
 

 

 
 
 

 
 

La HES-SO Valais-Wallis réunit des experts en évaluation de la 
recherche en informatique à Sierre 
 
Sur l’impulsion d’Henning Müller, Professeur à l’institut Informatique de gestion de la HES-SO 
Valais-Wallis, une douzaine d’experts internationaux en évaluation de la recherche informatique se 
sont retrouvés à Sierre les 5 et 6 mars derniers. La reproductibilité des résultats scientifiques en 
informatique était au cœur de ces débats réunissant des chercheurs d’universités de renom 
comme Harvard (USA) ou l’Institut national d’informatique du Japon. 
 
Financée par la Fondation européenne pour la science (ESF), cette rencontre avait pour but de discuter 
de bonnes pratiques pouvant améliorer la recherche en informatique et plus particulièrement la 
reproductibilité des résultats. « Bien souvent, il est impossible de vérifier les résultats obtenus par un 
chercheur étant donné que les données ayant servi à l’analyse sont confidentielles et que les outils de 
recherche ne sont pas disponibles. La communauté scientifique ne peut donc souvent pas reproduire 
toutes les expériences pour valider les conclusions d’une étude » explique Henning Müller. 
 
Une infrastructure « cloud » pour permettre la reproductibilité des résultats 
 
« Nous souhaiterions mettre en place une infrastructure informatique cloud (en nuage) publique ou privée 
qui, tout en garantissant la confidentialité des données, laisserait la possibilité à d’autres chercheurs de 
reproduire les résultats de différentes expériences. » poursuit Henning Müller. En effet, les nouvelles 
technologies, et plus particulièrement Internet, permettent à des chercheurs du monde entier de se 
connecter à une base de données et de l’analyser sans pour autant avoir accès à l’information brute. Ceci 
permet donc d’assurer la sécurité des données. « Concrètement, nous testons déjà des solutions de ce 
type dans le cadre de plusieurs de nos projets de recherche. » 
 
Si l’initiative n’en est qu’à ses débuts, celle-ci est prometteuse. En effet, la reproductibilité des résultats 
scientifiques est au cœur de nombreuses affaires qui ont défrayé l’actualité. De plus, les scientifiques 
présents à cette rencontre bénéficient tous d’une renommée internationale dans leur domaine et d’un 
excellent réseau auprès de grandes universités comme Harvard par exemple. 
 
Pour de plus amples informations : 

HES-SO Valais-Wallis – institut Informatique de gestion 
Henning Müller, Professeur, henning.mueller@hevs.ch, +41 27 606 90 36, +41 76 516 50 02 
 
Légende de la photo : Henning Müller, Professeur à l’institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-
Wallis 
 
Le site de laboratoire du Prof. Dr. Henning Müller : http://www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-produits/medgift/ 
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