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Notre science peut-elle 
être reproductible ?
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Vers la fin programmée des réseaux?

En 50 ans tout à changé avec les réseaux numériques et l’Internet à boulversé nos vies. 

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ce qui se cache dernière l’Internet n’a pas 

beaucoup changé depuis  ses débuts. Et oui, IP, le fameux “Internet protocol” est toujours là 

et est entouré de ses fidèles amis depuis bien longtemps – e.g., TCP (septembre 1981), DNS 

(Novembre 1987) ou encore BGP (juin 1989).

Comment cela est-il possible? C’est ce que nous verrons lors de ce café-in en comprenant ce 

qu’est la standardisation.

Mais ça, c’était avant et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin !

En effet, nous verrons aussi que l’Uberisation ne s’arête pas à la société humaine mais 

commence aussi à remettre fortement en question l’Internet lui même, à un point tel que 

certains d’entre-nous se demandent si sa fin n’a pas déjà été actée.

Cette présentation s’adresse à un public large et ne requiert aucune connaissance technique 
particulière.

Damien Saucez

C@fé-In
Une rencontre informelle 

autour d’un sujet scientifique.



Gauche ou droite?

“Under our model, it turns out to be optimal for the 
Democrats to move slightly to the right but staying 
clearly to the left of the Republicans’ current 
position on economic issues.” [1] 

“[…]because of a data coding error on one of the 
variables, all our analysis of social issues is 
incorrect. […]” [2]
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[1] Gelman A, Cai CJ. Should the Democrats move to the left on economic policy?. The Annals of Applied Statistics. 2008;2(2):536-49. 
[2] Gelman A. Correction: Should the Democrats move to the left on economic policy?. The Annals of Applied Statistics. 2013;7(2):1248-. 



Etrange mais fabuleux
Geoffrey Chang découvre la structure cristalline 
d’une certain protéine membranaire. 

Belles publications 

3 Science, 1 Nature, 1 PNAS et 1 JMB. 

Toutes rétractées en 2006 à cause d’une erreur de 
signe dans un logiciel… 

certains de ces papiers sont encore cités en 2019.

 4



[3] Ioannidis JP. Why most published research findings are false. PLoS medicine. 2005 Aug 30;2(8):e124.



[3] Ioannidis JP. Why most published research findings are false. PLoS medicine. 2005 Aug 30;2(8):e124.



Prise de conscience à partir début des années 
2000. 

Accélération dès 2010

Crise de la 
reproductibilité[4]

 6
[4] Baker M. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature News. 2016 May 26;533(7604):452.



“non-reproducible single 
occurrences are of no significance 
to science” 

– Karl Popper



Terminologie



Recherche expérimentale

1. Emettre des hypothèses 

2. Reproduire un 
phénomène 

3. (In)validation des  
  hypothèses.
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* Crédit image sur https://art.famsf.org/alexander-anderson/benjamin-franklin-flying-kite-19633024209, 2019-02-25



Production d’artéfacts*

Artéfact: objet digital 

créé par les auteurs 
pour être utilisé dans 
l’expérimentation 

ou généré par 
l’expérimentation.
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* https://www.acm.org/publications/policies/artifact-review-badging#appendix, 2019-02-25 
† Crédit image sur http://www.benjamin-franklin-history.org/kite-experiment/, 2019-02-25



Reproduire un phénomène?*
Répétition  

même équipe, même environment expérimental 

Réplication 

équipes différentes, même environnent expérimental 

Reproduction 

équipes différentes, environnement expérimentaux 
différents

 11
* https://www.acm.org/publications/policies/artifact-review-badging#appendix, 2019-02-25



Pourquoi est-ce 
compliqué?



Un problème 
sociologique



Prime à la nouveauté

https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2019/cfp.html, 2019-02-25



Prime à la nouveauté

https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2019/cfp.html, 2019-02-25



Processus de review

https://conferences.sigcomm.org/sosr/2019/calls.html, 2019-02-25



Processus de review

https://conferences.sigcomm.org/sosr/2019/calls.html, 2019-02-25
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Processus de review

https://conferences.sigcomm.org/sosr/2019/calls.html, 2019-02-25



Processus de review

https://conferences.sigcomm.org/sosr/2019/calls.html, 2019-02-25



Forme des publications

“Always remember that it is impossible to speak in 
such a way that you cannot be misunderstood […]” 

– Karl Popper
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Biais de publication

La communauté favorise des résultats “positifs” 

e.g., difficile de publier des résultats qui confirment 
l’hypothèse nulle.
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Peu de valorisation
Pour les auteurs 

impression de perte de temps, 

rarement considéré pour les postes ou promotions. 

Pour les reviewers 

prend beaucoup de temps, 

demande des compétences techniques, 

demande des resources.
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Un problème 
technique



Complexité
Logiciels 

dépendances, licences, 
interactions. 

Données 

représentation, stockage, 
description. 

Matériel 

resources de calcul, 
architectures, disponibilité.

 20

Bennett et al.

Fig. 1. Sagittal and axial images of significant brain voxels in the task > rest contrast. The parameters for this comparison
were t(131) > 3.15, p(uncorrected) < 0.001, 3 voxel extent threshold. Two clusters were observed in the salmon central
nervous system. One cluster was observed in the medial brain cavity and another was observed in the upper spinal column.

sets (Logan et al., 2008). This is because the value of
one voxel is not an independent estimate of local signal.
Instead, it is highly correlated with the values of sur-
rounding voxels due to the intrinsic spatial correlation
of the BOLD signal and to Gaussian smoothing applied
during preprocessing. This causes the corrected Bonfer-
roni threshold to be unnecessarily high, leading to Type
II error and the elimination of valid results. More adap-
tive methods are necessary to avoid the rejection of true
signal while controlling for false positives.
The other methods mentioned earlier use aspects

of the data itself to determine the optimal corrected
statistical threshold. For functional imaging there are
strategies such as Benjamini and Hochberg’s FDR,
resampling FWER, and Gaussian Random Field FWER
estimation that have proven to be effective options. All
of them provide multiple comparisons correction with
increased statistical power relative to Bonferroni. One
or more of these methods are available in all major
fMRI analysis packages, including SPM, AFNI, FSL,
FMRISTAT, and BrainVoyager. The only decision an
investigator has to make is what kind of balance to
strike between the detection of legitimate results and
presence of false positives. In the future other methods
such as topological FDR (Chumbley and Friston, 2009)

have the potential to further improve false positive con-
trol while minimizing the impact on statistical power.
It is important to note that correction for multiple

comparisons does not address other important statisti-
cal issues in fMRI. Specifically, a distinction should
be drawn between the multiple comparisons problem
and the ‘non-independence error’ highlighted by Vul
et al. (2009) and Kriegeskorte et al. (2009). The non-
independence error refers to the inflation of cluster-wise
statistical estimates when the constituent voxels were
selected using the same statistical measure. For exam-
ple, the correlation value of a voxel cluster will be
inflated if the voxels were originally selected based on
the criteria that they have a high correlation. Voxels
with beneficial noise that increases their correlation
value will be selected during the first stage, inflating
the apparent cluster-wise correlation during the second
stage. This stands in contrast to the multiple compa-
risons problem, which is related to the prevalence of
false positives present across the set of selected voxels
at the first stage. Other statistical issues, such as tem-
poral autocorrelation and low frequency drift, are also
separate statistical problems that are best addressed
with their own set of corrections (Nandy and Cordes,
2007). It is also important to recognize that there are

4

[5] Bennett CM, Miller MB, Wolford GL. Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem Atlantic Salmon: an argument for multiple 
comparisons correction. Neuroimage. 2009 Jul 1;47(Suppl 1):S125.

[5]



Accès aux artefacts
Comment donner accès aux artéfacts? 

Avant publication (double-blind) 

Après publication 

Epreuve du temps 

e.g., changement d’institution, passage à un autre 
projet.
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Comment changer la 
donne?



“L’enfer c'est les autres” [6]

 23

[3] [3]



“L’enfer c'est les autres” [6]

 23

[6] Sartre JP. " Huis-clos". 1946. 
[3] Baker M. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature News. 2016 May 26;533(7604):452.

[3] [3]



Individuellement



Documentation et 
automatisation

Méticuleusement documenter et 
instrumenter les expérimentations 

e.g., notebooks. 

Automatiser toutes les tâches ET 
les valider 

e.g., éviter les click, favoriser le 
code et les scripts. 

Assurer un suivi de version 

être clair dans les messages de 
commit.

 25
[7] Blair A. Note taking as an art of transmission. Critical Inquiry. 2004 Sep;31(1):85-107.

[7]



Partager les artéfacts

Rendre public les artéfacts 

et les documenter clairement. 

Si un artefact n’est pas publiable, le seconder par 
un artefact public.

 26



Validation

Mettre en place des techniques de validation des 
artefacts 

e.g., tests de régression, p-value. 

Toujours considerer tous les résultats valides 

positifs ou non.

 27



Adapter les reviews

Discuter la reproductibilité (potentielle) des 
artefacts dans les reviews 

regarder les artefacts.

 28



Collectivement



Processus de review

Prévoir un champ 
reproductibilité. 

Mettre en place un AEC. 

Fournir une checklist 
d’évaluation.

 30
* https://www.sigplan.org/Resources/EmpiricalEvaluation/,  2019-02-25



Mise en avant des qualités

Evaluer le niveau de 
reproductibilité des 
publications 

et rendre cette 
information publique.

 31 * Crédit image sur https://www.acm.org/publications/artifacts, 2019-02-25



“Pre-registered study”
Publication de pre-rapports définissant 

l’objectif de l’étude, 

la méthodologie d’obtention des résultats, 

la méthodologie d’évaluation des résultats; 

avant même de connaître les résultats. 

➡ La publication est garantie indépendamment des  
  résultats.
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Inciter la jeune génération

Favoriser les essais de réplications plutôt que des 
études originales lors des cours 

e.g., CS 244 Reproducibility Project @ Stanford. 

Faire reproduire des travaux déjà publiés dans le 
domaine en début de thèse 

e.g., essai OpenRF [8].

 33

[8] Mahfoudi MN, Turletti T, Parmentelat T, Dabbous W. Lessons learned while trying to reproduce the openrf 
experiment. In Proceedings of the Reproducibility Workshop 2017 Aug 11 (pp. 21-23). ACM.
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