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Résumé
Ce poster a pour but de mettre en avant le guide de bonnes pratiques qui a été publié par le
Groupement De Service CNRS EcoInfo en 2020 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741.
Ce travail est un complément aux trois plaquettes de bonnes pratiques liées au développement
logiciel proposées par le réseau des acteurs du DEVeloppement LOGiciel au sein de l'Enseignement
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Supérieur et de la Recherche (DevLOG). Celui-ci est plus principalement dédié aux bonnes
pratiques en termes d'éco-conception de service numérique qui permettent d'appréhender, de
comprendre et de réduire l'impact environnemental du numérique.
Ainsi, ce poster introduit plusieurs concepts à considérer tout au long de la durée de vie d'un
logiciel tels que l'effet rebond et les impacts environnementaux des choix de conception et
d'utilisation des outils logiciels. La question du lien entre la reproductibilité d’un service numérique
et de l’impact environnemental est également abordée, avec notamment l’évocation des plans de
gestion de logiciels (« Software Management Plan », SMP, en anglais), des Plans de Gestion des
Données (PGD en français, "Data Management Plan", DMP, en anglais) et des principes FAIR
(Facile à trouver, Accessible, Interopérable et Réutilisable) pour les données.
L’humain (et notamment les développeurs) dans ce processus d’éco-conception de service
numérique est particulièrement important. Il est notamment primordial que les personnels
impliqués dans ces développements soient qualifiés et sensibilisés à ces questions
environnementales.
Le présent article reprend les pages de la plaquette v3 avec une description introductive des
différentes fiches. Des informations supplémentaires sont également données pour préciser en
avant-première le contenu de la plaquette v4 qui sera publiée pour les JRES. La fiche Bibliograhie,
dernière fiche de la plaquette est fournie à la fin, au format de la plaquette.

Mots-clefs
Eco-conception, service numérique, développement logiciel, effet rebond.
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1

Fiches d’introduction

Les quatre premières pages permettent d’introduire la plaquette, de préciser son contexte ainsi que
ses raisons d’être (fiche « Mais Pourquoi ? »).
Il est également expliqué que la plaquette suit un fil directeur correspondant au cycle de vie (Avant,
Pendant, Après) d’un service numérique , présenté dans la fiche « Quand ? ». Les dernières fiches
de la plaquette sont des focus sur des points particuliers, comme le calcul scientifique. La version
v4 qui sera présentée aux JRES , dont la publication est prévue pour mars, présentera une fiche
« Calcul » plus étoffée, une fiche dédiée « Eco-conception web service », ainsi qu’une fiche « Fin
de vie » et une fiche « Rupture ».
1.1

Introduction et contexte

Figure 1: Plaquette Fiches Introductives
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1.2

Pourquoi et Quand ?

La fiche « Pourquoi » montre que l’impact environnemental du numérique est loin d’être
négligeable. D’où la nécessité d’essayer de le réduire à chaque étape du cycle de vie d’un service
numérique.
Dans la v4, l’écosystème « green IT » sera mis à jour dans la fiche « Pourquoi ».
Les actions (et fiches correspondantes) « Avant », en jaune orangé, correspondent à la collecte et à
l’analyse des besoins en amont du développement (phase de conception incluse). Elles sont suivies
des phases « Pendant », en bleu, puis des phases « Après », en vert, qui ont lieu après le
développement du service numérique. Les phases peuvent être itératives.
Une flèche « Fin de vie » sera rajoutée en marge du cycle de la fiche Quand.

Figure 2: Plaquette Pourquoi Quand

JRES 2021 – Marseille

4/10

2

Phase Avant

Les trois fiches « Avant » (code couleur orange pour l’en-tête) couvrent cette phase.
Avant de se lancer dans le développement du service numérique, il est important de se poser
certaines questions. De quelles fonctions a-t-on vraiment besoin ? Est-t-il possible de réutiliser des
briques existantes, de favoriser le logiciel libre ? Quelles infrastructures et quels langages doit-on
utiliser, en fonction des besoins et aussi de leurs impacts environnementaux ? C’est également le
moment de planifier la gestion du logiciel (SMP) et des données (DMP).

Figure 3: Plaquette Fiches Avant
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La troisième fiche « Avant » est entièrement dédiée aux données. Les rendre interopérables et
facilement accessibles permet de limiter leurs impacts environnementaux.

Figure 4: Plaquette Fiche Avant Data
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3

Phase Pendant

Les deux fiches « Pendant » (code couleur Bleu) couvrent cette phase.
Optimiser son logiciel, comme implémenter des algorithmes efficaces et les structures de données
adéquates, permet de réduire le temps d’exécution, ce qui conduit en général à une réduction de la
consommation électrique, et donc à une réduction des émissions eqCO2. Mais attention à l'effet
rebond, et aux effets sur les autres éléments du service numérique.
De même il faut être vigilant lorsque l'on applique les bonnes pratiques usuelles en ingénierie
logicielle (gestion de version, intégration continue). Il faut les appliquer, mais avec des précautions
(oui, mais....).

Figure 5: Plaquette Fiches Pendant
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4

Phase Après

Deux fiches « Après » (code couleur Vert) couvrent cette phase dans la v3. Une troisième fiche
« Fin de vie » (gestion des déchets notamment) sera disponible dans la v4.
L’écoconception d'un service numérique doit prendre en compte les impacts liés à la distribution,
l’utilisation et l’administration du logiciel, sans oublier les besoins des utilisateurs. Il faut s’assurer
que l’efficacité énergétique et la réduction des impacts environnementaux sont conservées avec les
évolutions du logiciel. Sensibiliser les utilisateurs pour améliorer les usages est aussi un point
important.
Les fiches « Après » déjà existantes seront également mises à jour dans la v4.

Figure 6: Plaquette Fiches Après
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5

Fiches spécifiques

Les deux dernières fiches sont des focus sur certains services numériques spécifiques, ou des
contextes spécifiques.
La fiche « Calcul Scientifique » sera sur deux pages dans la v4, avec un volet IA.
Une fiche dédiée à l’écoconception Web Service sur une page entière remplacera l’encart existant
sur la fiche Autres fiches.
Il est aussi prévu de rajouter un encart ou une fiche « Rupture », qui évoquera des mouvements plus
radicaux comme CollapseOS.

Figure 7: Plaquette Fiches Spécifiques
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6

Bibliographie

La Bibliographie est celle de la plaquette v3. Son format a été gardé car il permet de faire référence
aux différentes pages de la plaquette.

Figure 8: Plaquette Bibliographie
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