Portail des logiciels de
recherche de CANARIE

Aperçu
Le programme Logiciels de recherche de CANARIE soutient financièrement
l’élaboration de logiciels innovants susceptibles d’accélérer la découverte en
science, au Canada. Pour en apprendre davantage sur ce programme, visitez la page
canarie.ca/logiciels. Allez-y, nous attendrons.
Le Portail des logiciels de recherche sur science.canarie.ca permet aux chercheurs et
aux développeurs de logiciels scientifiques de parcourir la liste des logiciels fournis
par les participants du programme et les membres du milieu de la recherche, ainsi
que d’en apprendre davantage à leur sujet. N’importe qui, peu importe l’endroit où il
se trouve, peut utiliser gratuitement les logiciels inscrits dans le répertoire aux fins
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de recherche.

•

Découvrez les logiciels 			
mis gratuitement à la disposition
des chercheurs afin de faciliter 		
leurs travaux.

•

Parvenez plus vite à 			
la découverte en recourant aux 		
logiciels existants, élaborés
par des chercheurs en vue
d’accélérer la recherche.

•

Ajoutez vos propres logiciels 		
au répertoire pour faire progresser
la science plus rapidement.

Que trouve-t-on dans le Portail?
Le Portail regroupe deux registres : celui des Plateformes de recherche et celui des
Services logiciels de recherche. Les Plateformes de recherche consistent en des logiciels
qui effectuent passablement tout ce qui est nécessaire pour faciliter la recherche, de
la saisie des données à la gestion de leur stockage en passant par les calculs qui en
permettront la visualisation. Les Services logiciels de recherche sont des modules qui
effectuent une seule de ces fonctions.

D’où viennent les logiciels?
Ceux qui poursuivent un projet de recherche financé par CANARIE ajoutent des logiciels au portail, soit sous forme de plateforme
ou de service logiciel. Parallèlement, les développeurs sont invités à inscrire leurs logiciels dans l’un ou l’autre registre afin que
d’autres équipes de recherche puissent s’en servir.
1

Des restrictions peuvent s’appliquer au niveau de l’infrastructure et des licences.
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Les registres
Chaque registre a la forme d’une liste donnant des renseignements généraux sur les logiciels qu’il contient. La liste présente
des informations de base sur la plateforme ou le service et est conçue pour vous aider à déterminer rapidement quelles
ressources vous conviennent. Y sont aussi inscrits les logiciels en développement bientôt disponibles, afin que vous ne
gaspilliez pas les fonds précieux destinés à la recherche pour reproduire des logiciels que d’autres élaborent déjà.

Précisions, précisions, précisions
Vous aimeriez en savoir plus sur telle ou telle
ressource? Cliquez sur son nom, à gauche, dans la
liste. Un hyperlien vous conduira à la page détaillant
la ressource en question. Nous avons demandé
aux contributeurs de fournir une documentation
uniforme afin que vous trouviez tout ce qu’il y a à
savoir sur une ressource au même endroit.
Vous pourrez prendre connaissance de la
documentation destinée à l’utilisateur, apprendre
les conditions d’exploitation, découvrir comment on
gère la provenance du logiciel et localiser le code source, quand le créateur la met à la disposition d’autrui, mais surtout,
vous verrez comment obtenir de l’aide s’il y a lieu. Les participants du programme Logiciels de recherche de CANARIE se
sont tous engagés à venir en aide aux chercheurs qui utilisent leurs logiciels dans le plus court laps de temps possible.
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Surveillance des logiciels du répertoire
Aussi utile que puisse être une telle documentation, avant
d’employer un logiciel fourni par d’autres, vous voudrez vous
assurer qu’il est disponible au moment où vous en aurez besoin.
Cette remarque s’applique particulièrement aux logiciels
hébergés par d’autres, c’est-à-dire aux logiciels en tant que service.
CANARIE a créé un protocole simple permettant de vérifier la
disponibilité des logiciels offerts et de la documentation qui
les accompagne. La page qui détaille les ressources offertes
comprend un diagramme de 28 jours indiquant la disponibilité
du logiciel.

Suppléments pour les contributeurs
Puisque le Portail surveille la disponibilité des logiciels inscrits dans le répertoire, nous avons ajouté quelques fonctions à l’intention
des contributeurs. Ainsi, nous surveillons l’exploitation des ressources et fournissons à leur propriétaire un diagramme concernant
leur utilisation au cours de 28 jours. Cet instrument vous permettra de discerner rapidement les tendances et les difficultés de
surcharge qui pourraient se présenter.
Vous n’avez pas de système de surveillance? Nous vous aviserons lorsque votre logiciel ou votre documentation n’est pas disponible.
Nous pouvons le faire par courriel, au moyen d’une application RESTful à liaison automatique ou par Nagios. Et si vous avez mis
en place un tel système, nous pouvons le bonifier en vous signalant les résultats de la surveillance réalisée à l’extérieur de votre
réseau local.
Pour faire en sorte que les logiciels ajoutés au répertoire se conforment au protocole de surveillance avant leur déploiement, nous
avons mis au point un outil de validation. Un mode spécial, sans publication, vous permet aussi de surveiller plus longtemps la
ressource avant qu’elle soit mise à la disposition du public.
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Spécifications
Connexion

Fédération canadienne d’accès (FCA) – utilisez les justificatifs d’identité de votre institution sans avoir à
ouvrir de nouveau compte

Langue
Informations sur la
plateforme de recherche

Anglais, français

Informations sur les
services logiciels de
recherche
Avis de non-disponibilité
du logiciel
Surveillance

Catégorie***, créateur, domaine de recherche (selon les codes établis par le CRSNG), adresse courriel,
nature*, version, date de diffusion, documentation, licence, origine, instructions d’utilisation, code source,
procédures de soutien, démonstration en ligne ou vidéo

Soutien pour les essais

Validateurs pour le protocole de surveillance des services et des plateformes inscrits; mode sans
publication pour les essais privés de longue durée

Exemples

CANARIE procure des applications de référence pour les plateformes et les services dans le cadre du
protocole de surveillance

Créateur, domaine de recherche (selon les codes du CRSNG), adresse courriel, nature*, version, date de
diffusion, documentation, licence, origine, instructions d’utilisation, code source**, procédures de soutien,
fiche d’information, démonstration en ligne ou vidéo

Le propriétaire du logiciel concerné est avisé par courriel. Soutien également disponible par une
application RESTful et Nagios
Les utilisateurs fournissent la documentation en bout de ligne et recourent à une simple application
RESTful pour les plateformes et les services gérés*

*Les types de logiciels que voici sont acceptés.
•

Géré – instance active, en ligne, déployée par le créateur sur son propre équipement ou son nuage. L’utilisateur accède à la
ressource par le réseau.

•

Autonome – l’utilisateur déploie sa propre instance du logiciel, à laquelle il accède habituellement au moyen du réseau

•

Intégré – le logiciel est diffusé dans un format (bibliothèque, code source) qui autorise son intégration à d’autres logiciels au
moment de leur élaboration

**La disponibilité du code source dépend de type de licence sélectionné
***Par « catégorie », on entend le type d’opération de recherche que facilite le service, par exemple : manipulation des données, stockage et
récupération des données, visualisation des données, gestion des ressources ou du nuage, gestion des capteurs/saisie des données, inscription/
recherche de services, gestion/authentification des utilisateurs, ordonnancement du travail/des services
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