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La modélisation en économie

• Modélisation « théorique »

– Micro-économie, macro-économie, finance

– Exemple : Théorie de l’équilibre général (Arrow Debreu, 

1953)1953)

– Asset Pricing Theory (Ross, 1976)

• Modélisation économétrique / statistique

– Confrontation de la « théorie » aux faits 

– Econometric Society (1933), Cowles Commision (1933)



Comment diffuser les idées modélisées? 

Les modèles (théoriques / économétriques) appellent de 

plus en plus une implémentation informatique (optimisation 

numérique, résolution système, simulations etc.)

• Matlab

• Gauss

• Eviews

• SAS

• C++

• Stata, spad, Etc..



La publication scientifique au format pdf ne plus être

l’aboutissement du cycle de production scientifique.

Comment diffuser les idées modélisées? 

• Diffusion au sein de la sphère académique avec la mise à 

disposition des codes : Engle et Sheppard (2001), modèle disposition des codes : Engle et Sheppard (2001), modèle 

Dynamic Conditional Correlation (DCC).  

• Diffusion au-delà de la sphère académique. 

• Thomas Picketty (EHESS) et son site sur les systèmes 

fiscaux. 

• Robert Engle (2011) et le site Vlab (New York Stern 

University) : MES versus CoVaR



On admet que la validation  des publications  « théoriques » 

(théorème, preuve) ne pose pas de problème.

Comment valider une publication dont les résultats sont 

fondés sur des calculs numériques ? 

Comment valider les idées modélisées? 

• Validation ex-ante : processus de referee… mais il ne porte 

pas sur les codes. 

• Validation ex-post : mise à disposition des codes et des 

données par les revues (Journal of Applied Econometrics)

• Problème de la multiplicité des langages de programmation 

(Matlab, R, C++, Stata, Gauss, SAS, Eviews etc.)



“[Reproducibility is] essential to addressing the growing

credibility crisis in science. It is impossible to believe most of
the computational results presented at conferences and in
published papers today. Even mature branches of science,
despite all their efforts, suffer severely from the problem of
errors in final published conclusions. Traditional scientific

La « réplicabilité » des publications

errors in final published conclusions. Traditional scientific
publication is incapable of finding and rooting out errors in
scientific computation, and standards of verifiability must be
developed”

Victoria Stodden (professeur de statistique, Columbia 

University) , “Trust Your Science? Open Your Data and Code”, 
Amstat News (août 2011)



Concept du Projet RunMyCode

Sites compagnons de publications scientifiques 

(articles publiés, working papers)(articles publiés, working papers)



Nouvel outil de communication scientifique

Idée

Site 
CompagnonPublication



Site internet à partir duquel les utilisateurs peuvent (1) 

exécuter de façon interactive des programmes informatiques 

associés à une publication et (2) télécharger les codes

Site compagnon de publication scientifique

• Données de démonstration ou données propres à 

l’utilisateur

• Libre choix des paramètres de configuration

• Calculs effectués sur les serveurs de RunMyCode (grille de 

service du TGE Adonis)





Les sites seront hébergés sur la grille de service du Très

Grand Equipement (TGE) Adonis

Ou seront hébergés les sites ?

Fermes de serveurs abritées au sein du Centre de Calcul (CC) 

de l’IN2P3



Objectifs

• Diffuser de façon rapide et à l’échelle mondiale les résultats 

de la recherche académique

• Permettre à une large communauté d’utilisateurs (chercheurs, 

étudiants, professionnels..)  d’utiliser les méthodes étudiants, professionnels..)  d’utiliser les méthodes 

scientifiques les plus récentes

• Fournir à la communauté académique (chercheurs, éditeurs, 

arbitres) un moyen de pouvoir répliquer les résultats 

scientifiques



Information sur l’article





Information sur le codeur



Statistiques & Ranking

Objectif du code



Progiciel et téléchargement

Formulaire d’entree de donnees



Tout chercheur international peut créer un site compagnon 

en utilisant le procédé RunMyCode (brevet US, CNRS-UO-

HEC )

Comment créer un site compagnon ? 

• Le chercheur s’identifie et remplit une suite de 6 

formulaires (publication, coders, code, inputs, output, formulaires (publication, coders, code, inputs, output, 

visualisation). Temps : environ 30 minutes

• Il obtient une visualisation de son site et s’il est satisfait, il 

le valide (ainsi que ses co-auteurs)

• Validation scientifique : sur le principe d’une revue

• Validation technique du code : sécurité, performance, 

robustesse => A TERME CERTIFICATION sur le CONTENU



Aucune modification n’est demandé dans la structure du 

code déposé par l’auteur

Comment créer un site compagnon ? 

• Idée : la création du site compagnon ne doit demander • Idée : la création du site compagnon ne doit demander 

aucun effort supplémentaire au chercheur (par rapport à 

celui fourni pour parvenir à la publication)

• Seules quelques recommandations sont fournies : 

exemple sous Matlab, créer une fonction principale. 













Structuration du projet

Le projet RunMyCode est porté par

• Un ingénieur informaticien CNRS : Yvan Stroppa

• Deux professeurs du LEO (Université d’Orléans, UMR

6221) : Gilbert Colletaz et Christophe Hurlin6221) : Gilbert Colletaz et Christophe Hurlin

• Un professeur d’HEC, Christophe Pérignon, appartenant

au GREGHEC (HEC Paris, UMR 2959).

L’équipe a été renforcée par deux informaticiens de la société

ATOS Origin.



Structuration du projet

• Le projet a bénéficié de l’expertise des équipes du TGE

Adonis et du Centre de Calcul de l’IN2P3, notamment en

vue de réaliser le couplage des sites avec la grille de

services.

• Un projet ANR a été déposé en collaboration avec• Un projet ANR a été déposé en collaboration avec

• Le LIFO (Laboratoire d’Informatique Fondamentale

d’Orléans). Responsable : Sébastien Limet

• Le LI (Laboratoire d’informatique). Responsable :

Patrick Martineau

• => ADAPTATION DU CONCEPT DE SITE COMPAGNON

A D’AUTRES DISCIPLINES COMPUTATIONNELLES



Le service sera disponible en version beta à 

partir du 10 janvier sur le site

www.runmycode.org


