VOLUME 13
NUMBER/NUMÉRO 2

13.2
MAY/MAI
1999

STRATEGie PLAN

•

PLAN STRATÉGIQUE

A Strategic Plan for the
Statistical Society of
Canada

U n plan stratégique
pour la Société
statistique du Canada

Introduction

Introduction

L

A ny strategie plan for an organization
fishould follow from the mission and pur
pose of that organization. It should try to build
on the strengths of the organization so that it
may better carry out its mission. As taken from
the SSC's web site www.ssc.ca:

e plan stratégique d'un organisme devrait
découler de la mission et des objectifs de
cet organisme. Il devrait viser à rehausser les
points forts de l'organisme afin de lui permet
tre d'accomplir sa mission. Tel qu'indiqué sur
le site Web de la SSC www.ssc.ca :

The mission of the Statistical Society is to encour
age the development and use of statisties and
probability. To achieve this, the Statistical Society
of Canada shall:

La mission de la Société statistique est d'encour
ager le développement et l'utilisation de la statis
tique et des probabilités. Dans ce but, la Société
statistique du Canada mettra en oeuvre les
moyens nécessaires afin :

•

•

•

•

•

•

help to develop awareness of the value of sta
tistical thinking and the importance of statis
ties and statisticians in Canadian society;
work to ensure that decisions affecting
Canadian society are based on appropriate
data and valid statistical interpretation;
promote the highest possible standardsfor sta
tistical education and practice in Canada;
promote the development of statistical
methodology;
promote a sense of community among all
statisticians in Canada;
provide a forum for the exchange of ideas
between theoreticians and practitioners of sta
tisties.

T he Society has done well in fulfilling many
aspects of its mission. Many members of the
Society are very active in promoting and
developing statistical theory and methods, and
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•

•

•

•

•

•

de rendre le public conscient de la valeur de
la pensée statistique, de l'importance de cette
science et de l'apport des statisticiens à la
société canadienne;
de s'assurer que les décisions susceptibles
d'avoir un impact majeur sur la société cana
dienne s'appuient sur des données pertinentes,
adéquatement interprétées au plan statistique;
de favoriser la poursuite de l'excellence en
matière deformation et de pratique statistique
au Canada;
d'encourager l'amélioration de la métho
dologie statistique;
d'entretenir un sentiment d'appartenance au
sein de la profession;
de promouvoir le dialogue entre les théoriciens
et les praticiens de la statistique.

La Société a eu du succès à bien des égards
dans la réalisation de sa mission. Plusieurs des
membres de la Société s'affairent à promouvoir
et à développer la théorie et les méthodes sta-
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many are leaders in statistical research and
education. The Society has a well-respected
research journal and excellent annual meet
ings as vehicles for the dissemination and
exchange of statistical knowledge and ideas.
These activities should continue at their cur
rent high level and must be supported and
built on by the Society. There are sorne areas
that need to be strengthened in its mission.
The Society should work to provide a betler
sense of community among all statisticians. It
must betler accommodate the needs of statisti
cians outside of academia. Further, the Society
could do more to promote the field itself and
the proper use of data and statistical method
ology within Canada.

tistiques, et beaucoup d'entre eux sont des
leaders dans les domaines de la recherche et de
la formation. Afin de favoriser la diffusion et

As the Society tries to better fulfil its mission,
two things should also happen concurrently.
The first is that the membership base of the

Pour que la Société puisse mieux remplir sa
mission, deux choses doivent se produire
simultanément. Premièrement, le sociétariat

Society should broaden and increase. The sec
ond is that the profile of the statistics profes
sion in Canada should rise.

doit être élargi et augmenté; deuxièmement, le
profil de la profession de statisticiens au
Canada doit être rehaussé.

No strategie plan should be cast in stone. It
should be able to evolve over time building on
the initiatives that work and discarding those
that do not work. Nor should the plan be over
ly ambitious. With finite resources, it is betler
to be highly successful at a few things and then
build on the success achieved, than to become
too thinly spread with many initiatives so that
little of substance can be achieved within a rea
sonable period of time.

l'échange d'idées et de connaissances, la
Société publie une revue savante très respectée
et organise d'excellents congrès annuels. Ces
activités devraient se poursuivre à leur niveau
actuel et doivent être appuyées et encouragées
par la Société. Certains aspects de la mission
auraient toutefois besoin d'être renforcés. La
Société devrait essayer de favoriser un meilleur
sentiment de communauté parmi tous les sta
tisticiens. Elle doit mieux répondre aux besoins
des statisticiens qui évoluent en dehors des
milieux universitaires. En outre, elle pourrait
déployer davantage d'efforts pour promouvoir
la bonne utilisation des données et de la
méthodologie statistique au Canada.

Un plan stratégique ne devrait jamais être trop
rigide, mais devrait être capable d'évoluer avec
le temps, de solidifier les initiatives fructueuses
et de rejeter celles qui ne le sont pas. Un plan
ne devrait pas non plus être trop ambitieux.
Avec des ressources restreintes, il vaux mieux
avoir du succès dans peu d'initiatives et de ren
forcer ces dernières que de répartir les maigres
ressources sur un trop grand nombre d'initia
tives et ne pas pouvoir réaliser quelque chose
de substantiel dans un délai raisonnable.

Membership

Adhésion

The majority of the membership of the
Statistical Society of Canada is from acade
mia. Statisticians in government and statisti
cians in industry follow in terms of their num
bers in that order. This fact of life often drives
the main pursuits of the Society and may
either attract or repel individuaIs to become
members. Further, the number of members
has declined over the past few years from a
peak in the early nineties to a level slightly
below that at the beginning of the decade.
This is at a time when the number of gradu
ates from statistics programs appears to be
increasing. The demand for and growth of sta
tistics at Canadian universities has remained
strong even through difficult financial times.

La majorité des membres de la Société statis
tique du Canada oeuvrent en milieu universi
taire. Viennent ensuite ceux qui, respective
ment, évoluent dans la fonction publique et
dans le secteur privé. Cet état de fait tend à

Nonetheless, there is also a very substantial
and growing number of statisticians working
outside of academia, and this trend will con
tinue. Consequently, the Society needs to
develop new initiatives and programs that
would attract members from outside of uni-

S S C L I AIS O N

façonner plusieurs des initiatives mises en
oeuvre par la Société et peut soit attirer soit
dissuader des membres potentiels. En outre,
après avoir atteint leur plus haut niveau au
début des années quatre-vingt-dix, les effectifs
ont diminué au cours des dernières années
pour se situer à un niveau légèrement en deçà
de ce qu'ils étaient au début de la décennie,
malgré que le nombre de diplômés des pro
grammes de stastitique des universités n'a
jamais été aussi élevé. La demande et la crois
sance de la statistique dans les universités
canadiennes sont demeurées fortes en dépit
de plusieurs années de restrictions budgé
taires. Néanmoins, de plus en plus de statisti
ciens évoluent en dehors des milieux univer
sitaires et cette tendance se poursuivra. La
V O L 1 3 , NO . 2 M A Y / M A I 1 9 9 9
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versities while maintaining and enhancing the
level of support that it currently carries out for
academic statisticians.

Société a donc besoin d'élaborer de nouveaux
programmes et initiatives en vue d'attirer des
membres des secteurs public et privé, tout en
maintenant et en rehaussant le soutien qu'il
offre aux statisticiens universitaires.

Suggested Initiatives

Initiatives proposées

The Society should undertake sorne initiatives
in five broad areas.

La Société devrait mettre en oeuvre des initia
tives dans cinq grands domaines :

1. The Society should increase its promo

1. La Société devrait déployer davantage

tional efforts regarding the value of sta
tistics and statisticians in Canadian
society.

d'efforts pour promouvoir l'importance
de la statistique et des statisticiens dans
la société canadienne.

These kinds of effort have already occurred
through a variety of committees of the
Society. For example, the Statistical Edu
cation Committee has been active in the
Canada-Wide Science Fair and has promot
ed special public lectures at the Society's
Annual Meeting. The Research Committee
has been active in promoting the field of
statistics to NSERC during the reallocation
exercises. These kinds of successes could be
built upon. In the education area:

Certains des comités de la Société ont déjà
mis en oeuvre des initiatives de ce genre.
Le Comité sur l'enseignement de la statis
tique a participé à l'Expo-sciences pan
canadienne et a organisé plusieurs confé
rences spéciales dans le cadre des congrès
annuels de la Société. Le Comité de la
recherche fait une promotion active de la
statistique auprès du CRSNG pendant les
exercices de réaffectation des fonds. C'est
là le genre de succès sur lequel nous
pouvons nous appuyer pour élaborer de
nouvelles initiatives. Dans le domaine de
l'enseignement :

- Form a panel of Society members inter
ested in statistics instruction in the high
schools and elementary schools. On
request, this panel would offer advice on
the development of statistics short cours
es for teachers (called "in service cours
es" in Ontario) which could be taught
jointly by statistics faculty members and
members of the appropriate Faculty of
Education or Teachers' College.

- Créer un groupe d'experts formé de
membres de la Société qui s'intéressent à
l'enseignement de la statistique dans les
écoles élémentaires et secondaires. Ce
groupe pourrait, sur demande, offrir des
conseils sur l'élaboration de brefs cours
de statistique (appelés cours «hors fa
culté» en Ontario) à l'intention des en
seignants; ces cours pourraient être en
seignés conjointement par des profes
seurs de statistique et des membres d'une
faculté ou d'un institut de pédagogie
appropriés.

With respect to research:

En ce qui a trait à la recherche :

- Expand the role of the Research
Committee to look into ways of further
ing the interests of statistics at all the
major granting agencies as well as gov
emmental departments and industry.

- Élargir le rôle du Comité de la recherche
afin que celui-ci puisse explorer des
moyens de promouvoir les intérêts de la
statistique auprès des principaux orga
nismes subventionnaires, du gouverne
ment et du secteur privé.

The Society should also try to promote its
own membership to give it greater visibility
in the wider scientific community and the
community at large. One way for this to
occur is to:

La Société devrait également essayer de
promouvoir l'adhésion à la SSC afin d'ac

- Expand the role of the Awards Com
mittee. The Committee could have the

- D'élargir le rôle du Comité des prix. Ce
dernier devrait avoir la responsabilité

V O L 1 3 , N O . 2 M AY/M A I 1 9 9 9

quérir une visibilité accrue dans la commu
nauté scientifique et la communauté en
général. Un des moyens d'y ariver est :
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INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
ail members of the statistical
community to submit news, com
ments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of gener
al interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor,
may be submitted to the Editor
or any Associate Editor. Letters to
the Editor should be submitted
only to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not
to publish any letter submitted or
to publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted in machine-readable
form. We can accept a file from
most Macintosh and PC word
processors, either on a 3.5 inch
diskette or encoded with Binhex
(Macintosh) or UUcode (PC and
Unix) and transmitted by elec
tronic mail. We can also accept
an ASCII text file, on a 3.5 inch
diskette or transmitted by
electronic mail.
Our preference is to receive
submissions by electronic mail.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la communauté
statistique sont invités à soumettre
des nouvelles, des commentaires ou
des articles d'intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l'un des membres de
la rédaction. Les soumissions au
courrier des lecteurs ne devraient
être expédiées qu'au rédacteur en
chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à: 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n'en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être soumis de
préférence par courrier électro
nique, sous forme de fichiers de
traitement de texte et encodés
au moyen du logiciel Binhex
(Macintosh) ou UUcode
(PC et Unix).
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d'amorcer ou de coordonner les mises
en candidature pour l'adhésion à la
Société royale du Canada, par exemple,
ou d'autres types de prix scientifiques.

2. The Society should initiate, participate

2. La Société devrait amorcer, encour

in, encourage or support programs that
attract more students to the study of sta
tistics.

ager, appuyer ou participer à des pro
grammes qui attirent davantage d'étu
diants à choisir la statistique.

The Society already has a good track record

La Société a déjà un bon dossier à ce
chapitre : elle a produit diverses brochures
et affiches pour fins de distribution dans
les universités et les écoles secondaires
et a participé à l'Expo-sciences pancanadi
enne. Il faut cependant reconnaître que les
efforts
de recrutement seront
plus

in this area of activity with its production of
brochures and posters that can be made
available to universities and high schools
and its participation in the Canada-Wide
Science Fair. What must be recognized is
that the most effective means of recruitrnent
will be at the local rather than the national
level. The main activity at the national level,
beyond the production of general recruit
ment information material, should be to
provide support and guidance for local ini
tiatives. The Society should undertake the
following initiative under the wing of the
Statistics Education Committee.

- Form a panel of Society members inter
ested in undergraduate statistica l cur
riculum development. The panel would
draw up what it considers to be an ideal
program in statistics. On request, this
panel would offer advice to any statistics
groups at a Canadian university wanting
to undertake curriculum changes at their
university.

Pierre Robillard oward for
doctoral theses

Directory of members'
e-mail addresses

PL A N

responsibility for initiating or coordinat
ing nominations to fellowship in the
Royal Society of Canada, for example,
or other kinds of scientific awards.

Board of Diredors
Appointee! Officiais

·

fructueux à l'échelle locale qu'à l'échelle
nationale. La principale activité à l'échelle
nationale, en plus de la production de doc
uments d'information généraux, devrait
être d'appuyer et d'orienter les initiatives
locales. La Société devrait, sous les aus
pices du Comité sur l'enseignement de la
statistique, mettre sur pied les deux initia
tives suivantes :
- Créer un groupe d'experts formé de
membres de la Société intéressés à éla
borer des programmes de cours pour
l'enseignement de la statistique au pre
mier cycle universitaire. Ce groupe
créerait ce qui, selon lui, constitue un
programme de statistique idéal et il pour
rait, sur demande, offrir des conseils à
tout département de statistique d'une
université canadienne qui veut apporter
des modifications à son programme de
cours.

3. The Society should carry out various

3. La Société devrait organiser diverses

forms of recruitment for its member
ship.

activités de recrutement pour ses mem
bres.

Sorne efforts in recruitrnent are already

Certains efforts de recrutement ont déjà été
déployés. Cette année, par l'intermédiaire
d'un encart dans Liaison, la Société essaie
d'encourager des membres actuels à en re
cruter de nouveaux. La SSC avait autrefois
un réseau de personnes-ressources dans di
vers départements universitaires à travers le
Canada; ce réseau est actuellement en train

underway. This year, using an insert to
Liaison, the Society tried to encourage cur
rent members to recruit new ones. The
Society used to have a network of contacts
within various university departments
across Canada; this network is currently
being revived. Further, a survey of recent
graduates in statistics is cUITently being
designed by Society members at the Uni
versity of Waterloo. These CUITent efforts
would lead to the following actions to be
taken, on an on-going basis, by the local
contacts for Society.

d'être réactivé. En outre, certains membres
de la Société s'affairent présentement, à
l'Université de Waterloo, à concevoir une
étude qui sera menée auprès des récents
diplômés des programmes de statistique.
Une fois que ces initiatives auront abouti, les
personnes-ressources locales de la Société
prendraient les mesures suivantes :

4
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- A local contact would try to involve
graduate students in the Society's affairs,
including participation in the Annual
Meeting and volunteer work through
committees. When the Liaison insert
calling for suggestions for membership is
distributed, the local contact would take
the responsibility of encouraging gradu
ate students to join the Society.

- A local contact would keep a list of
names and addresses of recent graduates
at both the graduate and undergraduate
level. This list could be developed by the
contact or could be obtained from the
local alumni affairs office. The lists from
each contact would form the frame for a
regular survey of new statistics graduates
by the Society. This survey would be
used to fmd out the needs of recent sta
tistics graduates so that the Society could
better serve them.

•
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- Une personne-ressource locale essaierait
d'amener les étudiants diplômés à par
ticiper aux affaires de la Société, y com
pris le congrès annuel et les travaux des
divers comités. Quand l'encart inséré
dans Liaison sollicitant des suggestions
d'activités de recrutement est distribué, la
personne-ressource locale se chargerait
d'encourager les étudiants diplômés à
joindre les rangs de la Société.
- Une personne-ressource locale main
tiendrait une liste des noms et des adress
es des récents diplômés de premier,
deuxième et troizième cycles. Cette liste
pourrait être compilée par la personne
ressource ou obtenue du bureau des
anciens. Les listes fournies par chaque
personne-ressource serviraient de base à
des enquêtes régulières auprès des nou
veaux diplômés. La Société pourrait
utiliser ces enquêtes pour déterminer les
besoins des nouveaux diplômés afin
d'être en mesure de mieux les servir.

The Society already has a student member
ship category (under Associate Member).
The benefits of membership for students, as
weIl as their membership fees, should be
reviewed.

La Société a déjà une catégorie pour ses

Efforts to recruit new members must go
beyond new and recent graduates. Other
sources of membership are the Regional
Associations. The SSC should put greater
effort into strengthening the ties between
the SSC and the Regional Associations. A
first step could be:

Les efforts de recrutement doivent aller au

- The SSC President, or the President's
designate, would attend and address at
least one meeting per year of each
Regional Association.

- Le président de la SSC, ou une person
ne qu'il aura désignée, devrait assister à
une des réunions annuelles de chaque

More generally, recruitment efforts should
include the group that might be called
"practicing statisticians." Although most
statisticians would consider themselves to
be engaged in the practice of statistics, the
title seems to be the best descriptor for
many statisticians who are not in academic
positions. Recruitment efforts in this area
are touched on in item 4 below.

De façon plus générale, les efforts de
recrutement devraient viser les «praticiens»
de la statistique. Bien que la plupart des sta
tisticiens se considèrent comme des pra
ticiens, le titre semble mieux décrire les
nombreux statisticiens qui n'oeuvrent pas
dans le milieu universitaire. Les efforts de
recrutement en ce sens sont décrits au
point 4 ci-dessous.

membres étudiants (sous la catégorie
Membres associés). On devrait réexaminer
les privilèges offerts aux membres étudiants
ainsi que les frais d'adhésion qui leur sont
imposés.

delà des nouveaux diplômés. On devrait
aussi regarder du côté des associations
régionales. La SSC devrait déployer davan
tage d'efforts pour consolider les liens entre
la Société et ces associations. Afin d'attein
dre cet objectif, dans un premier temps :

association régionale et y prendre la
parole.

Society must try to satisfy the
needs of practicing statisticians.

4. La Société doit essayer de répondre

Many statisticians working in govemment
and industry are not members of the

De nombreux statisticiens qui travaillent
dans la fonction publique et dans le secteur
privé ne sont pas membres de la Société

4. The

Statistical Society of Canada because they
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FUTURE
ANNUAL MEETINGS
OF THE SOCIETY
1999
Regina, Saskatchewan,
June 6-9 .

Program Chair:
Abdel EI-Shaarawi (National
Water Research Inst.)
Local Arrangements:
Jim Tomkins (University of
Regina)
2000
Ottawa, Ontario, June 4-7.

Local Arrangements:
André Dabrowski (University
of Ottawa)
2001
Burnaby, British Columbia.

Local Arrangements:
Tim Swartz (Simon Fraser
University)
2002
Hamilton, Ontario.

Local Arrangements:
Peter Macdonald (McMaster
University)
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perceive that the Society has very little to
offer them. In Quebec an association
(Association des statisticiens et des statistici
ennes du Québec, or ASSQ) has already
sprung up specifically to address the needs
of practicing statisticians in that province.
AlI of the Society's Regional Associations
derive membership from non-members of
the Society. Cooperation between the
Society and Regional Associations is ongo
ing. Cooperation with the ASSQ is now
underway. The ASSQ was present at the
Annual Meeting in Sherbrooke and will be
present at a future Annual Meeting in
Ottawa. The Society should continue to
develop cooperative ventures with the
Regional Associations and the ASSQ

statistique du Canada parce qu'ils sont
d'avis que cette dernière a peu à leur offrir.
Au Québec, on vient de créer une associa
tion (Association des statisticiens et des sta
tisticiennes du Québec, ou ASSQ) précisé
ment dans le but de répondre aux besoins
des statisticiens professionnels de cette
province. Toutes les associations régionales
de la Société recrutent des membres qui

The Society could do more for practicing
statisticians at the national level. In particu
lar, a Section should be set up which focus

La Société pourrait déployer davantage d'ef
forts à l'échelle nationale pour les statisti
ciens professionnels. On devrait notamment
créer un Groupe chargé de veiller à ce que
les besoins de cette catégorie de statisticiens
soient comblés. Ce Groupe serait formé de
statisticiens provenant du gouvernement et
du secteur privé ou qui exercent la consulta
tion statistique dans les universités; il devrait
définir son mandat et la gamme de ses activ
ités. Le Groupe serait responsable d'organis
er, dans le cadre des congrès annuels, cer
taines des sessions libres et sur invitation trai

es on the needs of practicing statisticians. It
would be expected that membership in this
section would come from statisticians in
government and industry as weIl as
involved in statistical consulting in the uni
versities. The Section should define its man
date and the range of its activities. It would
be responsible for organizing sorne con
tributed and invited paper sessions devoted
to statistical applications and practice at the
Annual Meeting. Other than the Annual
Meeting, sorne activities and programs for
it to consider are:

n'appartiennent pas à cette dernière. La
coopération entre la Société et les associa
tions régionales se poursuit, et elle vient de
commencer avec l'ASSQ, qui était présente
au congrès annuel à Sherbrooke et qui sera
également représentée à un congrès annuel
futur à Ottawa. La Société devrait continuer
à élaborer des initiatives conjointes avec les
associations régionales et l'ASSQ

tant des applications et de l'exercice de la
statistique. En plus du congrès annuel, le
Groupe pourrait se consacrer aux pro
grammes et activités suivants :

- Establishing, or becoming part of a net
work of, profession al development pro
grams for practicing statisticians wanting
to familiarize themselves with new statis
tical methodology.

- Établir, ou se joindre à un réseau de pro
grammes de perfectionnement profes
sionnels pour les praticiens profession
nels qui veulent se familiariser avec les
nouvelles méthodologies statistiques.

Holding annual regional meetings in
conjunction with Regional Associations
or with local university statistical labora
tories. These meetings would be jointly
sponsored and run by the SSC and the
partner group or association.

Organiser des réunions régionales
annuelles conjointement avec les associa
tions régionales ou avec des laboratoires
de statistique des universités locales. Ces
réunions seraient parrainées et admi
nistrées conjointement par la SSC et le
groupe ou l'association concernés.

Further, the Society should also consider

En plus, la Société devrait aussi envisager

- Developing a certification program
similar to the AStat designation in
Australia.

- De mettre sur pied un programme
d'agrément semblable à celui menant à
la désignation d'AStat en Australie.
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5. The Society should balance between

the needs of academic and practicing
statisticians in the publications that the
Society offers.

The Canadian journal of Statistics has
developed into an excellent learned journal
for statistics. However, many statisticians
outside of universities do not find the jour
nal relevant to them or their work. Liaison
is a high-quality newsmagazine of the
Society. The balance between publications
for academic and non-academic members
can be restored in two ways:

- The journal should be encouraged to
continually seek papers of broad interest
to both academic and practicing statisti
cians and to invite papers in statistical
applications.

- The SSC will continue to give strong
support to the journal. It should strive,
however, to be fully self-supporting. Any
savings achieved by thejournafs move
to becoming self-supporting would be
invested with the financial commitment
already made to Liaison to develop
a newsmagazine that would balance
the needs of academic and non
academic statisticians. This magazine
could expand on the CUITent Liaison
with short communications on applica
tions, issues of pedagogy and review
articles of general interest.

·
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5. En

ce qui a trait aux publications
qu'elle offre, la Société devrait trouver
un équilibre entre les besoins des
praticiens professionnels et ceux des
statisticiens qui oeuvrent en milieu
universitaire
- La Revue canadienne de statistique est
devenue une excellente revue savante
pour le domaine. Toutefois, plusieurs des
statisticiens qui ne travaillent pas en
milieu universitaire trouvent qu'elle est
peu pertinente pour eux ou pour leur
travail. Liaison est un bulletin de haute
qualité publié par la Société. On peut
restituer l'équilibre entre les publications
pour les membres universitaires et pro
fessionnels de deux façons :
- En encourageant les rédacteurs de la
Revue à publier des articles qui ont un
intérêt à la fois pour les statisticiens pro
fessionnels et universitaires, et à solliciter
des articles traitant de statistique
appliquée.
- En continuant d'accorder un appui
soutenu à la Revue. Cette dernière
devrait cependant essayer d'être com
plètement autonome du point de vue
financier. Toutes les économies réalisées
en ce sens iraient s'ajouter à l'engage
ment déjà pris à l'endroit de Liaison,
en vue de concevoir une revue d'ac
tualités qui assurera un équilibre entre
les besoins des statisticiens professionnels
et des milieux universitaires. Ce maga
zine pourrait suppléer à Liaison et con
tenir de courts articles sur les applica
tions et les questions reliées à la péda
gogie ainsi que des articles de revue
d'intérêt général.

CONGRÈS ANNUELS
DE LA SOCIÉTÉ
POUR LES ANNÉES
À VENI R
1999
Régina (Saskatchewan),
juin 6-9 .

Président du comité
scientifique : Abdel EI
Shaarawi (National Water
Research Inst.)
Responsable des
arrangements locaux :
Jim Tomkins (Université de
Régina)
2000
Ottawa (Ontario),
juin 4-7.

Responsable des
arrangements locaux :
André Dabrowski (Université
d'Ottawa)
2001
Burnaby (Colombie
Britannique).

Responsable des
arrangements locaux :
Tim Swartz (Université Simon
Fraser)
2002
Hamilton (Ontario).

Responsable des
arrangements locaux :
Peter Macdonald (Université
McMaster)

V O L 1 3 , N O . 2 M A Y/ M A I 1 9 9 9

SSC LIAISON

7

R

E

P

O

R

T

S

-

From the Secretary

T

he Executive Committee met all day on
Saturday, April 10, 1999 in Ottawa.
Following on consultations with the member
ship last fall, a first version of a Strategic Plan
was discussed. A revised version appears else

1 N TE R N A T I ONAL

CALEN D A R OF
STATISTICAL EVENTS
may be found at the
following URLs:
http://wwwmaths.anu.edu.
au/ims/
and
http://wwwmath.
uni-muenster.de/math/
inst/statistik
This calendar is also
published bi-monthly in the
Bulletin of the Institute of
Mathematical Statistics.
For further information,
or to submit additions,
please contact:
Prof. Dr. N. Schmitz
Institut für Mathematische
Statistik Westf.
Wilhelms-Universitèit Münster
Einsteinstrasse 62- D
48149

Westfalia, Germany

where in this issue of Liaison, and is also
available on the SSC web site WWW.ssc.ca.

A survey of recent graduates is being pre
pared to find out more about their needs and
how the SSC could serve them. The idea of
organizing a workshop explaining the basics
of statistics for journalists was reexamined. In
the past, Statistics Canada and NSERC have
expressed interest in such a workshop.

A

P

P

O

R

T

S

Message du sécretai re

L

e comité exécutif a tenu une rencontre le
10 avril dernier à Ottawa. Suite aux
diverses consultations des membres l'au
tomne dernier, une première version de plan
stratégique a été discutée. Une nouvelle ver
sion paraît ailleurs dans ce numéro d e
Liaison, et s e trouve également disponible a u
site Web d e l a SSC WWW.ssC.ca.
Afin de mieux cerner les besoins des récents
diplômés et voir comment la SSC pourrait les
servir, une enquête est en préparation. I1idée
d'un atelier sur l'abc de la statistique pour les
journalistes est à nouveau étudiée. Dans les
dernières années, Statistique Canada et le
CRSNG se sont montrés intéressés par un tel
atelier.

It was reported that the 1998 Annual Meeting
in Sherbrooke produced a surplus of $11,749.
The Society is grateful to the Local Organi
zers for this great financial success. It was
also announced that the funding that was
received by the Centre de recherches mathé
matiques (CRM) and the Fields Institute
would be replaced by a new pro gram called
the National Program Committee of the
Canadian Mathematical Sciences Research
Institutes which is made up of CRM, Fields,
and the Pacific Institute for Mathematical
Sciences (PIMS). Grants will be awarded
twice a year.

As is usual at this time of the year, a member
at-large has been appointed to count the
ballots of the election. It will be Charles
Patrick. Moreover, the Executive Committee
approved the nominations for Gold Medal
and the Service Award. The winners will be
announced at the beginning of the Annual
Meeting in Regina where we hope to see most
of you.

Tel.: 2
0 51
Fax: 02

R

Christian Léger

Nous avons appris que le Congrès annuel de
1998 à Sherbrooke a mené à un surplus de
Il 749 $. La Société est très reconnaissante
envers les organisateurs locaux pour cette très
grande réussite financière. Nous avons égale
ment appris que les subventions que nous
recevons du Centre de recherches mathéma
tiques (CRM) et du Fields Institute seraient
dorénavant remplacées par une nouveau pro
gramme de subventions appelé Programme
national des Instituts canadiens de recherche
en sciences mathématiques regroupant outre
le CRM et le Fields, le Pacific Institute for
Mathematical Sciences (PIMS). Les subven
tions seront octroyées deux fois par année.
Comme c'est la coutume à ce temps-ci de l'an
née, un membre a été nommé pour compter
les bulletins de scrutin pour l'élection
annuelle. Il s'agit de Charles Patrick. De plus,
le comité exécutif a entériné les candidatures
pour la Médaille d'or et le Prix pour services
rendus à la SSC. Le nom des gagnants sera
divulgué au début du Congrès annuel à
Régina où nous espérons vous voir en grand
nombre.

Christian Léger

schmnor@
math.uni-muenster.de
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Caueus for
Women i n Statisties

Cau eus pour les
femmes en statistique

ssc Committee on Women in
Statistics

Comité sur les femmes en
statistique de la SSC

T

he 1999 Annual Meeting of the SSC in
Regina will feature two activities which
are jointly sponsored by the Canadian Section
of the Caucus and the SSC Committee on
Women in Statistics.

L

e congrès de 1999 de la SSC, qui aura lieu

à Regina, comprendra deux activités par
rainées conjointement par la Section canadi
enne du Caucus et le Comité sur les femmes
en statistique de la SSC.
Le dimanche 6 juin à 18h00, un souper

On Sunday evening,June 6 at 6:00 p.m., there
will be a supper "meeting" at the Buffet
V illage, 1224 Albert Street. T hose wishing
to attend should assemble in the registration
area for 5:45pm or proceed directly to the
restaurant for 6:00pm.

réunion se tiendra au Buffet V illage, 1224, rue
Albert. Les intéressés sont priés de se pré
senter dans l'aire d'inscription à 17h45 ou
de se rendre directement au restaurant à
18h00.

On Tuesday afternoon, June 8 at 1:30 p.m.,
there will be an invited session titled
"Statistical Consulting as a Business: Reports
from the Front Line". T hree speakers who
work independently, as part of a private con
sulting firm or as part of a self-funding com
ponent of government, industry or university,

Le mardi 8 juin à 13h30, une session sur
invitation intitulée : «La consultation statis
tique en tant qu'entreprise : cas vécus». Trois
conférenciers qui travaillent en pratique
privée, dans une firme de consultation in
dépendante ou comme composante auto
nome du gouvernement, de l'industrie ou

will discuss the concerns they must each cope
with and possible methods for doing so. A
general floor discussion will follow the pre
sentations.

d'une université, discuteront des défis qu'ils
doivent tous relever et des moyens possibles
pour y arriver. Une discussion générale suivra
les présentations.

The three speakers are;

Les trois conférenciers sont :

Janet McDougall, McDougall Consulting
Ltd., East York, ON;

Janet McDougall, McDougall Consulting
Ltd., East York, ON;

Robert Balshaw, Synectics Health
Corporation, Vancouver, BC: and,

Robert Balshaw, Synectics Health
Corporation, Vancouver, C.-B., et

Janice Smith, Datasmith Solutions,
Brampton, ON.

Janice Smith, Datasmith Solutions,
Brampton, ON.

C ALEN D RIE R DE S
RE NC O N T RE S
1 NTERNATIONALES
peut se trouver aux sites
Internet suivants :
http://wwwmaths.anu.edu.
au/ims/
et
http://wwwmath.
uni-muenster.de/math/
inst/statistik
Ce calendrier est aussi publié
bi-mensuellement dans le

Bulletin de l'Institut des
mathématiques statistiques.
Pour obtenir ou pour fournir
d'autres renseignements,
communiquer avec :
Prof. D' N. Schmitz
Institut für Mathematische
Statistik Westf.
Wilhelms-Universitat Münster
Einsteinstrasse 62 D
-

481

Westfalia, Germany
Tél.

:

0251

Téléc. : 2
0 51
schmnor@
math.uni-muenster.de
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Comité des prix

Awards Committee

T

he Awards Committee invites nominations for the follow
ing award:

Honorary SSC Membership

L

e Comité des prix accepte actuellement des mises e n candi
dature pour le prix suivant :

Membre honoraire de la SSC

Nominees for honorary membership should be senior statisti
cal scientists of outstanding distinction who have contributed
significantly to the development of statistics in Canada during
their careers, and (normally) are now retired. Nominations, to
be received by August 31, 1999, should consist of a letter of
support, a recent curriculum vitae and a suggested citation to
accompany the award.

Les candidats au titre de membre honoraire devraient être des
chercheurs statisticiens expérimentés et de grande distinction,
qui ont fait une contribution significative au développement de
la statistique au Canada pendant leur carrière et qui (normale
ment) sont maintenant à la retraite. Les candidatures, qui doivent
être reçues d'ici le 31 août 1999, devraient comporter une lettre
de soutien, un curriculum vitae récent et une mention pour
accompagner le prix.

Please send your nominations for this award to the Chair of the
Awards Committee:
Jane F. Gentleman, Director
Division of Health Interview Statistics
National Center for Health Statistics
6525 Belcrest Road
H yattsville, Maryland
U.S.A. 20782-2003

Veuillez envoyer vos mises en candidature à la présidente du
Comité des prix :
Jane F. Gentleman, Director
Division of Health Interview Statistics
National Center for Health Statistics
6525 Belcrest Road
Hyattsville, Maryland
U.S.A. 20782-2003
bzg5@cdc.gov

bzg5@cdc.gov

Joint Statistical
Meetings

Congrès conjoint des
sociétés statistiques

he 1999 Joint Statistical Meetings OSM) will take place in
Baltimore from August 8 to 12. The two SSC Invited
Sessions are Session 62 on Monday August 9 from 8:30 a.m. to
10:20 a.m., and Session 279 on Wednesday August I l from
2:00 p.m. to 3:50 p.m.

e congrès conjoint des sociétés statistiques se tiendra à
Baltimore du 8 au 12 août. Les deux sessions sur invitation
de la SSC sont la session 62 : lundi 9 août, de 8h30 à 10h20, et
la session 279 : mercredi 11 août, de 14h00 à 15h50.

Session 62 :
Statistical I ssues in AI DS: Surveillance
and Monitoring and in the Analysis of
AI DS Data

Session 62 :
Questions statistiques reliées au SIDA :
Surveillance et contrôle et dans l'analyse
des données sur le SIDA

Organizer:

Organisatrice :

T

Charmaine Dean, Simon Fraser University

Chair:
Charmaine Dean, Simon Fraser University
8:35 a.m.
Some Statistical Methods for Analyzing HIVIAIDS

Incidence Using Population Surveillance
Ping Yan, LCDC, Health Canada
9:05 am
Methods for Estimating Current HIV Incidence Rates
Ron Brookmeyer,Johns Hopkins University

10

L

Charmaine Dean, Université Simon Fraser

Présidente :
Charmaine Dean, Université Simon Fraser
8h35
Quelques méthodes statistiques pour analyser l'incidence du

VIHISIDA en utilisant la surveillance de la population
Ping Yan, LLCM, Santé Canada
9h05
Méthodes pour estimer les taux d 'incidence actuels du VIH
Ron Brookmeyer, Université Johns Hopkins
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9:35 a.m.
HIV Surveillance, Beyond Backcalculation
Stephen A. Marion, University of British Columbia

9h35
Surveillance du VIH, Au-delà des rétrocalculs
Stephen A. Marion, Université de la
Colombie-Britannique

Session 2 79:
Nearest Neighbour Imputation
in Surveys

Session 2 79 :
Imputation du plus proche voisin
dans les enquêtes

Organizer:

]iahua Chen, U. Waterloo
Chair: Jiahua Chen, U. Waterloo

Organisateur : Jiahua Chen, Université de Waterloo
Président : Jiahua Chen, Université de Waterloo

2:05 p.m.
Theory and Application of Nearest Neighbour Imputation in
Census 2000

14h05

Bob Fay, US Bureau of the Census

Théorie et application de l'imputation du plus proche voisin
dans le Recensement de l'an 2000
Bob Fay, Bureau du recensement des É.-u.

2:35 p.m.
Variance Estimation Under Nearest Neighbour Imputation
Jun Shao, University of W isconsin andJiahua Chen,
University of Waterloo

14h35
Estimation de l'écart dans l'imputation du plus proche
voisin
Jun Shao, Université du Wisconsin et]iahua Chen,
Université de Waterloo

3:05 p.m.
Estimation With Nearest Neighbour Imputation at
Statistics Canada

15h05
Estimation avec imputation du plus proche voisin à
Statistique Canada
Eric Rancourt, Statistique Canada.

Eric Rancourt, Statistics Canada.

T he five SSC Round Table lunches are on Monday August 9th,
from 12:30 p.m. to 2:00 p.m.

Les cinq déjeuners-tables rondes de la SSC se tiendront le

T he discussion leaders and topics are:

Les animateurs et les sujets discutés sont les suivants :

Claude Poirier (Statistics Canada),
Using generalized systems for survey data processing;

lmïdi 9 août, de 12h30 à 14h00.

Claude Poirier (Statistique Canada),
Utilisation des systèmes généralisés pour le traitement des
données d'enquête;

Pierre Lavallee (Statistics Canada),
Data analysis for comPlex longitudinal surveys;

Pierre Lavallée (Statistique Canada),
Analyse de données pour les enquêtes longitudinales com
plexes;

Rick Routledge (Simon Fraser University),

The role of statisticians in conserving salmon and other

ftsh;

Rick Routledge (Université Simon Fraser),
Le rôle des statisticiens dans la conservation du saumon et
d 'autres esPèces de poissons;

Maureen T ingley (University of New Brunwick),
Mathematics and statistics in high school: In Search of
Balance;

Maureen T ingley (Université du Nouveau-Brunswick),
Les mathématiques et la statistique dans les écoles secon
daires : à la recherche d'un équilibre;

Jim Zidek (University of British Columbia),
Statistical science in environmental health risk analysis
and policy making.

]im Zidek (Université de la Colombie-Britannique),

La science statistique dans l'analyse des risques posés à
l'hygiène du milieu et dans l'élaboration de politiques.
T he invited sessions were organised by Randy Sitter (Simon
Fraser University), as part of his responsibilities as the SSC rep
resentative on the 1999 ]SM program committee.

Les sessions sur invitation ont été organisées par Randy Sitter
(Université Simon Fraser), dans le cadre de ses responsabilités
comme représentant de la SSC au sein du comité de pro
gramme du CCSS de 1999.

T he round table lunches were organised by Louis-Paul Rivest,
the SSC representative on the 2000 ]SM program committee.

Les déjeuners-tables rondes ont été organisées par Louis-Paul
Rivest, représentant de la SSC au sein du comité de pro
gramme du CCSS de 2000.

More information on the 1999 JSM in Baltimore may be found
at

http://www.amstat.org/meetings/jsm/1999/jsm99prog/
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Statistics and Health

T

La statistique et la santé

he Biostatistics Research Group of the Statistics Centre,
University of Alberta is pleased to announce its plan to ho st

a conference fromJune 11 to 13, 2000, at the Shaw Conference
Centre in Edmonton. T he general theme is "Statistics and
Health" which is designed to provide a catalyst towards under
standing and a forum for identifying statistical issues in health
and other related research. T he conference will include ple
nary, invited and contributed sessions and a workshop. T he
organising committee is comprised of: K.C. Carriere (Chair),
Peter Hooper, Rohan Karunamuni, Subhash LeIe, and N.G.N.
Prasad.

L

e Groupe de recherche en biostatistique du Centre de sta
tistique de l'Université de l'Alberta est heureux d'annoncer
qu'il sera l'hôte d'une conférence qui se tiendra du I l au 13 juin
2000 au Shaw Conference Centre à Edmonton. La conférence
aura pour thème : «la statistique et la santé» et visera à fournir
une meilleure compréhension et un forum pour déterminer les
questions statistiques dans la santé et autres domaines connex
es. Cette conférence de deux jours comprendra des sessions
libres, plénières et sur invitation, ainsi qu'un atelier. Le comité
organisateur est formé de : K.C. Carriere (président), Peter
Hooper, Rohan Karunamuni, Subhash Lele, N.G.N. Prasad.

For details, please email BRG@stat.ualberta.ca, fax 780492-6826, phone K.C. Carriere at 780-492-4230, or visit
the Biostatistics Research Group web site at http://www.stat.
ualberta.ca/ -brg/.

Pour plus de détails, envoyer un courriel à BRG@stat.
ualberta.ca, téléc.: 780-492-6826, tél.: K.C. Carriere au 780492-4230, ou visiter le site Web du Groupe de recherche en

Statistics:
Reflections on the Past and
Visions for the Futu re

La statistique :
réflexions su r le passé et
visions pour l'aveni r

T

his is an international conference in honor of Professor
C.R. Rao on the occasion of his 80th birthday.

biostatistique à http://www.stat.ualberta.ca/ -brg/.

U

ne conférence internationale en l'honneur du professeur
C.R. Rao, à l'occasion de son 80· anniversaire.

T he conference will be held at the University of Texas at San
Antonio, March 16-19, 2000. T he primary focus of the con
ference will be to provide a forum for participants to discuss
the changing face of statistical research and to highlight the
contributions of C.R. Rao to different areas of probability and
statistics.

La conférence aura lieu à l'Université du Texas à San Antonio,
du 16 au 19 mars, 2000, et se veut principalement une tribune
où les participants pourront discuter des changements qui
surviennent dans la recherche statistique et souligner les con
tributions de C.R. Rao aux différents aspects de la probabilité
et de la statistique.

T here will be several invited presentations by renowned
statisticians and numerous technical sessions of contributed
talks. T he organizing committee consists of N. Balakrish
nan (McMaster University), N. Kannan (University of
Texas-San Antonio), j.P. Keating (University of Texas
San Antonio), R. Khattree (Oakland University), T. Nayak

Il y aura plusieurs sessions sur invitation animées par des
statisticiens renommés et de nombreuses sessions libres sur
des sujets techniques. Le comité organisateur se compose
de N. Balakrishnan (Université McMaster) , N. Kannan

(George Washington University), and S. Peddada (Univer
sity of V irginia). For more information on registration
and other details, please contact Nandini Kannan
(kannan@sphere.math.utsa.edu) or visit the website
http://www.math.utsa.edu/ - kannan/conf.

1 2

(Université de Texas-San Antonio),j.P. Keating (Université de
Texas-San Antonio), R. Khattree (Université d'Oakland),
T. Nayak (Université George Washington) et S. Peddada
(Université de V irginie). Pour des renseignements sur les
modalités d'inscription et autres, contacter Nandini Kannan
(kannan@sphere.math.utsa.edu) ou visiter le site Web
http://www.math.utsa.edu/ -kannan/ conf.
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l n memory of Serge Tardif

Serge Tard if

S

Efesseur titulaire au département de mathématiques et de

(1 949-1 998)

(1 949-1 998)

erge Tardif passed away last September. He was a full
professor in the department of mathematics and statistics
at the Université de Montréal. In spite of serious health prob
lems which frequently overwhelmed him, Serge had a brilliant
university career during nearly twenty years at the Université
de Montréal.
From the beginning of his graduate studies at the Université de
Montréal, his qualities as a researcher were apparent in the
form of his ability to focus on problems and give them simple
solutions. His masters' thesis in 1973 and his doctoral thesis in
1978, under the direction of Professor Constance van Eeden,
made important contributions to the theory of aligned rank
tests. In fact, his doctoral thesis earned him the Pierre Robillard
Award in 1980. He spent his postdoctoral year at the University
of Berkeley. His work, mainly theoretical in nature, led to
twenty-odd articles published in leading statistical journals,
including the Annals of Statistics, the Journal of the American
Statistical Association, the Canadian Statistical Review, . . .

n septembre dernier, Serge Tardif nous a quitté. Il était pro

statistique de l'Université de Montréal. Malgré de sérieux pro
blèmes de santé qui l'ont fréquemment accablé, Serge a mené

une brillante carrière universitaire de près de vingt ans à
l'Université de Montréal.
Dès le début de ses études supeneures à l'Université de
Montréal, ses qualités en recherche paraissent par son habilité
à cerner les problèmes et à obtenir des solutions simples. Son
mémoire de maîtrise en 1973 et sa thèse de doctorat en 1978,
obtenus sous la direction du Professeure Constance van Eeden
constituent d'importantes contributions à la théorie des tests de
rangs alignés. D'ailleurs, sa thèse de doctorat lui a valu le Prix
Pierre-Robillard en 1980. Il a séjourné durant son année post
doctorale à l'Université Berkeley. Principalement de nature
théorique, ses travaux ont mené à une vingtaine d'articles parus
dans d'importantes revues en statistique dont les Annals of
Statistics, le Journal of the American Statistical Association, la
Revue Canadienne de Statistique, . . .

His qualities as a teacher and a research director also strongly
marked his career. He wanted all his students to succeed. With
over twenty masters' students and four at the doctoral level,
Serge was one of those for whom the training of future
researchers was a high priority. T he influence of his mathemat
ical rigour, expressed through a highly articulate literary style,
is evident in many of his former students. His frequent and wise
collaborations were very much appreciated.

Ses qualités d'enseignant e t de directeur d e recherche sont
aussi déterminantes dans sa carrière. Il voulait que tous réus
sissent. Avec plus de vingt étudiants à la maîtrise et quatre étu
diants au doctorat, Serge était de ceux pour qui la formation
de futurs chercheurs était prioritaire. Une rigueur mathéma
tique enveloppée dans un style littéraire très articulé, voilà
l'héritage dont témoignent plusieurs de ses anciens étudiants.

During his entire career, Serge remained heavily involved in
the workings of graduate studies in statistics. His collaboration
was sought by all his colleagues. He leaves behind him a sig
nificant contribution to many committees of the departrnent of
mathematics and statistics at the Université de Montréal.

Tout au long de sa carrière, Serge a été fortement impliqué dans
le fonctionnement des études supérieures en statistique. Sa col

We have lost a man of great talent and an endearing personal

Nous perdons un homme de grand talent avec une personnal
ité attachante. C'était un ami qui est parti trop tôt.

ity. He was a friend who left us too soon.

Il devenait souvent un collaborateur dont la sagesse était très
appréciée.

laboration était recherchée de tous ses collègues. Il laisse une
contribution significative dans de nombreux comités du
département de mathématiques et de statistique de l'Université
de Montréal.

Contributions from Constance van Eeden,
François Bellavance and Denis Larocque,
adapted by Yves Lepage.
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Textes de Constance van Eeden,
François Bellavance et Denis Larocque
adaptés par Yves Lepage.
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Statistical Association
of Man itoba

Association statistique
du Manitoba

t has been quite an active winter/spring for the Statistical

IAssociation of Manitoba.

On February 25, Dr. Earl Rosenbloom,

L

a saison hiver/printemps a été très occupée pour l'Asso
ciation statistique du Manitoba.

Department of

Le 25 février, Earl Rosenbloom, du département d'adminis

Business Administration, University of Manitoba gave a pre
sentation entitled: "Selecting the Best of k Multinomial
Parameter Estimation Procedures Using Sequential Probability
Ratio Tests". Dr. Rosenbloom demonstrated that these tests can

tration des affaires de l'Université du Manitoba a fait un
exposé intitulé : «Sélectionner les meilleures procédures
d'estimation des paramètres multinomiaux k à l'aide de
tests séquentiels du rapport des probabilités.» M. Rosenbloom

be used for comparing competing probability models at the
racetrack. A new procedure for estimating probabilities at a
racetrack was demonstrated and was compared to the existing
theory that an entry's probability of winning is equal to the
fraction of the win pool bet on that entry.

a démontré que le test peut être utilisé pour comparer les
modèles de probabilité concurrents aux champs de course.
Une nouvelle procédure pour estimer les probabilités aux
champs de course a été élaborée et comparée à la théorie
existante, à savoir, que les chances de gagner d'un concurrent
sont égales à la fraction de l'ensemble des paris gagnants
sur ce concurrent.

On March 16, Dr. Bruce Johnston, Departrnent of Statistics,
University of Manitoba presented "An Assessment of Statistics
Measuring Interobserver Reliability". T he extent of agreement
between two raters is often desired in classifying subjects when
the variable measured is on an ordinal scale. Common mea
sures of agreement are the proportion of agreement, and kappa
statistics which adjust for chance agreement. Several paradox
es with the statistics have been noted. A new measure of dis
agreement was introduced. T he reliability, based on simulation
studies, of the various statistics was discussed.

Le 16 mars, Bruce Johnston, du département de statistique de
l'Université du Manitoba, a présenté une session intitulée :
«Une évaluation de la statistique en mesurant la fiabilité de l'in
ter-observateur». On veut souvent connaître la portée de la
concordance entre deux évaluateurs lorsqu'on classe des sujets
et que la variable mesurée est sur une échelle ordinale. Les
mesures communes de concordance sont la proportion de con
cordance et la statistique Kappa qui s'ajuste en fonction de la
concordance aléatoire. On a noté plusieurs paradoxes au
niveau des statistiques. Une nouvelle mesure de discordance a
été introduite et on a discuté de la fiabilité des diverses statis
tiques, d'après des études de simulation.

north of Winnipeg.

Le 28 mai, Carl Schwarz, du département de mathématiques et
de statistique de l'Université Simon Fraser, a animé un atelier
sur «Les données manquantes dans la conception des expé
riences», qui a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle de
l'Association. I1atelier s'est tenu au Centre interprétatif Oak
Hammock Marsh, juste au nord de Winnipeg.

B ritish Columbia

Colombie-Britann ique

News from Agencies in Vancouver:

Nouvelles des organismes de Vancouver

ithin the past year three statisticians joined the British
Center for Excellence in H IV /AIDS at
St. Paul's Hospital, Vancouver. Keith Chan and Kathy Li joined
that group about a year ago. Jeevanantham Rajeswaran began
on April 1 and will be working on a grant-funded project to

Ajoints

On May 28, Dr. Carl Schwarz, Departrnent of Mathematics
and Statistics, Simon Fraser University conducted a workshop
on "Missing data in designed experiments", held in conjunc
tion with the Association's Annual Meeting. T he workshop was
held at the Oak Hammock Marsh Interpretive Centre, just

WColumbia

conduct simulations to study the spread of HIV
IV drug users.

among

au British Columbia Center for Excellence in
HIV /AIDS (Centre d'excellence sur le V IH/SIDA de la
Colombie-Britannique) à l'hôpital St. Paul, à Vancouver. Keith
Chan et Kathy Li se sont joints au groupe il y a environ un an.
Jeevanantham Rajeswaran a commencé le le, avril et tra
vaillera sur un projet subventionné pour effectuer des simu
lations en vue d'étudier la propagation du V IH parmi les
toxicomanes.

John Spinelli has been appointed as a Senior Biostatistician in
Cancer Control Research at the British Columbia Cancer

14

u cours de la dernière année, trois statisticiens se sont

John Spinelli a été nommé biostatisticien principal dans la
recherche sur le contrôle du cancer au British Columbia
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Agency. Dr. Spinelli's research interests are in the areas of
goodness-of-fit and occupational cancer epidemiology. Dr.
Spinelli will be joining the agency in September 1999 and will
continue his research in these areas.

Cancer Agency. M. Spinelli s'intéresse notamment à la préci
sion de l'ajustement et à l'épidémiologie du cancer occupation
nel; il se joindra à l'organisme en septembre 1999 et poursuiv
ra ses recherches dans ces domaines.

University of British Columbia

U niversité de la Colombie-Britann ique

M

arty Puterman has been appointed Associate Dean of
Applied Research and Outreach in the Faculty of
Commerce at the University of British Columbia.

arty Puterman a été nommé doyen adjoint de recherche
appliquée et de vulgarisation de la faculté d'études com
merciales de l'Université de la Colombie-Britannique.

Jim Zidek received an award for his "Distinguished Service in
Environmental and Ecological Statistics" at the 1999 Lukacs
Symposium conference last week at Bowling Green State
University. T he theme of the conference was: Frontiers of
Environmental and Ecological Statistics for the 21st Century Synergistic Challenges, Opportunities and Directions for
Statistics, Ecology, Environment, and Society.

Jim Zidek a reçu un prix pour ses «services distingués en sta
tistique environnementale et écologique» lors de la conférence
Lukacs Symposium de 1999 qui s'est tenue la semaine dernière
à la Bowling Green State University. La conférence avait pour
thème : Les frontières en statistique environnementale et
écologique pour le 21 siècle - Défis, débouchés et orientations
synergiques pour la statistique, l'écologie, l'environnement et la

M

e

société.

Simon Fraser U niversity

U niversité Simon Fraser

L

L

ast Fall, a new administrative position of Director of
Statistics was created at Simon Fraser University.
Charmaine Dean was elected to fill the position for for a three
year term of office.

'automne dernier, un nouveau poste administratif,
Directeur de la statistique, a été créé à l'Université Simon
Fraser. Charmaine Dean a été élue à ce poste pour une durée
de trois ans.

Alberta

Alberta

Alberta Research Council

Alberta Research Council

T

he Biometrics and Applied Statistics section at the Alberta

L

a section de biométrie et de statistique appliquée de

Research Council at Vegreville was officially disbanded
effective April 1, 1999.

l'Alberta Research Council à Vegreville a été officiellement
dissoute le te' avril 1999.

T he section was composed of three full time statisticians/ data
analysts and had supported several grad students over the past
several years. Zack Florence, head of the group, accepted an
early retirement offer and is consulting for FVA, Inc.; Hai Van
Nguyen, statistician, is now working in Nanaimo, British
Columbia for the federal Department of Fisheries & Oceans;

La section se composait de trois statisticiens/analystes de
données à temps plein et avait employé plusieurs étudiants

Michelle Hiltz, statistician, continues in a supporting role with
the Trap Effectiveness project (Fur Institute of Canada); and,
Marion Herbut, systems analyst, has been assigned to new
projects.

diplômés au cours des dernières années. Zack Florence, chef
du groupe, a accepté une offre de retraite anticipée et est main
tenant expert-conseil à FVA, Inc.; Hai Van Nguyen, statisticien,
travaille maintenant à Nanaimo, en Colombie-Britannique,
pour le ministère fédéral des Pêches et Océans; Michelle Hiltz,
statisticienne, continue de fournir un soutien au projet de mé
thodes de piégeage efficaces (Institut de la fourrure du
Canada); et Marion Herbut, analyste de systèmes, a été affec
tée à de nouveaux projets.

T he statistical support section came into existence in 1983
when the Vegreville facility was part of Alberta's Department
of Environmental Protection. T he Alberta Research Council
was handed responsibility for the Vegreville site in mid-1996.

V O L 1 3 , N O . 2 M AY/M A I 1 9 9 9

La section d'assistance statistique a vu le jour en 1983, alors que
l'installation de Vegreville était sous la responsabilité du minis
tère de la Protection de l'environnement de l'Alberta. 11 Alberta
Research Council est devenu responsable du site de Vegreville
au milieu de l'année 1996.
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U niversity of Alberta

Université de l'Alberta

New Program

Nouveau programme

T

L

he Department of Mathematical Sciences and the
Department of Public Health Sciences at the University of
Alberta have announced a new M.Sc. program in Biostatistics.

es départements de sciences mathématiques et des sciences
de santé publique de l'Université de l'Alberta ont annoncé
la mise en place d'un nouveau programme de maîtrise en bio
statistique.

T he objective of the program is to train persons for consulting
positions as research associates in industry, hospitals, public
health laboratories, regional health authorities, universities and
governments. T his program emphasizes statistical theory and
methods, epidemiological theory and methods, and data pro

Le programme vise à former des personnes appelées à occuper
des postes de consultation comme associées de recherche dans
l'industrie, les hôpitaux, les laboratoires de santé publique, les
administrations sanitaires régionales, les universités et le gou
vernement. Ce programme met l'accent sur la théorie et les

cessing and health-related computation. A distinguishing fea
ture of this program is that students receive graduate-Ievel
training in both statistical and epidemiological theory and
methods.

méthodes statistiques et épidémiologiques, ainsi que le traite
ment des données et les calculs reliés à la santé. Une des carac

T here are two streams: thesis-based (six single-term courses
plus a thesis) and course-based (eight single-term courses plus a
project) . AlI students must also complete a "practicurn", in
which the student will provide support in statistical consulta
tion as part of the Alberta Provincial Health Research Methods
Centre, or its equivalent in the medical and!or public health
areas. Students will observe statistical consultations and partic
ipate in providing support towards resolvinglfurnishing
responses in such settings, under the mentorship of a
Supervisory Committee member from the Department of
Public Health Sciences. An accompannying Internship
Program is being developed.

téristiques distinctives de ce programme est que les étudiants
reçoivent une formation de niveau supérieur à la fois en théorie
et en méthodes statistiques et épidémiologiques.
Le programme comprendra deux volets : avec thèse (six
cours d'un semestre et une thèse), avec cours seulement
(huit cours d'un semestre et un projet). Tous les étudiants
doivent également compléter un «stage» pendant lequel
ils fourniront un soutien en matière de consultation statistique
à l'Alberta Provincial Health Research Methods Centre, ou
son équivalent dans les domaines médical et!ou de santé
publique. Sous la direction d'un des membres du Comité de
supervision du département des sciences de santé publique,
les étudiants observeront des consultations statistiques, puis
aideront à résoudre des problèmes qui surviennent dans
de tels contextes ou y proposeront des solutions de rechange.
Un programme d'internat connexe est actuellement en cours
d'élaboration.
Pour de plus amples détails sur le programme, consulter le site

For details of the program see

http://www.stat.ualberta.ca/-brg/

http://www.stat.ualberta.ca/- brg/

Man itoba

Manitoba
r. Liqun Wang will be joining the Department of Statistics

D at the University of Manitoba in July, 1999. He received

L

iqun Wang se joindra au département de statistique de
l'Université du Manitoba le 1" juillet 1999. Il a obtenu

his Ph.D in Statistics and Economics from V ienna (Austria)
University of Technology in 1988.

son doctorat en statistique et en sciences économiques de
l'Université de la technologie à V ienne, en Autriche, en 1988.

Dr. Wang has been a research associate at University of
Hanover (Germany), University of Dortmund (Germany) , a
visiting scholar at University of Southern California, and
University of Toronto and was an Assistant Prof. at University
of Basle (Switzerland).

M. Wang a déjà été associé de recherche aux universités de
Hanovre et de Dortmund, en Allemagne, chercheur invité à la
University of Southern California et à l'Université de Toronto,
ainsi que professeur agrégé à l'Université de Bâle, en Suisse.

His research interests are in Biometrics and Economics.

Il s'intéresse entre autres à la biométrie et aux sciences
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économiques.
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he current Editor of the Canadian Journal of
Statistics, Christian Genest, was recently
bestowed the 1999 edition of the SUMMA Award,
which recognizes the excellence in research of one of
the 275 professors in the Faculté des sciences et de
génie at Université Laval.

'actuel rédacteur en chef de la Revue canadienne
de statistique, Christian Genest, s'est récemment

décerner l'édition 1999 du prix SUMMA visant à
souligner l'excellence en recherche de l'un des 275
professeurs de la Faculté des sciences et de génie de
l'Université Laval.

vu

Christian Genest
Professor Radu T heodorescu retired recently after 31 years of
association with the Département de mathématiques et de sta
tistique at Université Laval. Professor T heodorescu intends to
keep active in research and teaching in his capacity as Adjunct
Professor of Probability and Statistics at Université Laval. T he
occasion was marked by a dinner, organised by his colleagues
and friends, at Ste. Foy's Michelangelo Italian restaurant.

Le professeur Radu T heodorescu s'est récemment retiré après
31 ans de bons et loyaux services au Département de mathé
matiques et de statistique de l'Université Laval. Le professeur
T heodorescu entend rester actif en enseignement et en
recherche en probabilités et en statistique au titre de professeur.
L'occasion a été marquée par un repas au restaurant italien
Michelangelo de Sainte-Foy, organisé par ses collègues et amis.

From left to right:
J-C. Massé, P. CaPéraà,
C. Genest, R. Theodorescu.
B. Abdous, M. -J. Michiels
Theodorescu. R. Côté,
L. -P. Rivest. H. Morin,
N. Ghazzali,
J-P. Carmichael
(Department Chairman)
and B. Rémillard.

De gauche à droit :
J-C. Massé,
P. CaPéraà, C. Genest,
R. Theodorescu. B. Abdous,
M. -J. Michiels-Theodorescu.
R. Côté, L.-P. Rivest.
H. Morin, N. Ghazzali,
J-P. Carmichael (directeur
du département) et
B. Rémillard.

A

Prince Edward I sland

M

ichael Brimacombe has been promoted to Associate
Professor of Biostatistics in the Departrnent of Health
Management, Atlantic Veterinary College, University of Prince
Edward Island.

V O L 1 3 , N O . 2 M AY/M A I 1 9 9 9
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I le-du-Pnnce-Edouard

M

ichael Brimacombe a été promu au poste de professeur
agrégé de biostatistique au département de gestio� de la
santé de l'Atlantic Veterinary College, à l'Université de l'Ile-du
Prince-Édouard.
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An example of an inflexible statistical environment involves

publishing in medical journals. To my outsider's eye, there is too
much demand for journal space in the medical literature. As evi
dence for this, beyond rejection rates, is the rather severely lim
iting formatting rules that many medical journals require. l do
not mean content restrictions, but rather the restrictions on text
formatting that is irrelevant to content, and that may be used to
weed out submissions, or that serve to restrict submissions from
happening in the first place. Many medical journals have statisti
cal reviews as an explicit part of the review process. l do not
believe that they are able to get routinely a Ph.D in Biostatistics
to review all submissions; l suspect that most of these reviews are
by ill-trained Para-statisticians. In general, except for perhaps a
few top tier medical journals, my impression (more from asking
other people than from direct experience) is that statistical tools
beyond the first few introductory biostatistics service courses are
often not welcome.

F O R U M

D E S

C O N S U L T A N T S

Un exemple d'un environnement statistique trop rigide est celui
de la publication des revues médicales. De mon point de vue de
non initié, il Y a une trop forte demande d'espace de revue dans la
littérature médicale; à preuve, en plus des taux de rejet, il y a les
règles de formattage très contraignantes imposées par de nom
breuses revues médicales. Je ne fais pas allusion à des rectrictions
ayant trait au contenu, mais plutôt à des restrictions relatives au
formattage du texte et qui, peu importe le contenu, peuvent être
utilisées pour empêcher l'envoi de certains articles ou pour éli
miner des articles soumis. Plusieurs revues médicales effectuent
des examens statistiques dans le cadre du processus de lecture. Je
ne crois pas que leurs équipes de rédaction font systématiquement
appel à un docteur en statistique pour examiner tous les articles
soumis, mais je soupçonne que ces examens sont effectués par des
para-statisticiens mal formés. De façon générale, excepté peut-être
dans le cas de quelques grandes revues médicales, j'ai l'impression
(cette opinion provient davantage de ce que d'autres m'ont racon
té que d'une expérience personnelle) que les outils statistiques plus
complexes que ceux qui sont présentés dans les cours d'introduc
tion à la biostatistique ne sont souvent pas les bienvenus.

There are more consequences of this inflexibility engendered by
demand. Most introductory Statistics and Biostatistics courses
have changed little in 20 (or more!) years. Perhaps the delivery
methods have changed but the statistical content has not. Many
of our scientific colleagues are quite surprised at our lack of
change. Ras nothing happened in Statistics in aIl this time?

Ce manque de souplesse, créé par la demande insatisfaite, a
encore davantage de conséquences. La plupart des cours d'intro
duction à la statistique et à la biostatistique ont peu changé au
cours des 20 dernières années (ou plus!). Les méthodes de présen
tation ont peut-être changé mais le contenu statistique est resté le
même. Beaucoup de nos collègues scientifiques sont très surpris
de cette stagnation. Ne s'est-il donc rien produit dans le domaine
de la statistique depuis tout ce temps?

Talking with non-statistical colleagues l get the impression that it
is much more difficult to publish something in the statistical lit
erature than it is to publish in the general scientific literature.
Now, outside of statistics/biostatistics, l am unable to judge the
quality and rigor of various journals, so there is great uncertain
ty in my personal experiences. But this observation is confirmed
by some colleagues. Note that there is selection bias in my choice
of non-statistical colleagues. In the general scientific literature,
for something to be published, it has to help advance the field;
you needn't supply every pie ce of the puzzle. In statistics, to be
published, something has to be complete and entire, and it still
has to be sent to accommodating referees!

En m'entretenant avec des confrères d'autres disciplines, j'ai l'im
pression qu'il est beaucoup plus difficile de publier un article dans
la littérature statistique que dans les autres domaines scientifiques.
Maintenant, en dehors de la statistique et de la biostatistique, je
suis incapable de juger de la qualité et de la rigueur de diverses
revues; je ne peux donc pas réellement me fier à mes expériences
personnelles. Toutefois, cette observation a été corroborée par
certains de mes collègues. Il faut néanmoins mentionner que je
fais preuve d'un certain préjugé dans le choix de mes collègues
non-statisticiens. Dans la littérature scientifique générale, pour
qu'un article soit publié, il doit contribuer à faire progresser les
connaissances dans un domaine; on n'exige pas que vous four
nissiez toutes les pièces du casse-tête. En statistique, pour être
publié, un article doit être complet et doit, en plus, satisfaire les
membres des comités de lecture!

Around 16 years ago, George Box ( 1983) made an appeal for
ecumenicism in Statistics. Ris appeal was basically that
Bayesians should consider some frequentist approaches, and that
frequentists should consider some Bayesian approaches. This
form of ecumenicism appears to be closer to the norm in
Statistics than it was even in the early 1980's. l have heard peo
ple say, for example, that you can not be a top department of
Statistics now without some sort of Bayesian expertise on facul
ty; when l hear the opposite, that one also needs frequentist
expertise, the circle will perhaps be complete. Most Statistics
departrnents now sport Bayesians and frequentists working side
by side or they may be the same person! People who specialize
in the bootstrap can, for example, write Bayesian papers! There
are even a couple of good Statistics departments that do not
appear to have a frequentist on staff. Still, people from these
departrnents can be observed to be writing papers that study the
mean square error properties of their methods or writing mathe-

Il Y a environ 16 ans de cela, George Box (1983) a lancé un appel

20

en faveur d'une sorte d'«oecuménisme» en statistique. Son appel
s'adressait essentiellement aux Bayésiens et leur demandait d'en
visager certaines approches fréquentistes et invitait les Fréquen
tistes à envisager certaines approches bayésiennes. Cette forme
d'oecuménisme semble être davantage la norme en statistique que
cela ne l'était au début des années 1980.J'ai entendu des gens dire,
par exemple, que de nos jours, on ne peut pas être un département
de statistique de premier ordre si on n'a pas une certaine expertise
bayé sienne parmi les professeurs du département; quandj'entends
d'autres dire le contraire, à savoir, qu'une expertise fréquentiste est
aussi nécessaire, le cercle est peut-être complet. La plupart des
départements de statistique comprennent maintenant des experts
bayésiens et fréquentistes qui travaillent côte à côte ou qui sont
peut-être une seule et même personne! Les spécialistes des mé
thodes de rééchantillonnage par le bootstrap, par exemple, peu
vent rédiger des articles sur les méthodes bayésiennes! Il y a même
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matical statistics texts that present frequentist as weIl as Bayesian
ideas. Frequentist ideas are invading Bayesian statistics!

deux ou trois bons départements de statistique qui ne semblent
avoir aucun Fréquentiste dans leurs rangs. Mais on peut quand
même voir des membres de ces départements rédiger des articles
sur les propriétés de l'écart quadratique moyen de leurs méthodes,
ou encore des traités de statistique mathématique qui présentent à
la fois des points de vue fréquentistes et bayésiens. Les idées
fréquentistes sont en train d'envahir la statistique bayésienne!

Thus 1 see within Statistics and Biostatistics departments the sort
of ecumenicism that Box was looking for. But there are other
ways, places and people where ecumenicism is not necessarily
alive in Statistics. We have many different approaches to looking
at the world even within statistics: parametric versus semi-para
metric and non-parametric models; diagnostic, exploratory data
analysis (EDA) and modeling approaches versus estimative
approaches; model selection versus model building; and hypoth
esis testing versus estimation. There are still other approaches to
scientific learning and understanding which compete with statis
tics, such as deterministic computer modeling. Tolerance of the se
approaches is often lacking in many Statisticians.

Je vois donc se produire, au sein des départements de statistique et
de biostatistique, la sorte d'«oecuménisme» que préconisait Box.
Mais ce n'est pas nécessairement le cas en d'autres lieux, dans
d'autres situations et avec d'autres gens. Même à l'intérieur de la
statistique, il y a de nombreuses façons d'examiner le monde qui
nous entoure : les modèles paramétriques, semi-paramétriques et
non paramétriques, le diagnostic, l'analyse exploratoire de don
nées (AED) et les méthodes de modélisation v. les méthodes d'es
timation, la sélection v. la construction de modèles et la vérifica
tion des hypothèses v. l'estimation. Il existe encore d'autres
approches à l'apprentissage et à la compréhension scientifiques
qui font concurrence à la statistique comme, par exemple, la
modélisation informatique déterministe. La tolérance de ces
approches fait souvent défaut chez de nombreux statisticiens.

Part of graduate training in statistics is to learn to criticize and
find fault. We are used to inspecting analyses and criticizing
them; we use that criticism to justify our own statistical and bio
statistical research. We are not trained to tum that criticism off.
The paradigm 1 find in other disciplines is diametrically opposite
to this purely critical attitude. In my forays into other disciplines
(one of the great pleasures in being a Statistician) the attitude 1
often perceive is that people attempt to take what is good with
other research and to build on that. We are also trained to opti
mize when solving numerical problems; this attitude of op ti
mization applied to data analysis is a fundamental error of
approach.

Un des aspects de la formation en statistique est d'apprendre à cri
tiquer et à repérer des erreurs. Nous sommes habitués à examiner
des analyses et à les critiquer; nous utilisons cette critique pour jus
tifier nos propres recherches statistiques et biostatistiques. On ne
nous a pas appris à faire taire cet esprit critique. Le paradigme que
je trouve dans les autres disciplines est diamétralement opposé à
cette attitude purement critique. D'après ce que j'ai pu observer
lors de mes excursions dans d'autres disciplines (un des grands
avantages d'être statisticien), les gens ont souvent tendance à
retenir ce qu'il y a de bon dans les travaux de recherche d'autrui
et à se servir de ces aspects positifs dans d'autres travaux. On nous
a également appris à optimiser pour résoudre les problèmes
numériques; appliquer cette attitude d'optimisation à l'analyse de
données constitue une erreur méthodologique fondamentale.

So what should be done? 1 believe that in each of us, we first
need to begin to develop a tolerance for the multiple approach
es that are possible across statistics and science. Second, those of
us who train students need to teach students to appreciate what
is good in other statisticians and other statistical analyses and to
build on what they find that is good. Third, we must prepare stu
dents properly in our service courses. Training in service cours
es should include: (a) The fact that students have not been taught
aIl the statistics that is available. This could help cure sorne of the
inflexibility that often occurs in Para-statisticians; (b) That appli
cations of statistics are often quite hard and involve art as much
as engineering; (c) That two people can do a problem in two dif
ferent ways, and that this is not wrong. Contrast this with the
one-method-per-problem approach in most statistics courses. We
should display altemate solutions to statistical problems. When
we get different answers, we should cherish these differences as
sensitivity analysis, showing how hidden assumptions can affect
conclusions; (d) We must prepare our students not for the possi
bility but for the certainty that other statistical tools will be devel
oped, and that they will need to be willing to learn new tools, or
at least to be tolerant of new tools, ide as and approaches to solv
ing statistical problems.

Que faudrait-il donc faire? Je crois que nous devons, à l'intérieur de
chacun d'entre nous, développer une tolérance à l'endroit des mul
tiples approches possibles en statistique et dans les autres disci
plines scientifiques. Ensuite, ceux d'entre nous qui forment des étu
diants doivent leur apprendre à apprécier ce qu'il y a de bon dans
les autres statisticiens et les autres analyses statistiques et à s'en
servir pour rehausser leurs propres recherches. Troisièmement,
nous devons donner aux étudiants une formation adéquate dans
nos cours hors faculté. Cette formation devrait tenir compte,
notamment, des faits suivants : (a) que les étudiants n'ont pas appris
toute la science statistique disponible; cela pourrait aider à corriger
le manque de souplesse qui caractérise souvent les para-statisti
ciens; (b) que les applications de la statistique sont souvent très dif
ficiles et font intervenir l'art tout autant que l'ingénierie; (c) que
deux personnes peuvent résoudre un problème de deux façons dif
férentes mais tout à fait valides; comparez ceci à l'approche «une
méthode-par-problème» souvent préconisée dans les cours de sta
tistique; on devrait présenter des solutions de rechange aux prob
lèmes statistiques et lorsqu'on obtient des réponses différentes, on
devrait utiliser ces différences pour effectuer une analyse de sensi
bilité et montrer comment des suppositions cachées peuvent influ
encer les conclusions; (d) nous devons préparer nos étudiants non
à la possibilité mais à la certitude que d'autres outils statistiques
seront élaborés, et au fait qu'ils devront apprendre à les utiliser, ou
tout au moins à tolérer ces nouveaux outils, idées et approches à la
résolution de problèmes statistiques.
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