplines. Grâce à son travail, il permettra à des chercheurs de 
renom de réaliser plus vite des découvertes en rehaussant la qualité de leurs résultats. 

Nos projets récents couvrent <liste de projets/de disciplines> et ont fait appel à un large éventail 
d’outils de développement et de langages de programmation. En plus de participer à ces projets, le 
titulaire du poste aura pour responsabilité de promouvoir l’excellence en génie logiciel en illustrant 
et préconisant les pratiques exemplaires en matière de codes et de documentation, en rédigeant et 
en diffusant du matériel pédagogique ainsi qu’en entreprenant des activités de rayonnement à 
l’université. 

Voici votre chance de faire partie d’une équipe déterminée à relever des défis motivants. Vous 
côtoierez des scientifiques renommés qui poursuivent des projets variés dans une multitude de 
disciplines et recourrez à la technologie pour élaborer des solutions novatrices. L’expérience 
pratique en recherche est un atout, sans être une nécessité. Le poste n’étant pas un poste 
académique, nous acceptons les demandes de tous les candidats, peu importe la nature de leur 
expérience. 

Fonctions et responsabilités 
• Nouer des liens étroits avec les chercheurs afin de mieux cerner leurs besoins en matière 

de recherche et de logiciels 
• Participer à la conception, à l’élaboration et au maintien de logiciels scientifiques 
• Promouvoir les activités de l’Équipe au besoin, par exemple en diffusant les codes, en 

rédigeant des articles et en donnant des exposés 
• Participer aux activités de la profession des développeurs de logiciels de recherche dans 

l’établissement et ailleurs 
 

Exigences 
• Baccalauréat ou diplôme collégial dans un domaine pertinent ou expérience équivalente 
• Expérience de l’analyse et de la résolution de problèmes de programmation complexes 
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• Connaissance du cycle complet du développement des logiciels (conception, élaboration, 
mise en œuvre) 

• Importante participation à la création d’au moins un logiciel déterminant 
• Connaissance manifeste d’un ou de plusieurs langages couramment employés en 

informatique scientifique (Python, C++, Fortran, R ou MATLAB) 
• Expérience des systèmes d’exploitation, des outils et des logiciels utilitaires Unix 
• Connaissance des techniques exemplaires en développement de logiciels (essais 

automatisés, automatisation de la réalisation et déploiement continu, usage de conteneurs) 
• Excellentes aptitudes à communiquer par écrit et oralement, y compris aptitude à présenter 

efficacement des informations complexes ou techniques à des publics variés 
• Envie d’acquérir des connaissances dans de nouveaux domaines 
• Volonté sérieuse de produire des logiciels de qualité et très grand souci du détail 
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Annexe 6 : Soumission de projet (1) 

Si vous avez des questions ou souhaitez des éclaircissements concernant la 
soumission, veuillez écrire à : logicielsderecherche@votreinstitution.ca. 

 
Partie A : Renseignements sur l’auteur de la demande 
A1. Nom et prénom : 
A2. Adresse courriel : 
A3. Faculté ou département auquel vous êtes rattaché : 
 

Partie B : Description du logiciel souhaité 
B1. Veuillez décrire brièvement le logiciel pour lequel vous sollicitez de l’aide, par 
exemple ce qu’il fait, qui l’a conçu, le langage de programmation, le nombre de 
personnes ou de groupes qui s’en servent actuellement, ce qui le distingue des 
logiciels similaires existants, s’il y a lieu. 
 

B2. Veuillez décrire brièvement l’aide que vous aimeriez obtenir de l’Équipe de 
développement des logiciels de recherche, à savoir modifications qu’il faudrait 
apporter au logiciel, membres de votre équipe qui collaboreront à celle élaborant 
les logiciels, nature de cette collaboration.  
 

B3. Veuillez donner des échéances réalistes pour la réalisation du projet (date 
idéale à laquelle il devrait commencer et se terminer; principaux jalons).  
 

B4. Veuillez indiquer ce que vous espérez tirer de cette application (indicateurs de 
succès, produits livrables). 

 
Merci de nous avoir soumis votre demande.  

Les résultats de l’appel initial seront dévoilés le jj/mm/aaaa. 
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Annexe 7 : Soumission de projet (2) – et critères 
d’évaluation 

Développement d’un logiciel de recherche – Appel à projets 
Le Service de soutien à la recherche et au calcul informatique de pointe (SSRCIP) est heureux d’annoncer 
le lancement d’un projet qui verra le développement d’un nouveau logiciel scientifique. L’objectif est 
d’aider les chercheurs à perfectionner un logiciel existant pour le rendre plus convivial et plus robuste, 
en permettre la diffusion au-delà du laboratoire où il a été créé et en augmenter les fonctionnalités. 
Dans le cadre de ce projet, une petite équipe de développeurs professionnels travaillera à temps partiel 
(jusqu’à 0,4 ETP) avec un groupe de recherche pendant deux à six mois. Un des résultats du programme 
pilote sera le développement de quelques logiciels scientifiques qu’on pourra diffuser afin que d’autres 
chercheurs puissent s’en servir. 

Appel à projets 
Nous invitons les groupes de recherche à soumettre une demande à l’Équipe de développement des 
logiciels de recherche de la manière décrite ci-dessous. Au départ, l’Équipe retiendra deux ou trois 
propositions, puis lancera d’autres appels en mm/aaaa et mm/aaaa, si les ressources le permettent.  

Les intéressés peuvent soumettre un projet en remplissant un court formulaire qui donnera les 
précisions que voici : 

• description du problème pour lequel on souhaite l’aide de l’Équipe de développement des 
logiciels de recherche;  

• description de la portée du logiciel souhaité (comment on l’utilisera et comment d’autres 
groupes pourraient s’en servir); 

• état du logiciel à développer, y compris estimation du nombre actuel d’utilisateurs et estimation 
du nombre et de la diversité des utilisateurs possibles après modification du logiciel par l’Équipe 
de développement des logiciels de recherche;  

• stratégie proposée pour collaborer avec l’Équipe de développement de logiciels de recherche et 
l’épauler jusqu’à obtention des résultats escomptés dans les délais prévus.  

Un comité de sélection composé de chercheurs membres du comité consultatif du SSRCIP et des 
comités des technologies scientifiques examinera les propositions d’après les critères énoncés plus bas. 
Les intéressés sont conviés à discuter de leur projet avec l’Équipe de développement des logiciels de 
recherche avant de soumettre une demande. Les auteurs des trois à cinq applications recevant la 
meilleure note seront officiellement invités à discuter de leur projet plus en profondeur avec le comité 
de sélection qui, ensuite, choisira les deux projets qu’il estime convenir le mieux au programme.  
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Déroulement 
Échéance pour soumettre un projet : hh:mm le jj/mm/aa. 
 
Les résultats du concours seront dévoilés d’ici le jj/mm/aa. Les chercheurs invités à discuter de leur 
projet avec le comité de sélection devraient le faire avant la fin de mm. Les projets débuteront après le 
jj/mm/aa.  

Besoin d’éclaircissements? Veuillez écrire à <adresse courriel>. 

1er point  

Veuillez décrire brièvement le logiciel pour lequel vous sollicitez de l’aide. (Que fait-il? Qui l’a créé? Dans 
quel langage a-t-il été rédigé? Combien de personnes ou d’équipes s’en servent-elles présentement? 
Qu’est-ce qui le distingue des logiciels similaires disponibles, s’il y a lieu?) (max. 250 mots)  

Critère d’évaluation : impact, innovation (10 points)  

Note 

Impact 

• Utilisation par une seule équipe de recherche : 1 point  
• Utilisation par plusieurs groupes de recherche dans diverses disciplines : 5 points  

Innovation 

• Reproduit les fonctionnalités d’autres logiciels : 1 point  
• Propose des fonctionnalités uniques qu’on ne retrouve pas dans les autres logiciels : 5 points  

2e point 
Veuillez décrire brièvement l’aide que vous souhaitez obtenir de l’Équipe de développement des 
logiciels de recherche. (Par ex., modifications à apporter au logiciel, membres du groupe qui 
collaboreront avec l’Équipe et nature de leur collaboration). (max. 250 mots)  

Critères d’évaluation : engagement du groupe, concordance des aptitudes et des capacités du groupe 
avec celles de l’Équipe (10 points)  

Note 

Engagement 

• Peu ou pas d’indications de la manière dont le groupe appuiera l’Équipe : 1 point  
• Plan de collaboration clair entre le groupe et l’Équipe en vue de l’aboutissement du projet : 

5 points  

Harmonie 
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• Le projet nécessite des compétences techniques que l’Équipe ne possède pas pour l’instant ou 
exigera plus de temps que l’Équipe n’en a à sa disposition : 1 point  

• L’équipe possède toutes les compétences voulues pour soutenir le projet et les capacités 
requises pour le mener à bien dans les délais prévus : 5 points  

3e point 
Veuillez donner un échéancier réaliste pour le projet. (Quand débutera-t-il? Quand devrait-il se 
terminer? Quels en sont les principaux jalons?) 

Critère d’évaluation : Faisabilité (10 points)  

Note  

Faisabilité 

• L’échéancier n’est pas assez précis/des jalons manquent ou les délais sont irréalistes : 1 point  
• L’échéancier est assez détaillé, comporte suffisamment de jalons et est réaliste : 5 points  

4e point 
Veuillez décrire ce que vous espérez obtenir avec cette application. (Quels sont les indicateurs de 
succès? Quels sont les produits livrables?) (max. 250 mots) 

Critères d’évaluation : indicateurs clairs et quantifiables des retombées; innovation; portée (15 points)  

Note  

Impact 

• Aucun indicateur de l’impact pouvant être quantifié : 1 point  
• Des indicateurs clairs permettent d’établir l’impact du projet et le succès de l’application : 

5 points  

Portée 

• L’aboutissement du projet aura un impact sur le groupe de recherche local : 1 point  
• L’aboutissement du projet aura un impact sur les chercheurs dans plusieurs domaines : 5 points  

Innovation  

• Le projet apportera des améliorations mineures au logiciel : 1 point  
• Le projet apportera des améliorations majeures à des fonctionnalités essentielles : 5 points 

  



© CANARIE 2020  32  
 

Annexe 8 : Règles pour la sélection des projets (1) 

Le chef d’équipe devrait jouer un rôle déterminant dans l’élaboration des politiques 
qui régiront l’engagement. Au départ, nous nous attendons à ce que les chercheurs 
sollicitent l’aide de l’Équipe dans le cadre d’un appel à projets officiel lancé deux ou 
trois fois par année (selon les capacités de l’Équipe). Les projets seront évalués et 
priorisés par un comité composé de membres du comité consultatif sur le calcul 
informatique de pointe (des chercheurs uniquement) et du chef d’équipe. La 
méthode d’évaluation exacte sera élaborée en collaboration avec le comité de 
sélection. Au moins deux membres du comité de sélection noteront les projets 
chacun de leur côté d’après leur utilité pour la science ou la recherche, leur 
faisabilité, leurs retombées potentielles, les ressources disponibles, la mobilisation 
des chercheurs et l’harmonie avec les priorités de l’institution. Cela fait, les 
membres du comité colligeront les résultats et sélectionneront les projets. Nous 
nous efforcerons d’accorder une certaine aide aux disciplines qui ont toujours 
éprouvé du mal à faire subventionner le développement de logiciels. Nous 
prioriserons aussi les projets qui visent à perfectionner des outils existants. Au 
départ, l’Équipe n’appuiera pas un projet de plus de six mois, mais un tel projet 
pourra faire l’objet d’une nouvelle demande lors des appels ultérieurs. Cette 
méthode (qui s’inspire de celle, très efficace, de SHARCNET pour la sélection des 
logiciels à programmer) fera en sorte que l’Équipe demeurera très accessible et 
répartira équitablement ses ressources tout en se réservant assez de temps pour 
apporter des améliorations notables à différents projets. 
 
Le nombre exact de projets entrepris simultanément dépendra des capacités de 
l’Équipe, mais on estime que cette dernière en appuiera quatre à six à la fois. L’idée 
est qu’aucun membre de l’Équipe ne consacre tout son temps à un seul projet afin 
que les connaissances et l’expertise s’élargissent à l’Équipe entière et qu’il n’y ait 
pas de spécialisation à outrance. Un membre de l’Équipe devrait consacrer 
quarante pour cent de son temps à un projet, ne pas soutenir plus de deux projets 
importants simultanément et utiliser le reste de son temps pour le rayonnement et 
la consultation.  
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Annexe 9 : Règles pour la sélection des projets (2) 

Dans le cadre de son étroite et régulière participation aux activités de l’organisation 
de recherche, l’Équipe prendra les devants en déterminant les logiciels ou les outils 
informatiques dont les chercheurs pourraient avoir besoin d’emblée afin de 
minimiser les délais et d’optimiser la planification des ressources ainsi que 
l’efficacité des recherches. Après approbation d’un projet, l’Équipe utilisera la 
demande de service ou la plateforme de gestion pour assurer un suivi à l’interne, 
consigner les données et signaler les activités pertinentes, un peu comme le feraient 
d’autres unités des services d’information, mais de manière indépendante. Les 
chercheurs pourraient solliciter des services en prenant directement contact avec le 
chef de l’Équipe, le gestionnaire du service ou le personnel chargé du service à la 
clientèle. L’Équipe se fera connaître en ligne, notamment grâce à une plateforme 
informatique qui permettra aux clients éventuels de s’identifier et de manifester 
son désir d’entreprendre un projet. L’Équipe restera régulièrement en liaison avec le 
personnel de la bibliothèque de l’université et avec le bureau de la recherche de 
cette dernière pour coordonner ses activités et harmoniser ses plans. 

 

Les services d’information du vice-président adjoint s’entretiendront régulièrement 
avec le vice-président de la recherche, le bibliothécaire en chef et le bureau de la 
recherche de l’université pour déterminer si les activités de l’Équipe concordent 
avec celles de l’établissement, ainsi que pour mettre son travail en relief.  

 

Lorsque l’Équipe sera mieux connue, on peut raisonnablement s’attendre à ce que 
les demandes dépassent ce qu’elle est en mesure de réaliser. On mettra donc en 
place un mécanisme pour approuver et prioriser les projets, avec le concours des 
groupes de l’institution qui appuient la recherche. Les approches couramment 
adoptées par les universités en la matière comprennent l’utilisation de cadres 
préétablis pour répartir les activités dans des catégories générales, selon les efforts 
requis et les résultats escomptés (par ex., travail léger ou important, projet 
permanent ou nouveau, obligatoire ou facultatif), ainsi que la consultation des 
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groupes d’intervenants afin de prodiguer des conseils ou de donner un avis sur les 
questions litigieuses relatives aux ressources. On pourrait se servir des mêmes 
méthodes pour attribuer le travail à l’Équipe. Lors de la priorisation et de 
l’attribution des projets, on pourrait prendre en compte l’existence ou la 
perspective d’un financement externe. 

 

Comme l’Équipe devrait être relativement modeste au départ, il est peu probable 
qu’un de ses membres puisse consacrer tout son temps à un même projet sans 
compensation (une entente de services contre rémunération qui autoriserait 
l’embauche de personnel supplémentaire, par exemple). Les membres de l’Équipe 
pourraient participer à des projets interinstitutionnels, cependant cela la chose 
pourrait s’avérer compliquée. La charge de travail d’un membre quelconque de 
l’Équipe pourrait consister en un ou deux projets de longue haleine combinés à des 
activités ponctuelles plus brèves, susceptibles d’être réalisées rapidement afin de 
répondre aux besoins les plus pressants. 

 

Les affectations à plus long terme dépendront nécessairement des capacités et de 
la charge de travail de l’Équipe. L’université pourrait épauler celle-ci avec du 
personnel existant et des fonds ponctuels, mais avec le temps, l’Équipe devrait 
devenir largement autonome. 
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Annexe 10 : Règles pour la sélection des projets (3) 

Pour l’instant, les chercheurs ont peu de moyens pour solliciter l’aide de l’équipe de 
spécialistes en informatique scientifique (SIS) au sein de laquelle se trouverait la 
nouvelle équipe. Le chercheur peut communiquer directement avec les membres de 
l’équipe SIS par courriel ou par téléphone, après avoir visité sa page Web ou avoir 
été aiguillé vers elle par un autre membre du corps professoral ou le personnel de 
l’institution. Ceci est souvent le prélude à une rencontre en personne durant 
laquelle on discutera des besoins du chercheur et de la nature du travail requis. Le 
chercheur peut aussi envoyer un courriel au service à la clientèle du département IT 
ou le contacter directement afin qu’un billet de service soit créé puis relayé à 
l’équipe SIS.  

 

Les membres de l’équipe évalueront le projet d’après les ressources et le temps qu’il 
requiert ainsi qu’en fonction de sa priorité (faible, moyenne ou élevée selon les 
échéances et l’impact sur les chercheurs de l’université). L’équipe SIS inscrit les 
projets sur un tableau qu’elle met à jour chaque semaine. Ce tableau décrit le 
projet et indique la date à laquelle il a débuté, celle à laquelle il devrait s’achever 
ainsi que les ressources qui y sont présentement affectées. Les nouveaux projets 
sont évalués, puis inscrits au tableau avec la date de départ. On en fixe la durée 
avec le chercheur, à qui on suggère de participer à une rencontre où le problème 
sera examiné en vue de mieux le cerner et d’en faciliter l’évaluation.  

 

La durée maximale du projet dépend du personnel et des ressources disponibles. 
L’équipe RCS évalue le projet et, si celui-ci exige plus de deux semaines de travail 
ininterrompu, on s’efforce de le morceler en plus petits éléments. Quelques projets 
ne nécessitent qu’une aide minime par semaine, mais peuvent s’étendre sur 
plusieurs mois avant d’aboutir. 
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Le nombre de projets entrepris simultanément dépend de la liste des projets en 
cours, des ressources affectées à chacun et du nombre d’employés en mesure de s’y 
attaquer. On consacrera un certain nombre d’heures consécutives à quelques 
projets, alors que le temps réservé à d’autres s’étalera sur plusieurs semaines. On 
ne rejettera pas un projet s’il cadre avec les activités admissibles, mais la date à 
laquelle il démarrera pourrait varier en fonction des ressources disponibles. 
Présentement, l’équipe ne compte qu’un seul spécialiste en informatique 
scientifique et on recense habituellement moins de dix projets sur lesquels 
travaillent quotidiennement deux ou trois personnes. Les autres projets n’exigent 
qu’une attention hebdomadaire. Un membre de l’équipe pourrait consacrer tout 
son temps à un seul projet s’il n’y en a pas d’autres en attente ou si le temps pour 
mener à bien le projet en question est compté. 
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Annexe 11 : Sondage auprès des chercheurs 

1. À quelle faculté ou à quel département êtes-vous rattaché? 
 Centre de formation continue 
 École de commerce DeGroote 
 Collège Divinity 
 École polytechnique 
 Faculté des sciences de la santé 
 Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Faculté des sciences 
 Faculté des sciences sociales 
 Autre 

Préciser 

 

 
2. À quel groupe parmi les suivants appartenez-vous principalement? 

 Employés 
 Postdoctorants 
 Étudiant en maîtrise ou au doctorat 
 Étudiant du baccalauréat 
 Autre 

Préciser 

 

 
3. Dans quelle mesure participez-vous à la recherche? 

 Je poursuis directement des recherches. 
 J’aide ceux qui effectuent des recherches. 
 Je ne participe pas à la recherche. 
 Autre 

Préciser 

 



© CANARIE 2020  38  
 

 
4. Veuillez coter l’importance que présentent les types de logiciels que voici pour 
vos recherches? 
Un logiciel peut entrer dans plusieurs catégories, par exemple : 

• Microsoft Excel et Mathworks Matlab/Simulink peuvent servir à l’analyse statistique, aux calculs 
et aux simulations. 

• On peut se servir de Mediawiki et de Microsoft Word pour structurer des données, collaborer et 
publier des informations. 

La manière dont vous utilisez le logiciel est ce qui importe. 

 5 –  
Très 

important 

4 – 
Important  

3 –  
Assez 

Important 

2 –  
Peu 

Important 

1 –  
Pas 

Important 

0 –  
Ne sert 

pas 
Analyse numérique ou statistique       
Modèles computationnels ou 
simulations 

      

Exploration de texte ou de données et 
analyse du contenu 

      

Visualisation des données       
Conception assistée par ordinateur       
Organisation et administration des 
données 

      

Collaboration et partage de données       
Mise en page du contenu et 
publication 

      

 

5. Y a-t-il des logiciels dont vous vous servez pour la recherche qui ne figurent pas 
dans les catégories énumérées ci-dessus? Si c’est le cas, de quels logiciels s’agit-il et 
dans quelle catégorie les classeriez-vous? 
 

 
6. Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent aux logiciels que vous utilisez 
pour vos travaux. 

 Commercial 
 Source ouverte 
 Fait sur mesure 
 Autre 
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7. Quel est le logiciel le plus important que vous utilisez, s’il y a lieu, dans chacune 
des catégories que voici? 

Analyse numérique ou statistique  
Modèles computationnels ou 
simulations 

 

Exploration de texte ou de données et 
analyse du contenu 

 

Visualisation des données  
Conception assistée par ordinateur  
Organisation et administration des 
données 

 

Collaboration et partage de données  
Mise en page du contenu et publication  

 

8. Avez-vous déjà inclus le coût des logiciels dans une demande de subvention? 
 Oui 
 Non 

 

9. Qui finance le développement des logiciels dans le cadre de vos recherches 
actuelles? 

 Université XX 
 FCI 
 CRSNG 
 IRSC 
 CRSH 
 Autre 

Préciser 

 

 
10. Avez-vous adapté des logiciels existants pour vos recherches? (En y ajoutant des 
modules ou en modifiant un logiciel commercial ou de source ouverte, par 
exemple.) 

 Oui 
 Non 
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11. Rédigez-vous ou adaptez-vous des logiciels pour vos recherches ou dans le 
cadre de votre travail? 

 Oui 
 Non 

 
12. Quels langages de programmation, plateformes de développement ou outils 
utilisez-vous? 
 

 
13. Comment testez-habituellement vous les logiciels? 

 Aucun essai officiel 
 Essai par le développeur 
 Tests automatisés 
 Essai par l’utilisateur 
 Autre 

Préciser 

 

 

14. Quel logiciel de contrôle des versions ou de gestion du code source utilisez-vous 
lors du développement? 

 Logiciel de source ouverte (Git, CVS, etc.) 
 Logiciel commercial (Perforce, Visual Studio Team Services, etc.) 
 Aucun 
 Autre 

Préciser 

 

 
15. Avez-vous rendu publics des logiciels ou du code source? 

 Non 
 Sur demande uniquement 
 Sur un site Web de l’Université XX 
 Sur un site Web public (Github, Sourceforge ou site similaire) 
 Dans le commerce, sous licence 



© CANARIE 2020  41  
 

 Comme application Web 
 Autre 

Préciser 

 

 

16. Utilisez-vous un logiciel quelconque pour détecter les bogues lors du 
développement? 

 Non 
 Commentaires par courriel 
 Forums sur le Web 
 Suivi des bogues en ligne 
 Autre 

Préciser 

 

 

17. Étayez-vous le logiciel avec de la documentation? 
 Non 
 Commentaires dans le code pour m’aider par la suite 
 Abondants commentaires dans le code pour aider les autres à le maîtriser 
 Documentation expliquant les fonctionnalités et l’utilité du logiciel 
 Simple écran d’aide destiné à l’utilisateur 
 Documentation abondante sur le code (sur l’API, par exemple) 
 Autre 

Préciser 
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Annexe 12 : Plan de mobilisation des chercheurs (1) 

Le personnel des communications des Services d’information de l’université et les membres de l’équipe 
Communications et marketing de son département des affaires extérieures échafauderont un plan de 
communication officiel pour faire connaître le nouveau service local d’aide aux logiciels de recherche 
aux chercheurs de l’institution. Il se peut que le service reçoive un autre nom pour faciliter la stratégie 
de communication. 

Activités envisagées dans le cadre de cette stratégie 

• Présentation par le VP-R lors de diverses rencontres dans les facultés de l’université, afin de 
souligner l’utilité et les avantages d’une telle approche pour les chercheurs de l’institution et le 
milieu canadien/mondial de la recherche 

• Modifications aux sites Web des Services d’information, de la bibliothèque de l’université et du 
bureau de la recherche 

• Envoi de courriels d’information aux employés de l’université, membres du corps professoral 
inclus 

• Communications ciblées à l’intention des facultés qui poursuivent des recherches et dont les 
objectifs concordent avec ceux du groupe envisagé 

• Présentation générale aux chercheurs pour leur signaler les coordonnées du service et les 
méthodes employées en vue de promouvoir les logiciels et les outils de recherche, et d’en faire 
évoluer les fonctionnalités d’après les besoins de la recherche 

• Rapports réguliers sur les activités du service par le biais du comité directeur en infotechnologie 
de l’université (principal organe de gouvernance IT de l’institution) 

• Rencontre avec le personnel du bureau de la recherche pour lui expliquer les fonctions du 
service d’aide aux logiciels de recherche et ses liens avec le soutien des applications 
scientifiques 

• Rencontres spéciales au besoin 
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Annexe 13 : Plan de mobilisation des chercheurs (2) 

On fera connaître l’initiative aux chercheurs en diffusant une annonce sur le portail des communications 
scientifiques et par le truchement des membres du corps professoral qui siègent au comité consultatif 
sur le calcul informatique de pointe. Le programme fera l’objet d’une annonce officielle dans laquelle on 
expliquera comment soumettre une demande et qui sera diffusée au conseil de la recherche de 
l’université, dont font partie les doyens associés de la recherche des diverses facultés. Le service des 
affaires publiques, qui communique régulièrement avec les chercheurs de l’université, signalera cette 
nouvelle possibilité dans le cadre de ses contacts courants avec eux. 

Le premier projet qu’entreprendra l’Équipe consistera à recenser les logiciels déjà utilisé par les 
chercheurs de l’université. L’idée est de faciliter l’identification des fonctions et des thèmes communs 
en vue d’aiguiller les efforts de l’Équipe pendant la durée du programme. Un autre résultat du projet 
sera l’établissement d’une liste centrale qui indiquera aux chercheurs les logiciels et l’expertise à leur 
disposition sur le campus ou par le biais du site science.canarie.ca et de Calcul Canada. L’enquête 
exhaustive sur les services TI réalisée l’an passé a déjà montré que la création d’une telle liste, 
inexistante pour l’instant, est une priorité pour le soutien informatique à la recherche. 
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