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L’ETHIQUE EN
SCIENCES DE
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L'INTERNET DES
OBJETS

LA PRODUCTION ET
LA VALORISATION
DES LOGICIELS

LETTRE DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE DE L’INS2I
Editorial

Cette lettre, éditée par le Conseil Scientifique de l’Institut(CSI) de l’INS2I, vous propose une nouvelle synthèse
de nos travaux récents afin de mettre à votre disposition les éléments de reflexion du CSI autour des grands
enjeux qui traversent nos disciplines. Ainsi, nous revenons cette fois-ci sur des sujets au coeur de nos
disciplines et sur la manière dont la recherche qui est conduite dans notre institut impact notre vie
quotidienne. Nous nous intéressons à la manière avec laquelle les logiciels produits dans nos laboratoires
peuvent à la fois être mieux exploités et valorisés tout en contribuant à une meilleure reconnaissance des
personnes qui les produisent. Nous revenons sur un séminaire scientifique qui a abordé les différentes facettes
de la recherche autour de l’Internet des objects. Enfin, nous vous présentons l’état de nos reflexions quant à
une plus grande intégration de la dimension éthique dans la conduite de nos recherches.
Le conseil scientifique de l'INS2I souhaite
accompagner et promouvoir cette prise de
conscience, afin que l’éthique devienne
une composante naturelle de la recherche
scientifique dans nos disciplines. Vous
retrouverez dans cette lettre
d’information un résumé des différentes
mesures que nous préconisons. Ces
mesures doivent être vues comme une
invitation à nous tous à anticiper
l’évolution et l’impact de nos disciplines
sur la société, et à nous aider à intégrer
plus intimement la réflexion éthique dans
notre travail quotidien.
Nous espérons, par le biais de cette nouvelle lettre, donner un sens au travail réalisé par les
membres du conseil, faciliter les échanges entre la communauté INS2I et le CSI et enfin
communiquer sur les recommandations élaborées par le CSI en lien avec les différents experts
extérieurs invités à partager leurs réflexions et expériences. Vos éventuels retours seront aussi les
bienvenus. En vous souhaitant bonne lecture et en espérant vous retrouver nombreux pour nos
futurs échanges.
Le bureau du CSI-INS2I
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Les séances du CSI en 2017

En plus des membres permanents du CSI, sont invités
permanents à nos réunions les président(e)s des sections 6 et
7, des CID 51 et 53, et les représentants du CS du CNRS
relevant de nos disciplines.
Le CSI INS2I s’est réuni à quatre reprises en 2016, les 27 février,
15 mai, 19 septembre derniers et se réunira une dernière fois le 4
décembre prochain. Les ordres du jour, à coté des points
statutaires et des dossiers thématiques, intègrent également les
nouvelles et les discussions avec la direction de l’institut. Les
sujets abordés ont concerné :
‣ L’organisation de l’institut, le budget, les médailles, les
promotions, les concours, les délégations, les
renouvellements d’unité, les actions incitatives, les années
thématiques de l’institut, les relations avec les autres
partenaires, les réformes de statuts des chercheurs.
‣ Le CSI, en lien avec la coordination des responsables des
instances du comité national (C3N), a débattu sur la manière
de rendre plus efficace son travail. En accord avec la
direction de l’INS2I, il a été décidé que la direction de
l’institut ferait annuellement une presentation de sa
stratégie scientifique. Un point sur la prise en compte des
recommandation du CSI par l’institut sera également fait
annuellement.
‣ Le CSI a commencé à s’organiser durant les deux derniers
conseils de 2017 afin de préparer le rapport de prospective
scientifique à rendre à la fin de son mandat.
Dès leur approbation, l’ensemble des comptes-rendus des
séances du conseil scientifique de l’institut sont consultables
sur le site internet dédié (https://csins2i.irisa.fr/documents/
comptes-rendus-csi/).

Venez retrouver les
comptes-rendus
complets de nos
conseils
scientifiques sur la
page:
Comptes Rendus
du Conseil
Scientifique INS2I
(https://csins2i.irisa.fr/
documents/comptesrendus-csi/)

Les Groupes de Travail
Thématiques

Le CSI de l’INS2I a entrepris depuis sa mise en place en 2015
d’instruire des dossiers thématiques permettant de réfléchir et
d’émettre des recommandations autour de sujets à la fois
d’ordre général mais aussi de sujets autour de thématiques
spécifiques au domaine des sciences de l’information. A ce
jour, 9 Groupes de Travail (GT) ont permis de mener une
reflexion sur des thèmes au cœur de nos disciplines :
‣ Plateformes expérimentales en sciences de l’information
‣ La place des femmes en Sciences de l’Information
‣ Carte Blanche à Gérard Berry, Médaille d’Or CNRS 2014

Suivez l'actualité
récente du conseil sur
le blog dédié (https://
csins2i.irisa.fr/news/)
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‣ La Sécurité dans les sciences de l’informations
‣ l’Ethique en sciences de l’information
‣ La production et la valorisation des logiciels
‣ l’Internet des Objets
‣ Les Systèmes Cyber-Physiques et Humains (CPHS)
‣ Arts et Sciences de l’Information
‣ Responsabilité sociale des algorithmes
Nous revenons dans cette nouvelle lettre sur trois des thèmes (voir encadrés) pour lesquels le CSI
a émis des notes de synthèses et recommandations. Ces synthèses sont consultables par tous sur
le site internet du conseil (https://csins2i.irisa.fr/documents/documents-publics/).

La production et la valorisation des logiciels à l’INS2I
En 2016, la direction de l’INS2I a saisi le CSI aﬁn de connaitre son avis sur le sujet du transfert
technologique, de la valorisation et de l’´évaluation de la production logicielle. Il s’agissait de faire un
état des lieux de ce qui est fait dans les laboratoires de l’INS2I et de ce qui serait à faire autour de la
valorisation du logiciel.
Aﬁn de mieux connaitre les pratiques de valorisation du logiciel dans les laboratoires de l’INS2I, le CSI a
organisé une enquête, envoyée à toutes les unités CNRS rattachées à l’INS2I, pour obtenir un premier
aperçu de l’éventail des solutions mises en œuvre. Les résultats ont été présentées en ouverture de la
journée thématique à laquelle des intervenants extérieurs
étaient invités aﬁn de mieux mettre en évidence les limitations
actuelles et permettre de dégager des « bonnes pratiques ».
Cette journée thématique a permis de déﬁnir trois formes de
logiciel de laboratoire. L’identiﬁcation de ces catégories peut
constituer une première étape dans un processus de
cartographie du patrimoine logiciel des unités de l’INS2I. Par
ailleurs, l’absence de référencement systématique par les
établissements employeurs des auteurs et de leurs parts
respectives dans la production des logiciels est un frein à la
maturation. Les solutions pour l’identiﬁcation des auteurs
passent par de l’outillage adapté (forges de type Gitlab par exemple), dès le démarrage d’un projet.
L’utilisation de tels outils doit être encouragée dés le démarrage d’une production logicielle, quels qu’en
soient les objectifs initiaux. Enﬁn, pour ce qui concerne l’évaluation de la recherche, il est nécessaire de
revaloriser la production logicielle dans le suivi des carrières .
En conclusion, le CSI de l’INS2I propose un certain nombre de préconisations:
1.

Cartographier le patrimoine logiciel des unités de l’INS2I,

2.

Encourager l’utilisation d’outils d’hébergement de code,

3.

Inciter à la réﬂexion sur le choix des licences logicielles avec les acteurs du transfert technologique locaux,

4.

Développer les contacts entre les producteurs de code dans les laboratoires et les promoteurs
d’innovation dans les structures locales (DR ou SATT…).

Pour aider à la mise en place de ces recommandations, le CSI propose dans son document de
synthèse, des ﬁches pratiques autour de l’hébergement de code, de l’autoévaluation des créateurs de
logiciels, et enﬁn de caractérisation simpliﬁée des logiciels.
L’intégralité des documents de travail et du texte de synthèse sont consultables sur le blog (https://csins2i.irisa.fr/
seminaire-thematique-production-et-valorisation-des-logiciels/)
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L’Internet des Objets
L’Internet connait actuellement une révolution, en intégrant de
petits objets intelligents, capables de réagir de façon
autonome, donnant naissance à un monde cyber-physique
(CPS). De par le domaine d’application, l’Internet des Objets
(IoT) requiert une approche pluridisciplinaire, allant de la
conception des objets matériels à la conception d’applications
intelligentes autonomes tout en intégrant les propriétés de
sécurité, d’efﬁcacité énergétique et de passage à l’échelle. Pour tenter d’identiﬁer les verrous clé de ce
domaine d’application, le CSI a organisé en Décembre 2016 un séminaire de réﬂexion autour de cette
thématique, en invitant plusieurs experts aﬁn de débattre des déﬁs
spéciﬁques à l’IoT dans 4 thématiques clés identiﬁées par le CSI.
Le caractère transverse de l’IoT nécessite d’adresser de façon
pluridisciplinaire les problèmes spéciﬁques posés, en particulier dans les
domaines de la transmission, de la sécurité ou des données. Aﬁn de mieux
prendre en compte cette discipline transverse dans les sciences de
l’information, le CSI a émis 7 préconisations que vous pourrez retrouver dans
la note de synthèse qui a été produite.
L’intégralité des documents de travail et du texte de synthèse sont consultables sur le blog (https://csins2i.irisa.fr/seminairethematique-internet-des-objets/)

L’éthique dans les sciences de l’information
L’éthique d’un domaine scientiﬁque invite à réﬂéchir aux impacts des
travaux de recherche de ce domaine sur la société et à anticiper les
problèmes qu'ils peuvent susciter. Elle se distingue de l’intégrité
scientiﬁque, qui traite des méthodologies et des bonnes pratiques de
l’activité de recherche en général. Les deux ont bien sûr des liens. Dans
certaines disciplines, en particulier en biologie et santé, la dimension
éthique des recherches est déjà prise en compte depuis longtemps et fait
l'objet de lois. Ce n'est pas (encore) le cas en sciences de l'information.
Compte-tenu des progrès et de l’intégration grandissante des technologies de l’information dans les
modes de vie, l’INS2I reconnaît qu’il devient de plus en plus nécessaire de prendre en compte la
dimension éthique des recherches relevant de son périmètre.
Suite au séminaire thématique dédié à ce sujet pendant lequel des
intervenants extérieurs dont Max Dauchet: président de la CERNA ou
Hervé Chneiweiss, président du comité d’éthique de l’Inserm, ont pu
échanger avec le conseil, le CSI a émis trois grandes propositions
autour de mesures relevant de la communication, relevant de la
formation et enﬁn de mesures destinées à diffuser la prise en compte
de l’éthique dans la démarche scientiﬁque, à tous les niveaux.
L’intégralité des documents de travail et du texte de synthèse sont consultables
plateformes-en-science-de-linformation/)

sur le blog (https://csins2i.irisa.fr/
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