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Elsevier lance une nouvelle revue/archive dédiée à la 
description de logiciels utilisés par les sciences et à leur libre 
mise à disposition  
 

 
Elsevier annonce aujourd’hui le lancement de la revue SoftwareX 
(www.journals.elsevier.com/softwarex/) qui a pour vocation de recenser, de décrire et de 
collecter pour une réutilisation par les tiers les logiciels et algorithmes développés par des 
scientifiques dans le cadre de leurs travaux de laboratoire si ces logiciels sont bien des 
créations originales ( Original  Software  Publications  (OSP)  La communiqué Elsevier 
indique : « Cette revue en ligne propose un vecteur éditorial spécifique pour promouvoir tout 
logiciel ayant un impact dans le processus de recherche, mais qui (NDLR : dans la 
publication scientifique ordinaire) jusqu’ici ne pouvait être reconnu ou décrit (…). La 
recherche dans tous les secteurs devient de plus en plus dépendante de l’ordinateur 
(« Computer driven »), des logiciels et autres lignes de code qui aident les chercheurs dans 
toutes les phases de leur processus de recherche. Avec le lancement de SoftwareX, ces 
logiciels peuvent désormais être scientifiquement reconnus dans le champ de la publication 
scientifique, faisant l’objet d’une description normalisée, indexée et partagée. Ceci permettra 
aux communautés scientifiques de trouver, d’évaluer, de citer, de réutiliser  les 
développements logiciels qui ont déjà été conduits ailleurs ».  
 
Les développements logiciels pourront être reconnus par la communauté scientifique 
L’originalité de la « revue » (il serait presque plus juste de parler de répertoire raisonné) 
SoftwareX est d’aider le chercheur à normaliser la tâche de description des logiciels qu’il a 
créé : le champ des métadonnées à renseigner par le chercheur est ainsi précisément défini. 
Ces articles descriptifs des algorithmes de sciences pourront aussi grâce à une notice 
bibliographique normalisée être cités dans d’autres publications. Les articles soumis à 
SoftwareX sont « peer-reviewed » pour s’assurer de leur qualité formelle et la publication 
exige le paiement d’APC de 500 $ par article. 
L’autre originalité de SoftwareX est de permettre le dépôt de ces logiciels pour que d’autres 
scientifiques s’en emparent – et les citent. 
 
Le rôle de l’éditeur devient celui d’un centre de ressources 
Cette actualité, outre le fait qu’elle reflète l’importance croissante des développements 
logiciels dans le processus de la recherche scientifique, illustre l’aspect protéiforme des 
« objets de science » désormais concernés par la publication scientifique. Jusqu’il y a peu 
les revues scientifiques ne publiaient pas de résultats négatifs, ni d’article de description des 
méthodologies ou d’articles de description et de mise à disposition de jeux de données.  
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Désormais tous ces objets ont leur vecteur de publication et les éditeurs disposent d’un 
atout précieux, la notoriété de leur marque, pour capter ces nouveaux types de 
communication scientifique. L’autre aspect qui mérite d’être souligné, et qui est sans doute 
appelé à se développer, est le fait qu’un grand éditeur scientifique se diversifie vers la mise 
à disposition de « ressources de science » (ici des logiciels, mais le concept peut être 
étendu) dans des archives en libre accès.  


