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Horaire 
 

8 h 45 – 9 h 00 Mot de bienvenue 

9 h 00 – 10 h 30 La statistique au service de l’homme et de son milieu 

 Nicolas Bousquet, Électricité de France et Université Paul-Sabatier 

 Bastien Ferland-Raymond, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 Karim Oualkacha, Université du Québec à Montréal 

10 h 30 – 11 h 00 Pause santé 

11 h 00 – 12 h 00 La statistique au service de l’industrie 

 
François Pageau, General Dynamics 
Produits de défense et systèmes tactiques - Canada 

 Eve Belmonte, Régime de retraite de l’Université du Québec 

14 h 00 – 15 h 30 La statistique au service de l’état 

 Jean-François Beaumont, Statistique Canada 

 Rébecca Tremblay, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 Éric Gagnon, Institut de la statistique du Québec 

15 h 30 – 16 h 00 Pause santé 

16 h 00 – 17 h 00 La statistique au service de la gouvernance et de la santé 

 Nathalie Vandal, Institut national de santé publique du Québec 

 Lajmi Lakhal Chaïeb, Université Laval 

18 h 30 – 22 h 00 
Dîner de gala en l’honneur de Louis-Paul Rivest au restaurant  Le Galopin 
3135, Chemin Saint-Louis, Québec 

 
 

 

http://www.restaurantgalopin.com/


 

 

LISTE ALPHABÉTIQUE DES CONFÉRENCIERS ET DE LEURS EXPOSÉS 
 

La statistique au service de l’homme et de son milieu 

 
NICOLAS BOUSQUET Électricité de France et Université Paul-Sabatier 

Pêche, foresterie et sites de production énergétique : Quelques apports de la statistique 
pour améliorer la gestion des ressources environnementales et industrielles 

Dans un contexte de raréfaction de nombreuses 
ressources (biomasse océanique, bois tropicaux, 
etc.), leur exploitation pérenne est un sujet 
scientifique majeur, qui implique de mener de 
coûteux échantillonnages de terrain afin de 
modéliser la façon dont cette ressource évolue 
dans le temps. L’exploitation de ressources 
industrielles, quant à elle, obéit à d’autres 
impératifs : sûreté des installations, disponibilité 
des matières premières, du matériel et des 
moyens humains. Le cas spécifique de la 
production énergétique  (nucléaire, hydraulique, 
ou autre) mobilise des outils et techniques 
également coûteux, tels de grands codes de calcul 
numérique utilisés en simulation. 
 
De par la richesse de l’information apportée par 
les données de terrain et les données simulées, 
 

mais aussi pour tenir compte de l’incertitude 
parfois forte qui les imprègne, ces deux domaines 
d’ingénierie a priori très différents nécessitent la 
mise en œuvre de méthodologies statistiques 
communes pour définir formellement des 
modèles comportementaux de la ressource, puis 
des actions de gestion. Il s’agit typiquement 
d’optimiser l’exploitation de façon pérenne sous 
de fortes contraintes d’incertitude, ou de s’assurer 
qu’une protection technique est efficace avec une 
faible marge d’erreur. Dans cet exposé, je 
présenterai quelques-uns de ces principes et leur 
mise en œuvre sur des exemples issus de 
l’écologie, la fiabilité humaine et la simulation de 
phénomènes complexes intervenant dans les 
calculs de risque industriel. 

 

 

BASTIEN FERLAND-RAYMOND Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

La méthode k-NN dans l’inventaire forestier au Québec 

La Direction des inventaires forestiers du Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs réalise 
l’inventaire des forêts du Québec méridional de 
façon cyclique depuis 1970. Récemment, une 
nouvelle méthode de compilation de l’information 
forestière basée sur le k-NN a été développée et 
utilisée à l’échelle du peuplement forestier. Un 
développement en cours vise à augmenter la 

finesse de ces compilations forestières par 
l’application du k-NN à l’échelle du forel, qui 

représente un pixel de forêt de 20  20 mètres 
carrés. Une unité d’aménagement située en 
Mauricie a servi de territoire pilote pour tester et 
valider cette méthode. Dans cet exposé, je 
présenterai cette méthode et vous ferai part de 
certains résultats préliminaires obtenus. 



 

 

KARIM OUALKACHA Université du Québec à Montréal 

Analyse en composantes principales d’héritabilité pour données familiales 

Plusieurs maladies humaines complexes 
(schizophrénie, maladie bipolaire, cancer, obésité, 
etc.) se manifestent à travers des phénotypes 
quantitatifs corrélés entre eux. Par exemple, 
l’obésité est associée au poids, au tour de taille et 
au rapport taille-hanche. Cependant, les mesures 
directes de tels phénotypes ne sont pas toujours 
suffisamment informatives pour détecter les 
variantes génétiques associées aux maladies 
complexes. Pensons à l’indice de masse corporelle, 
défini comme le poids divisé par le carré de la 
taille, qui est un exemple typique d’un trait 

informatif composé, associé à des variantes 
génétiques susceptibles à l’obésité et qui ne sont 
associées ni au poids ni à la taille. Dans cet exposé, 
je montrerai l’intérêt de l’analyse en composantes 
principales d’héritabilité comme outil de 
construction d’un nouveau phénotype sous-jacent 
qui optimise l’information dans un ensemble de 
traits corrélés pour cartographier les variantes 
génétiques responsables de maladies complexes. 
Après avoir présenté le modèle et ses 
caractéristiques, j’illustrerai la méthodologie 
proposée à l’aide d’un jeu de données réelles.  

 

 
 

 

La statistique au service de l’industrie 

 
FRANÇOIS PAGEAU General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada 

Contributions de la statistique à la maîtrise de la qualité dans l’industrie de la défense : 
De la conformité aux gains d’avantages concurrentiels 

Les procédures d’échantillonnage pour le contrôle 
lot par lot sont bien enracinées dans les pratiques 
manufacturières et l’industrie de la défense n’y 
échappe pas. À cette approche basée sur la 
détection des défauts se sont ajoutées des 
méthodologies visant à les prévenir, telles que la 
maîtrise statistique des procédés de fabrication et 
la planification d’expériences. Aujourd’hui, les 
exigences des clients sont souvent formulées en 
termes d’aptitude de procédé. On insiste 

également sur les efforts en amont, dès la 
conception du produit et du procédé. Toutes ces 
activités font l’objet de mesures et la statistique 
permet leur interprétation dans une perspective 
d’aide à la décision. Dans cet exposé, j’évoquerai 
différentes normes guidant l’utilisation des 
techniques statistiques dans l’industrie de la 
défense. Je présenterai en outre quelques 
exemples dans le but d’en illustrer l’application et 
de souligner les défis méthodologiques. 
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EVE BELMONTE Régime de retraite de l’Université du Québec 

Le financement des régimes de retraite : La statistique peut-elle aider ? 

Depuis le début des années 2000, les régimes de 
retraite à prestations déterminées font face à des 
enjeux importants : déficits actuariels, hausses de 
cotisations, enjeux d’équité intergénérationnelle, 
insolvabilité. Les experts affirment qu’il est peu 
probable que la situation se redresse d’elle-même 

dans le futur. Comment ces régimes sont-ils 
financés ? Comment s’assurer de ne pas répéter 
les erreurs du passé ? La statistique peut-elle nous 
éclairer ? C’est ce que nous verrons ensemble au 
cours de cet exposé. 

 

 

La statistique au service de l’état 

 
JEAN-FRANÇOIS BEAUMONT Statistique Canada 

Estimation en présence de données aberrantes pour des populations finies 

En statistique classique, on suppose que les 
données proviennent d’un modèle dont on 
cherche à estimer les paramètres. Les données 
issues d’un autre modèle sont alors dites 
aberrantes. Dans la pratique des sondages, on 
s’intéresse souvent à l’estimation de paramètres 
d’une population finie comme, par exemple, le 
revenu moyen des ménages. Dans ce contexte, les 
propriétés des estimateurs, dont le biais et la 
variance, ne découlent pas d’un modèle mais 

plutôt du plan de sondage. Ce dernier est le 
mécanisme de sélection dans l’échantillon des 
éléments de la population. Ces différences ont des 
conséquences sur la notion de valeur aberrante. 
Dans cet exposé, je contrasterai la théorie 
classique et la théorie des sondages tout en 
mettant l’accent sur cette dernière. J’en profiterai 
pour souligner les contributions importantes de 
Louis-Paul Rivest dans ce domaine. 
  

 

 

REBECCA TREMBLAY Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Méthodes d’enquête et modélisation statistique au gouvernement : De la théorie à la pratique 

La Loi sur l’administration publique affirme la 
priorité accordée à la qualité des services offerts 
aux citoyens. La mesure de la qualité des services 
et de la satisfaction des citoyens est nécessaire 
pour instrumenter la reddition de comptes et 
améliorer les services rendus à la population. Des 
sondages sont menés régulièrement pour mesurer 

les perceptions de la clientèle à l’égard des 
services gouvernementaux, afin de fournir 
l’information crédible pertinente aux autorités et 
d’établir des priorités d’action. Comme on le verra 
dans cet exposé, la statistique est au cœur de ces 
projets. 

 



 

 

ÉRIC GAGNON Institut de la statistique du Québec 

Contributions de Louis-Paul Rivest aux travaux menés à l’Institut de la statistique du Québec 

Pour expliquer les liens qui unissent l’Institut de la 
statistique du Québec et Louis-Paul Rivest, on peut 
penser évidemment à des sujets comme l’échan-
tillonnage et la méthodologie d’enquête, qui 
figurent au nombre de ses domaines de recherche 
de prédilection. Mais il ne faut pas négliger non 
plus le fait que plusieurs statisticiens de l’Institut 
ont fréquenté l’Université Laval et ont eu 
l’occasion de côtoyer Louis-Paul et de bénéficier 
de son enseignement pendant leur parcours 
universitaire. Deux d’entre eux ont d’ailleurs 
réalisé leurs études de deuxième cycle sous sa 
direction. Au-delà de ces raisons, différentes 

collaborations entre l’Institut et Louis-Paul Rivest 
ont permis, au fil des ans, d’entretenir ces liens 
privilégiés. Cette présentation visera donc à 
souligner les différents projets pour lesquels 
l’Institut a bénéficié des précieux conseils de ce 
grand spécialiste de la statistique. Il sera question 
notamment d’études de couverture du 
recensement canadien, de la stratification dans les 
enquêtes auprès des entreprises et plus 
particulièrement d’un projet d’estimation pour 
petits domaines visant à estimer le taux d’emploi 
régional québécois chez les personnes ayant une 
incapacité. 
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La statistique au service de la gouvernance et de la santé 

 
NATHALIE VANDAL Institut national de santé publique du Québec 

Changer le monde, une statistique à la fois 

L’Institut national de santé publique du Québec 
vise à améliorer la santé et la qualité de vie de la 
population. Pour y arriver, il importe de connaître 
le portrait de santé des Québécois, mais aussi les 
relations entre les déterminants de la santé. La 
statistique est donc un outil majeur dans l’atteinte 
de cet objectif. Elle permet d’augmenter les 
connaissances, ce qui aide les gestionnaires à 
prendre des décisions éclairées pour le maintien et 

l’amélioration de la santé publique. Dans ce 
contexte, les statisticiens travaillent régulièrement 
avec des bases de données très volumineuses 
contenant de l’information sur une grande partie 
de la population. Dans cet exposé, je présenterai 
quelques exemples d’utilisation de données 
populationnelles pour l’évaluation du programme 
québécois de dépistage du cancer du sein. 

 

 

LAJMI LAKHAL-CHAIEB Université Laval 

Tau de Kendall échangeable 

Dans cet exposé, je proposerai une version 
échangeable du tau de Kendall comme mesure de 
dépendance pour des données groupées quand le 
postulat de normalité n’est pas satisfait. Je 
montrerai comment estimer cette nouvelle 
mesure d’association. Après avoir décrit les 
propriétés de l’estimateur, je ferai des liens et des 
comparaisons avec quelques modèles existants. 

Nous verrons aussi comment la notion 
d’échangeabilité peut être étendue aux données 
hiérarchiques ayant plusieurs niveaux de 
regroupement. Pour conclure, je présenterai 
quelques applications sur des données réelles. Ce 
travail a été réalisé en collaboration avec Héla 
Romdhani et Louis-Paul Rivest. 

 

 

  



 

 
Organisateurs : Thierry Duchesne (Université Laval) et Christian Genest (Université McGill) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Organisation : Laboratoire de statistique du 
Centre de recherches mathématiques 

Parrainage : Association des statisticiennes et 
statisticiens du Québec 
  
Département de mathématiques et de 
statistique de l’Université Laval 
  
Institut des sciences mathématiques 
du Québec 

 

http://www.crm.umontreal.ca/fr/index.shtml
http://www.crm.umontreal.ca/fr/index.shtml
http://www.association-assq.qc.ca/
http://www.association-assq.qc.ca/
http://www.mat.ulaval.ca/
http://www.mat.ulaval.ca/
http://www.math.uqam.ca/ism/
http://www.math.uqam.ca/ism/

