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Message from the 
President

Dear SSC members,
In a few days we will converge in Vancouver, BC, 
to celebrate our premier event of the year: the 
37th Annual Meeting of the Society. Somewhat 
unexpected, given the present economic climate, 
our savvy program and local arrangement planners 
anticipate a robust participation. For a clue, consider 
the impressive number of 370 talks lined up in the 
program. Among them are five plenary addresses. 
We hope that you take on the opportunity to meet 
with your colleagues from across the country and 
beyond, exchange research and teaching ideas, and 
even kick-start a new research project.

The annual meeting also provides a perfect 
forum to highlight the outstanding 
research achievements and service 
contributions of key individuals. 
At the banquet on Tuesday June 
2, two new Honorary Members 
will be inducted and awards will 
be presented to the winner of the 
Gold Medal, and the recipients 
of the SSC Distinguished Service 
Award and the Award for Impact of 
Applied and Collaborative Work. 
The meeting will also present you 
with the opportunity to hear the 
talks by the winner of the CRM-
SSC Prize (Hugh Chipman, Acadia 
University), the authors of the best 
paper published in 2008 in The Canadian Journal 
of Statistics (Qing Pan, George Washington 
University; and Doug Schaubel, University of 
Michigan), as well as the winner of the Pierre 
Robillard Award (Baojiang Chen, University of 
Washington; supervisors: Richard Cook and Grace 
Yi, University of Waterloo). The winners of the 
last three awards were announced in April; the 
awards will be presented to them at the banquet 
in Vancouver. 

Current students will have the opportunity to 
compete for the Award for Case Studies and Data 
Analysis and the Student Presentation Award. 
Projects and presentations will be judged and 
winners selected at the meeting. 

A good deal of the Society business is carried out 
through an assortment of committee meetings at 
the Annual Meeting. One in particular I would like 
to bring to your attention is the Society’s Annual 
General Meeting to take place on Tuesday June 2 
after the last scientific sessions for the day. You are 
cordially invited to attend and to contribute to the 
discussion of issues that shape our Society.

If you read this message before May 15, the SSC 
election process will still be ongoing. I encourage 
you to exercise your civic duties and cast your 
ballot. Election Committee Chair Christian Genest 
in collaboration with computing personnel at 
Université Laval have put in place an electronic 
voting system that has brought much convenience, 
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du Président
Chers membres de la SSC,
D’ici quelques jours nous allons converger sur 
Vancouver (C.-B.) pour célébrer le principal événement 
de cette année : le 37e congrès annuel de la Société. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser vu le climat 
économique actuel, nos comités du programme et des 
arrangements locaux croient en toute bonne foi que 
le congrès sera largement fréquenté. Pour vous en 
persuader, vous n’avez qu’à parcourir le programme 
et les 370 communications qu’il annonce, dont cinq 
conférences plénières. Nous espérons que vous saurez 
profiter de cette occasion pour rencontrer vos collègues 
du Canada entier et de l’étranger, pour échanger des 
idées de recherche et d’enseignement, voire pour 
démarrer un nouveau projet de recherche.

Le congrès annuel constitue également 
un forum parfait pour mettre en valeur les 
résultats de recherche et les services rendus 
par des individus exceptionnels. Lors du 
banquet, le mardi 2 juin, nous introniserons 
deux nouveaux Membres honoraires et 
présenterons la Médaille d’or, le Prix pour 
services insignes et le Prix pour l’impact 
du travail appliqué et en collaboration de 
la SSC. Vous aurez également l’occasion 
d’entendre des présentations par le 
récipiendaire du Prix CRM-SSC (Hugh 
Chipman, Université Acadia), par les 
auteurs du meilleur article publié en 2008 
dans La revue canadienne de statistique 

(Qing Pan, Université George Washington, et Doug 
Schaubel, Université du Michigan), ainsi que par le 
récipiendaire du Prix Pierre-Robillard (Baojiang Chen, 
Université de Washington; directeurs : Richard Cook et 
Grace Yi, Université de Waterloo). Ces trois lauréats, 
qui ont été annoncés en avril, se verront présenter leur 
prix lors du banquet à Vancouver.

Les étudiants auront la possibilité de prétendre au Prix 
pour les études de cas en analyse de données et au 
Prix pour les présentations étudiantes. Les projets et 
présentations seront jugés et les gagnants annoncés au 
cours du congrès.

Une bonne partie des activités de la Société se déroulent 
dans le cadre d’une série de réunions de comités 
pendant le congrès annuel. Je tiens notamment à attirer 
votre attention sur l’Assemblée générale annuelle 
de la Société, qui se tiendra le mardi 2 juin après les 
dernières séances scientifiques de la journée. Vous êtes 
cordialement invités à participer et à contribuer à la 
discussion des questions qui façonnent le destin de 
notre Société.

Si vous lisez ce message avant le 15 mai, les élections 
de la SSC seront encore en cours. Je vous encourage à 
exercer votre devoir civique et à voter. Le président du 
Comité des élections Christian Genest, en collaboration 
avec le personnel informatique de l’Université Laval, 
a mis sur pied un module d’élection électronique qui 
garantit un processus beaucoup plus commode, plus 

Román Viveros-Aguilera
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précis et plus rapide. Ce module a été inauguré l’année 
dernière et s’est avéré être un succès à tout égard.

La publication de la RCS sous l’égide de Wiley/
Blackwell évolue encore, mais le premier numéro de 
2009 est déjà paru. En outre, la version électronique 
qui donne également accès aux anciens numéros 
est en ligne sur le site Web de Wiley InterScience, 
même si certains volumes manquent encore. En tant 
que membre en règle de la SSC, vous avez accès à la 
version en ligne gratuitement. Vous avez dû recevoir 
un courriel contenant les instructions pour l’inscription 
électronique; dans le cas contraire, avertissez-moi 
(rviveros@math.mcmaster.ca) et je me ferai un plaisir 
de vous le faire parvenir.

L’enseignement de la statistique au premier cycle 
universitaire et au secondaire joue un rôle critique 
quant à la formation des statisticiens, à l’application des 
méthodes statistiques dans d’autres disciplines et à la 
littératie statistique en  général. Bien que notre Société 
n’ait pas de position officielle concernant ces objectifs 
et processus, nous recevons souvent des demandes 
de soutien ou de participation à des événements 
connexes. Cette année, la SSC commandite et participe 
au Forum sur l’enseignement des mathématiques 
(et de la statistique) qui se tiendra à Vancouver 
(C.-B.) du 30 avril au 3 mai. Nous commanditons 
également la Conférence canadienne des étudiants en 
mathématiques 2009, qui se déroulera à Ottawa (ON) 
du 8 au 11 juillet. Cette année, les étudiants de premier 
cycle en statistique sont attendus au même titre que les 
étudiants en mathématiques. Au niveau du secondaire, 
le congrès annuel 2009 inclura des présentations par 
affiche par les quatre équipes du Greater Vancouver 
Regional District Science Fair, qui s’est tenu à UCB 
début avril. Ces quatre équipes ont remporté des prix 
décernés par le Département de statistique de l’UCB 
pour leurs projets en statistique. L’une des équipes 
participera à l’Expo-sciences pancanadienne, qui se 
tient cette année du 9 au 17 mai à Winnipeg (MB).

Ces deux dernières années, le Comité exécutif a 
redoublé d’efforts pour augmenter le nombre de nos 
membres institutionnels par diverses campagnes 
ciblées. Ces efforts ont été récompensés : le nombre 
de ces membres a presque doublé. Cette année, nous 
accueillons dans cette catégorie l’Université Brock, 
l’Université de Colombie-Britannique, l’Université 
de Moncton, l’Université du Nord de la Colombie-
Britannique et l’Université de Regina. Nous comptons 
désormais 36 membres institutionnels.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes celles 
et tous ceux (et vous êtes nombreux) qui ont travaillé 
pour la Société au cours de l’année écoulée. Ce 
sont leurs efforts collectifs qui font de la SSC une 
société si vibrante et dynamique. Je remercie tout 
particulièrement les membres du Comité exécutif 
pour leur dévouement et leur soutien indéfectibles. Et 
je salue les membres de la nouvelle équipe, élus ou 
nommés, à tous les niveaux. Ils entreront en fonction 
le 1er juillet. Cela a été un honneur incroyable que de 
vous servir en tant que Président.

Hasta la vista,

Román Viveros-Aguilera

accuracy and speed in conducting our elections. 
The system was used last year for the first time 
and proved to be a success in all respects.  

The publication of CJS under Wiley/Blackwell 
continues to evolve, the first issue of 2009 is 
already out. In addition, the online version, which 
includes current and past issues, is up in the Wiley 
InterScience webpage albeit with some volumes 
still missing. As an SSC member in good standing, 
you have free access to the online version. You 
should have received an e-mail message with the 
instructions for electronic registration, if not, send 
me an e-mail (rviveros@math.mcmaster.ca) and I 
will happily forward the message to you.

Undergraduate and high school statistics education 
plays a critical role in the training of statisticians, 
on the application of statistical methods in other 
disciplines and on statistics literacy in general. 
Although our Society has not developed a position 
on objectives and process, we often receive requests 
for support or participation in related events. This 
year the SSC is sponsoring and participating in 
the Mathematics Education Forum (including 
statistics) to take place in Vancouver, BC, April 
30-May 3. We are also sponsoring the 2009 
Canadian Undergraduate Mathematics Conference 
to take place in Ottawa, ON, July 8-11. Statistics 
undergraduates are expected to participate as well 
as mathematics students. At the high school level, 
the Annual Meeting this year will feature poster 
presentations by the four teams from the Greater 
Vancouver Regional District Science Fair, held at 
UBC in early April. These four teams won with 
statistics projects and the prizes were awarded by 
UBC’s Statistics Department.  One of the teams 
will go to the Canada Wide Science Fair to take 
place on May 9-17 in Winnipeg, MB.

Over the last two years the Executive Committee 
has invested on efforts to expand our institutional 
membership base through targeted membership 
drives. The efforts have paid off, the number of 
institutional members has nearly doubled. This 
year we welcome the following fresh institutional 
members: Brock University, University of British 
Columbia, Université de Moncton, University 
of Northern British Columbia and University of 
Regina. Our current institutional membership 
count stands at 36.

I would like to express my appreciation to all of 
those who worked, and there are many, for the 
Society over the past year. It is their collective 
efforts that make ours a vibrant and dynamic 
Society. Special thanks to the members of the 
Executive Committee for their unflinching 
dedication and support. And I would like to 
welcome the incoming team members, elected or 
appointed, at all levels. The starting date for the 
new positions is July 1. It was a titanic honor to 
serve as your President. 

Hasta la vista,

Román Viveros-Aguilera
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Message du rédacteur
Chers membres de la SSC,
Outre les rubriques habituelles (événements à venir 
et nouvelles récentes), ce numéro contient plusieurs 
articles intéressants. Ainsi, Xiao-Li Meng, le directeur 
du Département de statistique de Harvard University, 
nous présente de manière divertissante un cours 
révolutionnaire qu’il propose à Harvard dans un article 
intitulé « Statistique : Votre chance de bonheur (ou de 
malheur) ».

Vous y trouverez également un article 
intéressant par Janet McDougall, notre 
collaboratrice du Forum des consultants : 
« Comment traiter ses clients dans 
une conjoncture difficile. » Celui-ci 
contient des conseils très utiles pour les 
consultants ou pour quiconque souhaite 
traiter efficacement avec son entourage 
en ces temps difficiles. Par ailleurs, Jason 
Loeppky propose un article sur le recours 
aux examens à choix multiples pour 
enseigner les tests d’hypothèses.

Je tiens également à attirer votre attention 
sur plusieurs articles concernant les prix : prix CRM-
SSC, prix de la RCS, prix Pierre-Robillard, prix pour 
les étudiants du groupe des méthodes d’enquête et 
annonce d’un doctorat honorifique.

Lorsque je lance un envoi groupé à une liste de 
membres, je reçois systématiquement plusieurs 
messages d’erreur m’indiquant que telle ou telle 
adresse électronique n’existe plus. Si vous ne recevez 
pas l’annonce électronique de la parution de Liaison, 
c’est peut-être parce que la SSC n’a pas votre adresse 
exacte. Bien entendu, même si nous l’avons, vous 
devez vérifier votre courriel pour lire cette annonce!

J’espère bientôt lancer une série d’entretiens avec 
d’éminents statisticiens canadiens. Des versions 
éditées en paraîtraient dans les prochains numéros de 
Liaison. J’ai une idée quant au premier que je suis en 
train d’organiser, mais j’aimerais vos suggestions pour 
la suite. Nous pourrions peut-être même en afficher 
les fichiers balado sur le site Web de la SSC. Je suis 
émerveillé par la variété de la baladodiffusion sur les 
sites de Radio-Canada et de la radio publique de New 
York. Récemment, j’ai ainsi entendu un entretien avec 
E. Tuzo Wilson, qui utilise des fourmis pour expliquer 
le concept statistique de l’émergence. (En tout cas, 
cela m’a paru bien statistique.)

Liaison est principalement un vecteur pour la 
transmission d’informations pouvant intéresser les 
membres de la SSC. J’espère que les membres me 
feront savoir s’ils souhaitent commenter ce qu’ils y ont 
lu, voire même le format du bulletin. Jusqu’à présent, 
je n’ai pas encore reçu de « Courrier à la rédaction », 
mais je ne perds pas espoir!

Larry Weldon

Message from the Editor
Dear SSC Members,
In addition to the usual notices of upcoming events 
and recent news, this issue contains some interesting 
articles.  The one by Xiao-Li Meng, Chair of 
Harvard University’s Statistics Department, is 
an entertaining account of a revolutionary course 
at Harvard – its title “Statistics: Your Chance for 
Happiness (or Misery)”.

Another interesting article is “Dealing 
with Clients in Challenging Times”, 
by Janet McDougall, the Associate 
Editor of the Consultant’s Forum. 
It provides some useful advice for 
consultants, and also for anyone 
hoping to deal effectively with 
others, during stressful times. Jason 
Loeppky has contributed an item on 
using multiple choice exams to teach 
hypothesis testing.

I would also draw your attention to 
the several award items: CRM-SSC 
Award, CJS Best Paper Award, Robillard Award, 
Survey Methods Section Student Award, and an 
award of an honorary doctorate. 

When I send out notices to large lists of members, 
I get several “Postmaster” returns for failed 
email addresses.  If you do not get the electronic 
announcement that the Liaison issue is available, it 
is probably because the SSC office does not have 
your correct email address.  Of course, even with 
the correct address, the addressee has to look at 
their incoming mail to have this notice!

I am hoping to initiate a series of interviews with 
prominent Canadian statisticians. Edited versions 
would appear in future Liaisons.  I have an idea for a 
first one and am working on it but I would welcome 
your suggestions for subsequent interviews.  
Maybe a podcast of such an interview might also 
be posted on the SSC website.  I was amazed at 
the interesting podcasts available through CBC 
Radio and the NewYork Public Radio.  One of the 
latter was an interview with E. Tuzo Wilson where 
he uses ants to explain the statistical concept of 
emergence.  (It seems statistical to me.)

Liaison is primarily a vehicle for transmission of 
information of interest to SSC members.  I hope 
that members will let me know if they wish to 
comment on anything they read, or even on the 
format of the newsletter.  So far I have had no 
“Letters to the Editor” but would welcome them. 

Larry Weldon

The Editors of Liaison invite 
all members of the statistical 
community to submit news, 
comments (in the form of Letters 
to the Editor) and articles of 
general interest to the profession.  
Items other than Letters to the 
Editor may be submitted to the 
Editor or 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 reserves 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.

Tous les membres de la 
communauté statistique sont 
invité  à envoyer 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 lettres 
envoyées 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 envoyés de 
préférence par courrier 
électronique, sous forme de 
fichiers de traitement de texte.

INFORMATION  
FOR  AUTHORS

AVIS AUX 
AUTEURS

M E S S A G E S

Covers

Larry Weldon

  Credit/Photo:  Museum of Anthropology at UBC,  
  Bill McLennan;  and ©Creative Commons, 
  Some Rights Reserved / Certains droits réservés
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SSC 2009 
THE 37TH ANNUAL 

MEETING
May 31 – June 3, 2009

University of British Columbia
Vancouver BC

The 37th Annual Meeting of the SSC will 
be held on the Vancouver campus of the 
University of British Columbia, Vancouver 
BC, from Monday June 1 to Wednesday 
June 3, 2009. Section workshops and some 
committee meetings will be held on Sunday 
May 31. More information is available on 
the conference website http://www.ssc.
ca/2009/index_e.html. Details of the local 
arrangements and workshops were described 
in the February 2009 edition of Liaison. Up-
to-date information on the scientific program 
is available on the conference website at 
http://www.ssc.ca/2009/index_e.html. Special 
sessions that have recently been arranged are 
outlined below.

THREE SPECIAL SESSIONS
These consist of invited presentations followed 
immediately by informal gatherings: 

Memorial Session for Randy Sitter 
(1961 - 2007)
June 1, 3:30 - 5pm, IRC 5
Informal reception at Mahoney’s immediately 
following the session, sponsored by Simon 
Fraser University. 
Contact: Charmaine Dean, Simon Fraser 
University

Special Session in Honour of Keith Worsley 
(1951-2009)
June 2, 3:30 - 5pm, MSL 101
Informal reception afterwards at the session 
location, partially supported by McGill 
University. 
Contact: George Styan, McGill University

Session in Honour of Jack Kalbfleisch’s 
65th birthday: Analysis of Life History Data 
Arising from Non-standard Selection and 
Observation Schemes 
June 3, 10:30 - 12 noon, IRC 6
Informal celebration following the session at a 
nearby restaurant (to be announced). 
Contact: Richard Cook, University of Waterloo

For information regarding speakers and 
presentation titles, please see the conference 
website at http://www.ssc.ca/2009/index_e.
html. 

SSC 2009
LE 37e CONGRÈS  

ANNUEL
31 mai - 3 juin  2009

Université de Colombie-Britannique
Vancouver  (C.-B.)

Le 37e congrès annuel de la SSC se tiendra 
sur le campus de Vancouver de l’Université de 
Colombie-Britannique, Vancouver (C.-B.), du 
lundi 1er juin au mercredi 3 juin 2009. Les ateliers 
des groupes et certaines réunions de comités 
se dérouleront dès le dimanche 31 mai. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site Web du 
congrès : http://www.ssc.ca/2009/index_f.html. 
Le numéro de février 2009 de Liaison contient 
certains détails relatifs aux arrangements locaux 
et aux ateliers. Pour plus d’informations de 
dernière minute concernant le programme 
scientifique, veuillez consulter le site Web du 
congrès à http://www.ssc.ca/2009/index_f.html. 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des séances 
spéciales organisées récemment.

TROIS SÉANCES SPÉCIALES
Trois séances spéciales sont programmées, 
avec des communications invitées suivies de 
rencontres informelles :

Séance à la mémoire de Randy Sitter 
(1961 - 2007)
1er juin, 15 heures 30 – 17 heures, IRC 5
Réception informelle à Mahoney’s après la 
séance, commanditée par l’Université Simon 
Fraser. 
Contact: Charmaine Dean, Université Simon Fraser
 

Séance spéciale en l’honneur de Keith Worsley 
(1951 - 2009)
2 juin, 15 heures 30 – 17 heures, MSL 101
Réception informelle après la séance sur les lieux, 
partiellement commanditée par l’Université 
McGill. 
Contact : George Styan, Université McGill

Séance pour les 65 ans de Jack Kalbfleisch : 
Analyse des données de cycle de vie issues 
de plans de sélection et d’observation non 
standard 
3 juin, 10 heures 30 – 12 heures, IRC 6
Célébration informelle après la séance dans un 
restaurant à proximité (à communiquer). 
Contact : Richard Cook, Université de Waterloo

Pour plus d’informations concernant les 
conférenciers et les titres de leurs communications, 
veuillez consulter le site Web du congrès à 
l’adresse suivante: http://www.ssc.ca/2009/
index_f.html.

A N N O U N C E M E N T S  •  AV I S
SSC

E-DIRECTORY

President:
president@ssc.ca

President-Elect:
pres-elect@ssc.ca

Past-President:
pres-past@ssc.ca

Executive Secretary:
secretary@ssc.ca

Treasurer:
treasurer@ssc.ca

Publications Director:
publications@ssc.ca

Meetings Coordinator:
meetings-coord@ssc.ca

Executive Officer:
ed@ssc.ca

2009 Annual Meeting 
Program Chair:

prog2009@ssc.ca

2009 Annual Meeting  
Local Arrangements Chair:

local2009@ssc.ca

CJS Editor:
cjs@ssc.ca

Liaison Editor:
liaison@ssc.ca

Webmaster:
webmaster@ssc.ca

Permanent office:
admin@ssc.ca

General information:
info@ssc.ca

http://www.ssc.ca/2009/index_e.html
http://www.ssc.ca/2009/index_e.html
http://www.ssc.ca/2009/index_e.html
http://www.ssc.ca/2009/index_e.html
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CONFÉRENCES ET 
ATELIERS À VENIR

MAI 2009

3 – 8 mai 2009
Progrès statistiques en analyse de données à 
l’échelle du génome
Lieu : Ascona, Suisse
Site Web : http://www.stat.ethz.ch/talks/
Ascona_09

7 mai 2009
Atelier SORA–TABA sur les méthodes 
statistiques en économie de la santé
Lieu : Toronto, Ontario
Site Web : http://www.math.yorku.ca/
Who/Faculty/Ng/SORAworkshop2009/
workshop-2009.html

10 – 14 mai 2009
5e Congrès de la Région de la Méditerranée 
orientale de la Société internationale de 
biométrie
Lieu : Istanbul, Turquie
Site Web : http://www.ibs-emr2009.com/

13 – 15 mai 2009
CASI 2009 – Conférence sur la statistique 
appliquée en Irlande
Lieu : Mullingar, Irlande
Site Web : http://www.ucd.ie/statdept/CASI09/

25 – 29 mai 2009
41e Congrès annuel de la Société française de 
statistique
Lieu : Bordeaux, France
Site Web : http://www.sm.u-bordeaux2.fr/
JDS2009

27 – 28 mai 2009
Fu-Fest 2009 : Symposium en l’honneur de 
James C. Fu
Lieu : Winnipeg, Manitoba
Site Web : http://www.stats.umanitoba.ca/fufest

27 – 29 mai 2009
4e Réunion annuelle canadienne sur 
l’épidémiologie génétique et la génétique 
statistique
Lieu : Harrison Hot Springs, Colombie-
Britannique
Site Web : http://canadiangeneticepi.ccb.
sickkids.ca/

A N N O U N C E M E N T S  •  AV I S
MINI-

RÉPERTOIRE
de la  SSC

Président : 
president@ssc.ca

Président désigné : 
pres-designe@ssc.ca

Président sortant : 
pres-sortant@ssc.ca

Secrétaire exécutif : 
secretaire@ssc.ca

Trésorier : 
tresorier@ssc.ca

Directeur des publications : 
publications@ssc.ca

Coordonnateur des congrès :
coord-congres@ssc.ca

Directeur exécutif : 
de@ssc.ca

Président du comité du 
programme 

du Congrès annuel 2009 : 
prog2009@ssc.ca

Président du comité 
organisateur du           

Congrès annuel 2009 : 
local2009@ssc.ca

Rédacteur en chef de la RCS : 
rcs@ssc.ca

Rédacteur de Liaison : 
liaison@ssc.ca

Webmestre : 
webmaster@ssc.ca

Bureau : 
admin@ssc.ca

Information : 
info@ssc.ca

UPCOMING 
CONFERENCES AND 

WORKSHOPS

MAY 2009

May 3 – 8, 2009
Statistical Advances in Genome–scale 
Data Analysis.
Location: Ascona, Switzerland
Website: http://stat.ethz.ch/talks/Ascona_09

May 7, 2009
SORA–TABA Workshop on Statistical 
Methods in Health Economics
Location: Toronto, Ontario
Website: http://www.math.yorku.ca/
Who/Faculty/Ng/SORAworkshop2009/
workshop-2009.html

May 10 – 14, 2009
5th Conference of the Eastern 
Mediterranean Region of the 
International Biometric Society
Location: Istanbul, Turkey
Website: http://www.ibs-emr2009.com/

May 13 – 15, 2009
CASI 2009 – Conference on Applied 
Statistics in Ireland
Location: Mullingar, Ireland
Website: http://www.ucd.ie/statdept/CASI09/

May 25 – 29, 2009
41st Annual Conference of the French 
Statistical Society
Location: Bordeaux, France
Website: http://www.sm.u-bordeaux2.fr/
JDS2009

May 27 – 28, 2009
Fu-Fest 2009: A Symposium in Honour of 
James C. Fu
Location: Winnipeg, Manitoba
Website: http://www.stats.umanitoba.ca/
fufest

May 27 – 29, 2009
4th Annual Canadian Genetic 
Epidemiology and Statistical Genetics 
Meeting
Location: Harrison Hot Springs, British 
Columbia
Website: http://canadiangeneticepi.ccb.
sickkids.ca/
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The SSC Web Site 

 www.ssc.ca

What’s New?

About the SSC 
 Mission Statement
 How to Join
 Award Winners
 SSC Handbook
 Strategic Plan
 By-Laws
 History of the SSC 
 Board of Directors
 Contact Us
 Meetings

Publications
 Liaison
 The Canadian Journal 
      of Statistics
Sections and Regions
Committees 

Statistical Resources 
 Archived Case Studies
 Links
Discussion List
Job Ads
Membership Directory
Search

Advanced Search

27 – 29 mai 2009
Congrès de recherche du printemps sur la 
statistique en technologie et en industrie
Lieu : Vancouver, Colombie-Britannique
Site Web : http://www.stat.sfu.ca/~boxint/
src2009

31 mai – 3 juin 2009
37e Congrès annuel de la Société statistique 
du Canada
Lieu : Vancouver, Colombie-Britannique
Site Web : http://www.ssc.ca/2009/index_f.html

JUIN 2009

3 – 5 juin 2009
En célébration de 75 ans de statistique à Iowa 
State
Lieu : Ames, Iowa, États-Unis
Site Web : http://www.stat.iastate.edu/75th/

4 – 6 juin 2009
Atelier sur les méthodes statistiques pour les 
modèles de systèmes dynamiques
Lieu : Vancouver, Colombie-Britannique
Site Web : http://stat.sfu.ca/~dac5/workshop09

5 – 9 juin 2009
O-Bayes09 : Atelier international 2009 sur la 
méthodologie bayésienne objective
Lieu : Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis
Site Web : http://stat.wharton.upenn.edu/
statweb/Conference/OBayes09/OBayes.html

8 – 9 juin 2009
Modélisation statistique pour les systèmes 
biologiques : Conférence à la mémoire 
d’Andrei Yakovlev 
Lieu : Rochester, New York, États-Unis
Site Web : http://www.urmc.rochester.edu/
biostat/ayconference/

8 – 10 juin 2009
Atelier sur l’estimation de paramètres pour 
les systèmes dynamiques
Lieu : Eindhoven, Pays-Bas
Site Web : http://www.eurandom.tue.nl/
workshops/2009/PEDS/PEDS_main.htm

10 – 12 juin 2009
ITACOSM09 – Premier Congrès italien sur la 
méthodologie d’enquêtes
Lieu : Sienne, Italie
Site Web : http://www.unisi.it/eventi/dmq2009/

May 27 – 29, 2009
Spring Research Conference on Statistics 
in Technology and Industry
Location: Vancouver, British Columbia
Website: http://www.stat.sfu.ca/~boxint/
src2009

May 31 – June 3, 2009
37th Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada
Location: Vancouver, British Columbia
Website: http://www.ssc.ca/2009/index_e.
html

JUNE 2009

June 3 – 5, 2009
Celebrating 75 Years of Statistics at Iowa 
State
Location: Ames, Iowa, USA
Website: http://www.stat.iastate.edu/75th/

June 4 – 6, 2009
Workshop on Statistical Methods for 
Dynamic System Models
Location: Vancouver, British Columbia
Website: http://stat.sfu.ca/~dac5/workshop09

June 5 – 9, 2009
O-Bayes09: The 2009 International 
Workshop on Objective Bayes 
Methodology
Location: Philadelphia, Pennsylvania, USA
Website: http://stat.wharton.upenn.edu/
statweb/Conference/OBayes09/OBayes.html

June 8 – 9, 2009
Statistical Modeling for Biological 
Systems: A Conference in Memory of 
Andrei Yakovlev 
Location: Rochester, New York, USA
Website: http://www.urmc.rochester.edu/
biostat/ayconference/

June 8 – 10, 2009
Workshop on Parameter Estimation for 
Dynamical Systems
Location: Eindhoven, The Netherlands
Website: http://www.eurandom.tue.nl/
workshops/2009/PEDS/PEDS_main.htm

June 10 – 12, 2009
ITACOSM09 – First Italian Conference 
on Survey Methodology
Location: Siena, Italy
Website: http://www.unisi.it/eventi/
dmq2009/
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http://stat.wharton.upenn.edu/statweb/Conference/OBayes09/OBayes.html
http://www.urmc.rochester.edu/biostat/ayconference/
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http://www.urmc.rochester.edu/biostat/ayconference/
http://www.eurandom.tue.nl/workshops/2009/PEDS/PEDS_main.htm
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Le site Web  
de la SSC

www.ssc.ca

Quoi de neuf?

À propos de la SSC 
 Énoncé de mission de  
  la SSC
 Comment adhérer
 Lauréats des prix
 Manuel de la SSC
 Plan stratégique de la  
  SSC
 Statuts de la SSC
 Histoire de la SSC
 Conseil d’administration
 Contactez-nous
 Congrès

Publications 
Liaison 
La Revue canadienne  
    de statistique

Sections et régions

Comités 

Ressources statistiques 
Archives des études de 
     cas

 Liens

Forum de discussion

Offres d’emploi

Liste des membres

Recherche

Recherche avancée

14 – 17 juin 2009
Réunion annuelle de la WNAR
Lieu : Portland, Oregon, États-Unis
Organisateur : Région de l’Ouest de l’Amérique 
du Nord de la Société internationale de 
biométrie
Site Web : http://www.mth.pdx.edu/wnar

14 – 19 juin 2009
ICORS09 – Congrès international sur la 
statistique robuste
Lieu : Parme, Italie
Site Web : http://www.icors2009.unipr.it/

14 – 19 juin 2009
Aspects computationnels et statistiques de 
l’analyse par microréseau
Lieu : Brixen, Italie
Site Web : http://www.economia.unimi.it/
projects/marray/2009/

15 – 17 juin 2009
Méthodes statistiques pour l’analyse de 
données de réseau en pratique
Lieu : Dublin, Irlande
Site Web : http://mathsci.ucd.ie/~brendan/
networks.html

15 – 17 juin 2009
Second atelier international en méthodologies 
séquentielles 
Lieu : Troyes, France
Site Web : http://www.utt.fr/iwsm2009/

21 – 24 juin 2009
Symposium sur la statistique appliquée de 
l’ICSA 2009
Lieu : San Francisco, Californie, États-Unis
Organisateur : Association statistique chinoise 
internationale
Site Web : http://icsa2.org/2009/

21 – 25 juin 2009
7e Atelier en non-paramétrie bayésienne
Lieu : Turin, Italie
Site Web : http://bnpworkshop.carloalberto.org

22 – 23 juin 2009
RRC09 –  Progrès récents en statistique des 
petites régions
Lieu : Mayence, Allemagne
Site Web : http://www.uni-trier.de/index.
php?id=25485&L=2

22 – 26 juin 2009
6e Congrès international sur l’analyse des 
valeurs extrêmes/Graybill VIII
Lieu : Fort Collins, Colorado, États-Unis
Site Web : http://www.stat.colostate.edu/
graybillconference/

June 14 – 17, 2009
WNAR Annual Meeting
Location: Portland, Oregon, USA
Organizer: Western North American Region 
of the International Biometrics Society
Website: http://www.mth.pdx.edu/wnar

June 14 – 19, 2009
ICORS09 – International Conference on 
Robust Statistics
Location: Parma, Italy
Website: http://www.icors2009.unipr.it/

June 14 – 19, 2009
Computational and Statistical Aspects of 
Microarray Analysis 
Loction: Brixen, Italy
Website: http://www.economia.unimi.it/
projects/marray/2009/

June 15 – 17, 2009
Statistical Methods for the Analysis of 
Network Data in Practice
Loction: Dublin, Ireland.
Website: http://mathsci.ucd.ie/~brendan/
networks.html

June 15 – 17, 2009
Second International Workshop in 
Sequential Methodologies 
Location: Troyes, France
Website: http://www.utt.fr/iwsm2009/

June 21 – 24, 2009
ICSA 2009 – Applied Statistics
Symposium
Location: San Francisco, California, USA
Organizer: The International Chinese 
Statistical Association
Website: http://icsa2.org/2009/

June 21 – 25, 2009
7th Workshop on Bayesian 
Nonparametrics
Location: Turin, Italy
Website: http://bnpworkshop.carloalberto.org

June 22 – 23, 2009
RRC09 – Recent Advances in Small Area 
Statistics
Location: Mainz, Germany
Website: http://www.uni-trier.de/index.
php?id=25485&L=2

June 22 – 26, 2009
6th International Conference on Extreme 
Value Analysis/Graybill VIII
Location: Fort Collins, Colorado, USA
Website: http://www.stat.colostate.edu/
graybillconference/

http://www.ssc.ca
http://www.mth.pdx.edu/wnar
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June 23 – 27, 2009
18th International Workshop on 
Matrices and Statistics
Location: Smolenice Castle, Slovakia
Website: http://www.um.sav.sk/en/
iwms2009.html

June 24 – 26, 2009
Workshop on Survey Sampling in 
Honour of Jean–Claude Deville
Location: Neuchatel, Switzerland
Website: http://www.unine.ch/colloque_
deville/page24065_en.html

June 25 – 27, 2009
USCOTS 2009 – United States 
Conference on Teaching Statistics
Location: Columbus, Ohio, USA
Website: http://www.causeweb.org/uscots/

June 28 – July 1, 2009
1st IMS Asia and Pacific Rim Meeting
Location: Seoul, Korea
Website: http://ims-aprm.org/

JULY 2009

July 8 – 10, 2009
UseR! – The R User Conference 2009
Location: Rennes, France
Website: http://www.agrocampus-ouest.fr/
math/useR-2009/

July 13 – 14, 2009
Directions in Statistical Computing
Location: Copenhagen, Denmark
Website: http://staff.pubhealth.
ku.dk/~kkho/DSC2009/

July 20 – 22, 2009
International Symposium on Statistics 
on Inferences in Generalized Linear 
Longitudinal Mixed Models
Location: St. John’s, Newfoundland
Website: http://www.iss-2009-stjohns.ca

July 20 – 24, 2009
24th International Workshop on 
Statistical Modeling
Location: Ithaca, New York, USA
Website: http://www.stat.cornell.edu/
IWSM2009/

July 27 – 28, 2009
BioC 2009 – The Bioconductor User’s 
Conference
Location: Seattle, Washington, USA
Website: https://secure.bioconductor.org/
BioC2009/

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S

2009 
 Vancouver  (May 31 - June 3)
• Local Arrangements: 
     Matías Salibián-Barrera    
     (UBC)    
• Program: Wendy Lou 
     (University of Toronto)

2010 
Quebec City (May 23 - 26)
• Local Arrangements: 
     Thierry Duchesne 
     (Université Laval)
• Program: Christian Léger
     (Université de Montréal)

2011 
Wolfville       (dates TBA)
• Local Arrangements: 
     Hugh Chipman 
     (Acadia University)

23 – 27 juin 2009
18e Atelier international sur les matrices et la 
statistique
Lieu : Château de Smolenice, Slovaquie
Site Web : http://www.um.sav.sk/en/iwms2009.
html

24 – 26 juin 2009
Atelier sur l’échantillonnage en l’honneur de 
Jean–Claude Deville
Lieu : Neuchâtel, Suisse
Site Web : http://www.unine.ch/colloque_
deville/page24065_fr.html

25 – 27 juin 2009
USCOTS 2009 – Congrès américain sur 
l’enseignement de la statistique
Lieu : Columbus, Ohio, États-Unis
Site Web : http://www.causeweb.org/uscots/

28 juin – 1er juillet 2009
1ère Rencontre Asie et région du Pacifique de 
l’IMS
Lieu : Séoul, Corée
Site Web : http://ims-aprm.org/

JUILLET 2009

8 – 10 juillet 2009
useR! 2009 : La Conférence des utilisateurs 
de R
Lieu : Rennes, France
Site Web : http://www.agrocampus-ouest.fr/
math/useR-2009/

13 – 14 juillet 2009
Directions en informatique statistique
Lieu : Copenhague, Danemark
Site Web : http://staff.pubhealth.ku.dk/~kkho/
DSC2009/

20 – 22 juillet 2009
Symposium international en statistique 
sur les inférences dans les modèles mixtes 
longitudinaux linéaires généralisés
Lieu : St. John’s, Terre-Neuve
Site Web : http://www.iss-2009-stjohns.ca

20 – 24 juillet 2009
24e atelier international sur la modélisation 
statistique
Lieu : Ithaca, New York, États-Unis
Site Web : http://www.stat.cornell.edu/
IWSM2009/

27 – 28 juillet 2009
BioC 2009 – Congrès des utilisateurs de 
Bioconductor
Lieu : Seattle, Washington, États-Unis
Site Web : https://secure.bioconductor.org/
BioC2009/

Future SSC 
Meetings

Statistical Society of Canada
Suite 105
1785 Alta Vista Drive
Ottawa, ON K1G 3Y6 
CANADA

Phone  613-733-2662
Fax        613-733-1386

SSC Address
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http://www.unine.ch/colloque_deville/page24065_en.html
http://www.causeweb.org/uscots/
http://ims-aprm.org/
http://staff.pubhealth.ku.dk/~kkho/DSC2009/
http://staff.pubhealth.ku.dk/~kkho/DSC2009/
http://www.iss-2009-stjohns.ca
http://www.stat.cornell.edu/IWSM2009/
http://www.stat.cornell.edu/IWSM2009/
https://secure.bioconductor.org/BioC2009/
https://secure.bioconductor.org/BioC2009/
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Congrès futurs 
de la SSC27 – 31 juillet 2009

33e Congrès sur les processus stochastiques et 
leurs applications
Lieu : Berlin, Allemagne
Site Web : http://www.math.tu-berlin.de/
SPA2009/pages/spa-2009-home.php

AOÛT 2009

1 – 6 août 2009
Rencontres statistiques conjointes
Lieu : Washington, District de Columbia, États-
Unis
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/
jsm/2009

16 – 22 août 2009
57e Séance biennale de l’Institut international 
de statistique
Lieu : Durban, Afrique du Sud
Site Web : http://www.statssa.gov.za/isi2009

SEPTEMBRE 2009

1er – 3 septembre 2009
Congrès 2009 de l’Association statistique de 
Nouvelle-Zélande
Lieu : Wellington, Nouvelle-Zélande
Site Web : http://msor.victoria.ac.nz/Events/
NZSA2009/NZSA2009

7 – 11 septembre 2009
Congrès 2009 de la Royal Statistical Society : 
La statistique dans une société en pleine 
évolution : 175 ans de progrès
Lieu : Édimbourg, Royaume-Uni
Site Web : http://www.rss.org.uk/rss2009

21 – 22 septembre 2009
6e Réunion internationale sur les méthodes 
statistiques en biopharmacie
Lieu : Paris, France
Site Web : http://www.biopharma2009-sfds.fr

OCTOBRE 2009

8 – 9 octobre 2009
53e Congrès annuel technique d’automne 
Lieu : Indianapolis, Indiana, États-Unis
Site Web : http://www.amstat-online.org/
sections/qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S

2009
Vancouver  (31 mai – 3 juin)
• Arrangements locaux:   
     Matías Salibián-Barrera
     (UBC) 
• Programme: Wendy Lou 
     (Université de Toronto)

2010             
Québec      (23 – 26 mai)
• Arrangements locaux: 
     Thierry Duchesne 
     (Université Laval)
• Programme: Christian Léger
     (Université de Montréal)

2011        
Wolfville         (dates AC)
• Arrangements locaux: 
     Hugh Chipman
     (Université Acadia)  

Société statistique du Canada
Bureau 105 
1785, promenade Alta Vista
Ottawa (ON) K1G 3Y6 
CANADA

Téléphone    613-733-2662
Télécopie      613-733-1386

L’adresse de la SSC

July 27 – 31, 2009
33rd Conference on Stochastic Processes 
and Their Applications
Location: Berlin, Germany
Website: http://www.math.tu-berlin.de/
SPA2009/pages/spa-2009-home.php

AUGUST 2009

August 1 – 6, 2009
Joint Statistical Meetings
Location: Washington, District of Columbia, 
USA
Website: http://www.amstat.org/meetings/
jsm/2009

August 16 – 22, 2009
57th Biennial Session of the International 
Statistical Institute
Location: Durban, South Africa
Website: http://www.statssa.gov.za/isi2009

SEPTEMBER 2009

September 1 – 3, 2009
New Zealand Statistical Association 2009 
Conference
Location: Wellington, New Zealand
Website: http://msor.victoria.ac.nz/Events/
NZSA2009/NZSA2009

September 7 – 11, 2009
RSS 2009 Conference: Statistics in a 
changing society: 175 years of progress
Location: Edinburgh, United Kingdom
Website: http://www.rss.org.uk/rss2009

September 21 – 22, 2009
6th International Meeting on Statistical 
Methods in Biopharmacy
Location: Paris, France
Website: http://www.biopharma2009-sfds.fr

OCTOBER 2009

October 8 – 9, 2009
53rd Annual Fall Technical Conference 
Location: Indianapolis, Indiana, USA
Online Information: http://www.amstat-
online.org/sections/qp/2009-ftc-call-for-
papers.pdf

http://www.math.tu-berlin.de/SPA2009/pages/spa-2009-home.php
http://www.math.tu-berlin.de/SPA2009/pages/spa-2009-home.php
http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009
http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009
http://www.statssa.gov.za/isi2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://www.rss.org.uk/rss2009
http://www.biopharma2009-sfds.fr
http://www.amstat-online.org/sections/qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf
http://www.amstat-online.org/sections/qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf
http://www.math.tu-berlin.de/SPA2009/pages/spa-2009-home.php
http://www.math.tu-berlin.de/SPA2009/pages/spa-2009-home.php
http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009
http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009
http://www.statssa.gov.za/isi2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://www.rss.org.uk/rss2009
http://www.biopharma2009-sfds.fr
http://www.amstat-online.org/sections/qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf
http://www.amstat-online.org/sections/qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf
http://www.amstat-online.org/sections/qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf
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October 14 – 17, 2009
DAE2009 – Design and Analysis of Experiments Conference
Location: Columbia, Missouri, USA
Website: http://dae.stat.missouri.edu/

October 21 – 23, 2009
2009 Non-Clinical Biostatistics Conference 
Location: Boston, Massachusetts, USA
Website: http://www.ncb2009.org

October 27 – 30, 2009
XXV International Methodology Symposium
Location: Gatineau, Quebec
Organizer: Statistics Canada
Website: http://www.statcan.ca/english/conferences/
symposium2009

NOVEMBER 2009

November 9 – 13
Sixteenth Annual Biopharmaceutical Applied Statistics 
Symposium 
Location: Savannah, Georgia, USA
Website: http://bass.georgiasouthern.edu/

DECEMBER 2009

December 7 – 11, 2009
65th Annual Deming Conference on Applied Statistics
Location: Atlantic City, New Jersey, USA
Website: http://www.demingconference.com/

Dec 20-23, 2009
Tenth Islamic Countries Conference on Statistical Sciences 
(ICCS-X)
 “Statistics for Development and Good Governance”
Location: New Cairo, Egypt
Website: http://www.iccs-x.org.eg

December 30, 2009 – January 2, 2010
International Conference on Frontiers of Interface Between 
Statistics and Sciences in Honor CR Rao’s 90th Birthday
Location: Hyderabad, India
Website: http://www.stat.osu.edu/~hnn/
hydstatconf2010.html

To have a conference or workshop of interest to SSC 
members included in this list please e-mail details to 
Angelo Canty at cantya@mcmaster.ca.

14 – 17 octobre 2009
DAE2009 – Congrès sur la planification et l’analyse 
d’expériences
Lieu : Columbia, Missouri, États-Unis
Site Web : http://dae.stat.missouri.edu/

21 – 23 octobre 2009
Congrès de biostatistique non clinique 2009 
Lieu : Boston, Massachusetts, États-Unis
Site Web : http://www.ncb2009.org

27 – 30 octobre 2009
XXVe Symposium international sur les questions de 
méthodologie
Lieu : Gatineau, Québec
Organisateur : Statistique Canada
Site Web : http://www.statcan.ca/francais/conferences/
symposium2009/index-f.html

NOVEMBRE 2009

9 – 13 novembre 2009
Seizième Symposium annuel de statistique appliquée à la 
biopharmacie
Lieu : Savannah, Georgia, États-Unis
Site Web : http://bass.georgiasouthern.edu/

DÉCEMBRE 2009

7 – 11 décembre 2009
65e Congrès annuel Deming sur la statistique appliquée
Lieu : Atlantic City, New Jersey, États-Unis
Site Web : http://www.demingconference.com/

20 – 23 décembre 2009
Dixième Conférence des pays islamiques sur les sciences 
statistiques (ICCS-X)
« Statistique pour le développement et la bonne gouvernance »
Lieu : Nouveau Caire, Égypte
Site Web : http://www.iccs-x.org.eg

30 décembre 2009 – 2 janvier 2010
Congrès international sur les frontières de l’interface entre la 
statistique et les sciences en l’honneur du 90e anniversaire de 

CR Rao
Lieu : Hyderabad, Inde
Site Web : http://www.stat.osu.edu/~hnn/
hydstatconf2010.html

Pour faire inclure sur cette liste une conférence ou un 
atelier qui pourrait intéresser les membres de la SSC, 
transmettez-en les détails par courriel à Angelo Canty : 
cantya@mcmaster.ca. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Angelo Canty

http://dae.stat.missouri.edu/
http://www.ncb2009.org
http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2009
http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2009
http://bass.georgiasouthern.edu/
http://www.demingconference.com/
http://www.iccs-x.org.eg
http://www.stat.osu.edu/~hnn/hydstatconf2010.html
http://www.stat.osu.edu/~hnn/hydstatconf2010.html
mailto:cantya@mcmaster.ca
http://dae.stat.missouri.edu/
http://www.ncb2009.org
http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposium2009/index-f.html
http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposium2009/index-f.html
http://bass.georgiasouthern.edu/
http://www.demingconference.com/
http://www.iccs-x.org.eg
http://www.stat.osu.edu/~hnn/hydstatconf2010.html
http://www.stat.osu.edu/~hnn/hydstatconf2010.html
mailto:cantya@mcmaster.ca
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Articles à venir 
La revue canadienne de statistique

Le numéro de juin 2009 de La revue canadienne de statistique (Vol. 
37, No. 2) couvre un vaste territoire. Ainsi, à l’extrémité fondamentale 

de la statistique, dans un article intitulé « Three enigmatic 
examples and inference from likelihood », Don Fraser, 
Augustine Wong et Ye Sun étudient des questions 
« épineuses » qui sont depuis longtemps une source 
de problèmes et de débats parmi les statisticiens. Les 
auteurs montrent notamment ce que les méthodes de 
vraisemblance d’ordre élevé peuvent accomplir dans ces 
situations. Côté applications, Tim Swartz, Paramjit Gill 
et Saman Muthukumarana appliquent des techniques 
bayésiennes à la tâche ardue que constitue la modélisation 
d’une partie de cricket « balle par balle. » Le simulateur 
qu’ils en dérivent est capable d’évaluer la vraisemblance 
de divers événements lors d’une partie donnée.

Plusieurs articles dans ce numéro traitent de problèmes qui 
surviennent dans les structures de données complexes. Vittorio 
Addona, Masoud Asgharian et David B. Wolfson explorent la relation 
entre l’incidence et la prévalence lorsque la collecte de données 
implique obligatoirement un échantillonnage biaisé en longueur, 
tandis que Baojiang Chen, Grace Yi et Richard Cook nous proposent 
des façons d’ajuster des modèles conjoints marginaux et conditionnels 
pour les données longitudinales catégoriques. En outre, plusieurs 
articles explorent la méthodologie des effets aléatoires. Sanjoy Sinha 
nous parle des tests bootstrap pour les éléments de variance dans les 
modèles mixtes linéaires généralisés, tandis que Peng Zhang, Zhenguo 
Qiu, Yuejiao Fu et Peter Song appliquent des modèles mixtes aux 
données longitudinales composées de proportions.

Pour compléter ce numéro, José Chacón nous propose un plan pour 
la sélection de la bande passante pour l’estimation de la densité d’un 
noyau multivarié, Liang Peng étudie un plan pratique pour induire 
l’indice caudal pour une distribution à queue lourde et Xu Zheng 
propose de nouveaux tests pour l’hétéroscédasticité dans les modèles 
de régression non linéaires et non paramétriques.

Comme toujours, je vous souhaite bonne lecture!

Paul Gustafson
Rédacteur en chef de la RCS

Coming Attractions 
Canadian Journal of Statistics

The June 2009 issue of the Canadian Journal of Statistics (Vol. 
37, No. 2) covers a lot of ground. For instance, at the foundational 
end of the spectrum, in “Three enigmatic examples 
and inference from likelihood” Don Fraser, Augustine 
Wong, and Ye Sun consider some “thorny” problems 
that have historically caused grief and prompted debate 
amongst statisticians. Particularly, the authors show 
what higher-order likelihood methods can achieve in 
these problems. On the applications side, Tim Swartz, 
Paramjit Gill and Saman Muthukumarana apply 
Bayesian techniques to the rather challenging task of 
modelling cricket matches on a ‘ball-by-ball’ basis. 
Their resulting simulator can assess the likelihood of 
various events occurring in a given match.

Several papers in the issue address challenges arising 
in complex data structures. Vittorio Addona, Masoud Asgharian 
and David B. Wolfson explore the relationship between incidence 
and prevalence when data collection necessarily involves length-
biased sampling, while Baojiang Chen, Grace Yi and Richard  
Cook propose fitting joint marginal and conditional models for 
longitudinal categorical data. Also, several papers explore random 
effect methodology. Sanjoy Sinha writes on bootstrap tests for 
variance components in generalized linear mixed models, while 
Peng Zhang, Zhenguo Qiu, Yuejiao Fu and Peter Song apply 
mixed models to longitudinal data comprised of proportions.

Rounding out the issue, José Chacón proposes a scheme for 
bandwidth selection for multivariate kernel density estimation, 
Liang Peng writes on a practical scheme to infer the tail index 
for a heavy-tailed distribution, and Xu Zheng proposes new tests 
for heteroscedasticity in nonlinear and nonparametric regression 
models. 

As ever, I wish you happy reading!

Paul Gustafson 
Editor, CJS

Paul Gustafson
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L’Institut Fields

Programme des conférenciers éminents en sciences statistiques
Le prochain conférencier de cette série est David Spiegelhalter, 
professeur Winton de la compréhension publique du risque, Centre de 
sciences mathématiques, Cambridge. Ses conférences se tiendront les 
27 et 28 mai 2009. Pour plus de détails, voir : www.fields.utoronto.
ca/programs/scientific/08-09/DLSS. Il présentera également une 
allocution au forum MathEd de l’Institut le 30 mai : voyez www.
fields.utoronto.ca/programs/mathed/.

Une conférence sur la statistique non paramétrique se tiendra 
à l’Université Carleton du 3 au 5 mai 2009, sous la direction de 
A.K.Md.Ehsanes Saleh et M.Ould Haye. Voyez www.fields.utoronto.
ca/programs/scientific/08-09/nonparametric/.

Les 27 et 28 mai 2009, un Symposium et atelier en l’honneur de 
James C. Fu se tiendront à l’Université du Manitoba. Voyez www.
stats.umanitoba.ca/events/1/ pour plus de détails.

Un Cours d’été en probabilité appliquée se tiendra à l’Université 
Carleton du 11 au 21 mai 2009. Celui-ci est organisé par Zhicheng 
(Jason) Gao, Minyi Huang, Daniel Panario et Yiqiang Q. Zhao (tous de 
Carleton) et comprendra quatre programmes courts de 10 à 12 heures 
chacun, une classe dirigée de deux heures, environ dix conférences 
de recherches présentées par d’éminents scientifiques invités et 
six séances d’une heure pendant lesquelles les étudiants pourront 
présenter leurs projets de recherche. Voyez www.fields.utoronto.ca/
programs/scientific/08-09/appliedprobSS/ pour plus de détails.

La conférence du Prix CRM-Fields-PIMS sera prononcée le jeudi 
1er octobre par le récipiendaire du prix de l’année, Martin Barlow 
de l’Université de Colombie-Britannique. Il est un chef de file en 
probabilité et le plus grand expert mondial en diffusion sur les fractales 
et autres media désordonnés.

PROGRAMMES THÉMATIQUES À VENIR :

Structures o-minimales et géométrie analytique réelle 
 janvier – juin 2009
Mathématique en information quantique 
 été 2009
Fondements de la mathématique computationnelle  
 septembre – décembre 2009
Finance quantitative : fondements et applications 
 janvier – juin 2010
Analyse géométrique asymptotique 
 septembre – décembre 2010
Dynamique et transport dans les systèmes désordonnés 
 janvier – juin 2011
Géométrie discrète et applications 
 septembre – décembre 2011
Représentations de Galois 
 janvier – juin 2012

The Fields Institute

Distinguished Lecture Series in Statistical Science
The next speaker in this series is David Spiegelhalter, Winton 
Professor of the Public Understanding of Risk, Centre for 
Mathematical Sciences, Cambridge. His lectures will be given 
on May 27 – 28, 2009. See www.fields.utoronto.ca/programs/
scientific/08-09/DLSS for more information. He will also speak in 
the Fields MathEd Forum on May 30 – see www.fields.utoronto.
ca/programs/mathed/ .

There will be a Nonparametric Statistics Conference held 
at Carleton University, May 3-5, 2009, organized by A.K.Md.
Ehsanes Saleh and M.Ould Haye.  See www.fields.utoronto.ca/
programs/scientific/08-09/nonparametric/ .
  
On May 27 and May 28, 2009, a Symposium and Workshop in 
Honour of James C. Fu will be held at the University of Manitoba   
See www.stats.umanitoba.ca/events/1/ for more information. 

A Summer School in Applied Probability will be held at 
Carleton University on May 11 – 21, 2009.  It is being organized 
by Zhicheng (Jason) Gao, Minyi Huang, Daniel Panario and 
Yiqiang Q. Zhao (all of Carleton) and will consist of four 
short courses, 10-12 hours for each course, one tutorial talk of 
two hours, approximately ten research talks by invited leading 
researchers), and six student sessions, 1 hour for each session, for 
student presentations of their research projects. Please see  www.
fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/appliedprobSS/ for 
more information. 

The CRM-Fields-PIMS Prize Lecture will be given on 
Thursday, October 1 by this year’s recipient of the prize, Martin 
Barlow of the University of British Columbia. He is a leading 
figure in probability and the leading international expert in 
diffusion on fractals and other disordered media.

FUTURE THEMATIC PROGRAMS:

o-Minimal Structures and Real Analytic Geometry
 January – June 2009
Mathematics in Quantum Information
 Summer 2009
Foundations of Computational Mathematics
 September – December 2009
Quantitative Finance: Foundations and Applications
 January – June 2010 
Asymptotic Geometric Analysis
 September – December 2010
Dynamics and Transport in Disordered Systems
 January – June 2011 
Discrete Geometry and Applications
 September – December 2011 
Galois Representations
  January – June  2012

http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/DLSS
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/DLSS
http://www.fields.utoronto.ca/programs/mathed/
http://www.fields.utoronto.ca/programs/mathed/
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/nonparametric/
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/nonparametric/
http://www.stats.umanitoba.ca/events/1/
http://www.stats.umanitoba.ca/events/1/
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/appliedprobSS/
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/08-09/appliedprobSS/
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Some deadlines for proposals:

Thematic programs: 
 March 15, August 31.
Workshops, seminars, conferences, summer schools:   
 February 15, June 15, October 15.
Distinguished Lecture Series in Statistical Sciences   
 (nominations): 
 March 15, October 15
The Distinguished Lecture Series (nominations): 
 March 1, September 15.  
CRM-Fields-PIMS Prize:  
 November 1.
Postdoctoral Fellowships: 
 December 15 (although late applications are considered  
 until all available positions are filled)
Centre of Mathematical Medicine Postdoctoral Fellowships:  
 June 1, 2009 (although again applications are   
 considered until all available positions are filled)
 http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/  
 CMM/proposals/postdoc.html
Visiting memberships: 
 no special deadlines, but early application is advised.

Consult www.fields.utoronto.ca/
proposals/ for further information.

To be informed of upcoming Scientific 
Activities, please subscribe to our 
mailing list at www.fields.utoronto.ca/
maillist.

Carl R. Riehm

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Quelques échéances à respecter pour vos propositions :

 Programmes thématiques : 
 15 mars, 31 août.
Ateliers, séminaires, conférences, cours d’été :   
 15 février, 15 juin, 15 octobre.
Programme des conférenciers éminents en sciences statistiques  
 (candidatures) : 
 15 mars, 15 octobre
Série de conférenciers éminents (candidatures) : 
 1er mars, 15 septembre. 
Prix CRM-Fields-PIMS : 
 1er novembre.
Bourses postdoctorales : 
 15 décembre (mais les demandes seront examinées après  
 cette date jusqu’à ce que tous les postes disponibles soient  
 pourvus)
Bourses postdoctorales au Centre de médecine mathématique : 
 1er juin 2009 (mais une fois de plus, les demandes seront  
 examinées après cette date jusqu’à ce que tous les postes  
 disponibles soient pourvus)
 http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/CMM/ 
 proposals/postdoc.html
Visiteurs : 
 pas d’échéances particulières, mais nous vous conseillons  
 de soumettre votre demande bien à l’avance.

Consultez www.fields.utoronto.ca/proposals/ pour plus de détails.

Pour être informé des activités scientifiques à venir, veuillez vous 
inscrire sur notre liste d’envoi à www.fields.utoronto.ca/maillist.- 

Carl R. Riehm

Université d’été 
MITACS/GEOIDE

15-19 juin 2009
Au centre de formation Hinton (Alberta)

« Descriptions mathématiques et statistiques de la propagation des 
feux de forêts : 

statistique spatiale et méthodes level-set »

A. Bourlioux, J. Braun, C.B. Dean, T. Hillen, C. Tymstra vous prient 
de mentionner ce programme aux étudiants de troisième cycle et 
postdoctoraux que cela pourrait intéresser.
Site web:
http://www.math.ualberta.ca/~forestfire/SummerSchool.html

Wenqing He, University of Western Ontario

MITACS/GEOIDE 
Summer School

June 15-19, 2009
Hinton Training Centre, Alberta

 
“Mathematical and Statistical Descriptions of Forest Fire 

Spread:
 Spatial Statistics and Level Set Methods”

A. Bourlioux, J. Braun, C.B. Dean, T. Hillen, C. Tymstra request 
that you inform interested graduate students and postdocs about 
this opportunity.
Website:
 http://www.math.ualberta.ca/~forestfire/SummerSchool.html

Wenqing He, University of Western Ontario

Carl R. Riehm

http://www.fields.utoronto.ca/proposals/crm-fields-pims_prize.html
http://www.fields.utoronto.ca/proposals/crm-fields-pims_prize.html
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/CMM/proposals/postdoc.html
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/CMM/proposals/postdoc.html
http://www.fields.utoronto.ca/proposals/
http://www.fields.utoronto.ca/maillist
http://www.math.ualberta.ca/~forestfire/SummerSchool.html
http://www.math.ualberta.ca/~forestfire/SummerSchool.html
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Hugh Chipman 
Lauréat du Prix CRM-SSC 2009

Hugh Chipman, professeur au Département de mathématiques et 
statistique de l’Université Acadia, est le lauréat du Prix SSC-CRM 
2009. Ses contributions à l’analyse des données computationnelle et 
spécialement à la modélisation bayésienne non paramétrique ont eu 
un impact important en statistique et en bioinformatique. 

Depuis l’obtention de son doctorat il y a 15 ans, Hugh a 
fait des contributions exceptionnelles à l’application de 
l’inférence statistique bayésienne en analyse des données.  
Ses travaux sur la sélection bayésienne de variables en 
planification d’expériences, sur le paradigme bayésien 
pour la régression non paramétrique par ondelettes 
et sur une approche bayésienne pour la modélisation 
CART (arbre de classification et de régression) sont 
fondamentaux. Ses articles sont largement cités et ont 
un profond impact sur le développement de l’analyse 
non paramétrique de données à l’aide de technique 
qui utilisent l’ordinateur de façon intensive. En 2006, 
ses travaux ont été choisis pour une présentation orale 

complète à la réunion annuelle du NIPS, le Neural Information and 
Processing Systems.

Hugh obtient son baccalauréat en mathématiques en 1990 à 
l’Université Acadia. Il poursuit ses études à l’Université de Waterloo 
où il reçoit sa maîtrise en 1991 et son doctorat en 1994, tous les deux 
en statistique. Sa thèse de doctorat a été rédigée sous la direction de 
C. F. J. Wu et M. S. Hamada. Par la suite, il est nommé professeur 
adjoint au Graduate School of Business de l’Université de Chicago. 
Après un séjour de trois ans à Chicago, il revient au Canada en 1997 
à l’Université de Waterloo. Il séjournera 7 ans à Waterloo comme 
professeur adjoint et professeur agrégé. En 2004, il obtient une Chaire 
de recherche du Canada de niveau 2 en modélisation mathématique 
à l’Université Acadia où il est promu comme professeur titulaire en 
2006. En 2002, il est professeur agrégé visiteur à Stanford. 

Hugh détient des subventions de recherche du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), de MITACS 
(mathématiques des technologies de l’information et des systèmes 
complexes), de l’Institut national sur les structures de données 
complexes (NICDS) et de la Fondation canadienne pour l’innovation. 
Ces subventions sont un hommage à l’excellence de sa recherche et 
démontrent l’étendue de ses activités scientifiques.

Hugh a un frère, propriétaire d’une société conseil en technologie 
de l’information à Halifax. Il est marié à Tania qui le maintient 
ancré dans la réalité. Ils ont deux fils, Max et Jack dont les passe-
temps comprennent la musique, les activités de plein air et les legos. 
Hugh et sa famille ont la chance de vivre dans la pittoresque vallée 
d’Annapolis en Nouvelle-Écosse, non loin de leurs parents. Fred, le 
père de Hugh, est un professeur de mathématiques à la retraite de 
l’Université Acadia. Hugh s’est débrouillé pour suivre un cours de 
premier cycle donné par son père (qu’il a d’ailleurs réussi).

Le développement de l’approche bayésienne selon le modèle de 
CART est un des accomplissements majeurs de Hugh; il a influencé 
le domaine en pleine expansion des méthodes non paramétriques 
bayésiennes. Notamment lorsqu’il a pris le partitionnement 

Hugh Chipman 
Winner of the 2009 CRM-SSC Award
Hugh Chipman, Professor in the Department of Mathematics and 
Statistics at Acadia University, is the 2009 winner of the CRM-
SSC Prize. His contributions to computational data analysis and 
especially to nonparametric Bayesian modeling have had an 
important impact in statistics and bioinformatics.

Within 15 years of his PhD, Hugh has made 
outstanding contributions to the application of 
Bayesian statistical inference for data analysis. His 
work on Bayesian variable selection in experimental 
design, on a Bayesian paradigm for nonparametric 
wavelet regression, and on a Bayesian approach to 
CART (Classification and Regression Tree) modeling 
is seminal. His papers are widely cited and have a 
profound impact on the development of computer 
intensive nonparametric data analysis. In 2006 his 
work was selected for a full oral presentation at the 
Neural Information and Processing Systems (NIPS) 
meeting.

Hugh obtained his B.Sc. in Mathematics in 1990 at Acadia 
University; he then went to the University of Waterloo where he 
obtained his M.Sc. in 1991 and his PhD in 1994, both in Statistics. 
His Ph.D. thesis was written under the supervision of C. F. J. 
Wu and M. S. Hamada.  He was then appointed in the Graduate 
School of Business of the University of Chicago as an assistant 
professor. He stayed in Chicago for three years and came back to 
Canada, at the University of Waterloo in 1997.  He spent seven 
years in Waterloo, as an assistant and an associate professor.  In 
2004 he obtained a Tier II Canada Research Chair in Mathematical 
Modeling at the University of Acadia where he was promoted a 
full professor in 2006. In 2002 he went to Stanford University as 
a visiting associate professor.

Hugh holds research grants from the Natural Sciences and 
Engineering Research Council (NSERC), MITACS (Mathematics 
of Information Technology and Complex Systems), NICDS 
(National Institute for Complex Data Structure), and CFI 
(Canada Foundation for Innovation). These grants are a tribute 
to his excellence in research and show the breadth of his scientific 
activities. 

Hugh has one brother who owns an information technology 
consulting business in Halifax.  He is married to Tania, who keeps 
him grounded in reality.  They have two sons, Max and Jack, 
whose hobbies include music, outdoor activities, and lego.  Hugh 
and his family are lucky to live in the beautiful Annapolis Valley 
area of Nova Scotia, close to parents on both sides.  Hugh’s father, 
Fred,  is a retired professor of Mathematics at Acadia University.  
Hugh did manage to take one undergraduate course from his 
father (he passed the course).

The development of the Bayesian approach to CART modeling is 
one of Hugh’s major accomplishments; it influenced the exploding 
area of Bayesian nonparametrics. This was particularly notable as 
he took the original recursive partitioning CART approach, which 
was primarily an exploratory data analytic tool, extended it to be 
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Hugh Chipman
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récursif original de l’approche CART qui était au départ un outil 
d’analyse exploratoire de données, il l’a prolongé pour en faire un 
modèle, a développé des lois de probabilité a priori pour l’espace de 
tous les modèles CART et a ensuite mis en œuvre l’approche MCMC 
(méthode Monte-Carlo basée sur des chaînes de Markov) pour calculer 
la loi a posteriori. D’importantes contributions suivirent telles que 
la modélisation bayésiennne par arbres et les arbres de régression 
bayésienne adaptative, un modèle bayésien d’apprentissage d’ensemble 
qui s’est révélé remarquablement puissant pour la recherche de structures 
de petite dimension dans des données de grande dimension.

Hugh a siégé sur le comité de selection du CRSNG en statistique. Il a été 
rédacteur adjoint à La revue canadienne de statistique, à Technometrics, 
et Statistics and Computing. Il a arbitré des articles dans de nombreuses 
revues scientifiques. Statistica Sinica a reconnu la qualité de son 
travail éditorial en lui remettant un prix pour la qualité et la pertinence 
de ses rapports d’arbitrage. Il a été membre de plusieurs comités 
consultatifs internationaux tels que ACEnet, the Exploratory Centre 
for Chemoinformatics Research (North Carolina State University), et 
le projet Génome Canada Artic. De plus, il a fortement contribué à la 
formation de personnel hautement qualifié en supervisant 3 boursiers 
postdoctoraux, 4 doctorants, et 10 étudiants à la maîtrise. Hugh Chipman 
a fait progresser les sciences statistiques dans un grand nombre de 
domaines par ses nouvelles méthodes de modélisation. Ses travaux 
auront un impact significatif sur le développement de la méthodologie 
statistique et ses applications pour de nombreuses années encore.

Hugh Chipman est le onzième lauréat du prix CRM-SSC. Les lauréats 
précédents du prix ont été Christian Genest (Laval), Robert J. Tibshirani 
(Stanford), Colleen D. Cutler (Waterloo), Larry A. Wasserman 
(Carnegie-Mellon), Charmaine B. Dean (Simon Fraser), Randy Sitter 
(Simon Fraser), Jiahua Chen (Waterloo), Jeffrey S. Rosenthal (Toronto), 
Richard J. Cook (Waterloo) et Paul Gustafson (UBC).

Félicitations au gagnant!

Louis-Paul Rivest
Président du comité du prix CRM-SSC

a model, developed general prior distributions for the space of 
all CART models, and then implemented an MCMC (Markov 
Chain Monte Carlo) approach for posterior computation and 
exploration. This was followed by important contributions such 
as Bayesian tree modeling and Bayesian Adaptive Regression 
Trees, a Bayesian ensemble learning approach that has proved to 
be remarkably powerful for finding low dimensional structure in 
high dimensional data.

Hugh has served on the NSERC selection committee in statistics. 
He has been an Associate Editor for the Canadian Journal of 
Statistics, Technometrics, and Statistics and Computing. He has 
refereed papers in numerous scientific journals.  Statistica Sinica has 
recognized the quality of his editorial work by giving him an award 
for quality and timely referee reports. He has been a member of 
several international scientific advisory boards such as ACEnet, the 
Exploratory Centre for Chemoinformatics Research (North Carolina 
State University), and Genome Canada Artic project.  In addition, 
he made important contributions to the training of highly qualified 
personnel; he has supervised 3 postdoctoral fellows, 4 PhD’s and 
10 Master’s students. Hugh Chipman has advanced the statistical 
sciences in a broad range of areas by providing novel modelling 
methods. His work will have a large impact on the development of 
statistical methodology and its applications for many years.

Hugh Chipman is the eleventh recipient of the CRM-SSC Prize. 
Previous winners of the award were Christian Genest (Laval), 
Robert J. Tibshirani (Stanford), Colleen D. Cutler (Waterloo), Larry 
A. Wasserman (Carnegie-Mellon), Charmaine B. Dean (Simon 
Fraser), Randy Sitter (Simon Fraser), Jiahua Chen (Waterloo), 
Jeffrey S. Rosenthal (Toronto), Richard J. Cook (Waterloo), and 
Paul Gustafson (UBC).

Congratulations to the winner!

Louis-Paul Rivest
Chair of the CRM-SSC Award Committee
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Statistics Department of UBC
Winner of the Peter Larken Award

The Statistics Department of the University of British Columbia 
has been honoured to receive the 2008/09 Peter Larkin Award, 
given to a graduate/post baccalaureate program or department at 
UBC that has had a significant positive impact on student life 
and student development at UBC. The nominators, all graduate 
students or former graduate students, praise the Department 
for the learning and research opportunities it offers and for the 
support of social activities that help graduate students integrate 
into department life.  They note the role of support staff in the 
success of the graduate program and commend the Department 
for incorporating students’ opinions and suggestions into decision 
making processes at all levels.

Nancy Heckman, 
University of British Columbia

Le Département de statistique de l’UBC
Gagnant du Prix Peter Larkin

Le Département de statistique de l’Université de la Colombie-
Britannique est honoré de s’être vu décerner le Prix Peter Larkin 
2008/09, prix qui honore un programme ou un département d’études 
de troisième cycle ou post baccalauréat d’UCB qui a eu un impact 
positif considérable sur la vie ou le développement des étudiants 
à l’université. Les proposants, tous eux-mêmes des étudiants ou 
anciens étudiants de troisième cycle, font l’éloge du département 
et des possibilités d’apprentissage et de recherche qu’il offre, ainsi 
que de son soutien d’activités sociales qui aident les étudiants de 
troisième cycle à s’intégrer dans la vie du département. Ils notent le 
rôle que joue le personnel de soutien dans le succès du programme 
de troisième cycle et félicitent le département de tenir compte des 
opinions et des suggestions des étudiants dans l’ensemble de ses 
processus décisionnels.

Nancy Heckman,
Université de la Colombie-Britannique
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Qing Pan et Doug Schaube 
Les récipiendaires du prix de 

La revue canadienne de statistique 

La Société statistique du Canada est heureuse de décerner le prix de 
La revue canadienne de statistique à Qing Pan et Doug Schaubel pour 
le meilleur article publié dans la revue en 2008. Les articles sont jugés 
sur la base de l’excellence, de l’innovation et de la présentation.

Leur article, intitulé « Proportional hazards models based on biased 
samples and estimated selection probabilities », a été publié dans le 
Vol. 36, No. 1, 2008, pp. 111-127. Les échantillons non représentatifs 
sont communs dans les études par observation et conduisent souvent 
à des estimations de paramètres faussées. Les auteurs proposent 
un modèle de risques proportionnels pondéré en fonction de la 

probabilité inverse de la sélection, en 
deux étapes, qui utilise des poids estimés 
à partir d’informations auxiliaires sur le 
processus d’échantillonnage. L’estimation 
des poids est incorporée explicitement 
dans les procédures d’inférence, ce qui 
conduit à des gains d’efficacité par rapport 
aux méthodes existantes qui traitent les 
poids comme étant fixes. La méthode 
est largement applicable aux études 
épidémiologiques, écologiques ou autres. 
Par les méthodes qu’ils proposent, Pan 
et Schaubel démontrent que le risque 

accru d’insuffisance rénale associé à une expansion des critères de 
sélection des reins donneurs a été largement sous-estimé dans le cadre 
d’analyses antérieures qui ne tenaient pas compte du biais inhérent 
introduit par le processus d’acceptation/rejet.

Qing Pan est professeur adjoint au Département de statistique 
de l’Université George Washington. Récipiendaire du concours 
d’articles d’étudiants de l’ENAR en 2008, ses intérêts de recherche 
sont centrés sur l’analyse de survie et les données d’événements 
récurrents, ainsi que sur leurs applications aux études par 
observation, aux essais cliniques et aux cas d’égalité d’accès à 
l’emploi. Elle a obtenu son doctorat de l’Université du Michigan. 
Professeur agrégé au Département de biostatistique de l’Université 
du Michigan, Doug Schaubel s’intéresse notamment à l’analyse de 
survie à plusieurs variables, les données d’événements récurrents, la 
censure des variables dépendantes et les études épidémiologiques. 
Il détient un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat ès sciences de 
l’Université de Waterloo, de l’Université McGill et de l’Université 
de Caroline du Nord, respectivement.

Les membres du Comité du prix de la RCS pour 2008-2009 
sont Mary Lesperance (Université de Victoria), Aurélie Labbe 
(Université McGill), Éric Marchand (Université de Sherbrooke) et 
Augustine Wong (Université York).

Félicitations aux gagnants!

Mary Lesperance, Présidente 
Comité du prix de la RCS 

Qing Pan and Doug Schaubel 
Winners of the 

Canadian Journal of Statistics Award

The Statistical Society of Canada is pleased to award Qing Pan 
and Doug Schaubel The Canadian Journal of Statistics Award 
for the best paper published in the journal in 2008. The papers are 
judged according to excellence, innovation and presentation.
 
The paper, titled “Proportional hazards models based on biased 
samples and estimated selection probabilities,” was published in 
Vol. 36, No. 1, 2008, pp. 111-127. Unrepresentative samples are 
common in observational studies and often lead to biased parameter 
estimates. The authors propose a two-stage inverse-probability-
of-selection weighted proportional hazards model, using weights 
estimated from auxiliary information on 
the sampling process. The estimation of 
the weights is explicitly incorporated into 
the inference procedures, which leads to 
gains in efficiency relative to existing 
methods that treat the weights as fixed. 
The method is widely applicable from 
epidemiologic to ecological studies.  
Through the proposed methods, Pan and 
Schaubel demonstrate that the increased 
failure risk associated with expanded 
criteria on donor kidneys is greatly 
underestimated by previous analyses 
which did not account for the inherent bias introduced by the 
acceptance/discard process.

Dr. Pan is an Assistant Professor in the Department of Statistics 
at George Washington University. A winner of ENAR’s 2008 
Distinguished Student Paper Award, her research interests center on 
survival analysis, recurrent event data, as well as their applications 
in observational studies, clinical trials and equal employment 
cases. She obtained her Ph.D. from University of Michigan.  An 
Associate Professor in the Department of Biostatistics at the 
University of Michigan, Dr. Schaubel’s research interests include 
multivariate survival analysis, recurrent event data, dependent 
censoring, and epidemiologic studies. He holds B.Sc., M.Sc. and 
Ph.D. degrees from University of Waterloo, McGill University 
and University of North Carolina, respectively.

The members of the CJS Award Committee for 2008-2009 
are Mary Lesperance (University of Victoria), Aurélie Labbe 
(McGill University), Éric Marchand (Sherbrooke University) and 
Augustine Wong (York University).

Congratulations to the winners!

Mary Lesperance, Chair 
CJS Award Committee 
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Qing Pan Doug Schaubel
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Baojiang Chen 
Wins the Pierre Robillard Award

The Pierre Robillard Award for the best PhD thesis in the areas 
of probability and statistics defended in Canada in 2008 has been 
awarded to Dr. Baojiang Chen.

Dr. Chen’s thesis is entitled “Statistical Methods for Multi-State 
Analysis of Incomplete Longitudinal Data” and was completed 
at the University of Waterloo under the supervision of 
Professors Richard Cook and Grace Yi.  Longitudinal 
studies often feature incomplete data and irregularly 
spaced observation times. Dr. Chen considered 
a variety of problems involving the analysis of 
incomplete longitudinal categorical data. These 
include likelihood methods based on joint models for 
serial categorical data, augmented inverse probability 
weighted estimating equations for semiparametric 
analyses of incomplete response and covariate data, 
and joint models for response and observation processes 
for assessments of patients with progressive disease 
processes when informative missing data occur. Areas 
of research motivating these developments include 
smoking prevention studies, disease dynamics in cancer patients, 
and longitudinal studies of patients with rheumatic diseases.

Dr. Chen received his B.Sc. and M.Sc. degrees from Nankai 
University in China in 2002 and 2005, respectively. Afterwards, 
he moved to the University of Waterloo where he received his 
Ph.D. in 2008. Presently, Dr. Chen is a Postdoctoral Fellow in 
the Department of Biostatistics at University of Washington in 
Seattle.

The criteria used in the assessment of theses for this award include 
the originality of ideas and techniques, the possible applications 
and their treatment and the potential impact of the work on the 
statistical sciences. The award is named in memory of Professor 
Pierre Robillard, an outstanding dynamic young statistician at the 
Université de Montréal, whose untimely death in 1975 cut short 
what promised to be a highly distinguished career in statistics. 

Congratulations to Dr. Baojiang Chen!

Sudhir R. Paul, Chair
Pierre Robillard Award Committee

N E W S  •  N O U V E L L E S

Baojiang Chen 
remporte le prix Pierre-Robillard

Le prix Pierre-Robillard pour la meilleure thèse de doctorat dans les 
domaines de la probabilité et de la statistique soutenue au Canada en 
2008 a été décerné à Baojiang Chen.

La thèse de Baojiang Chen, intitulée « Méthodes statistiques pour 
l’analyse multi-états de données longitudinales incomplètes », a été 

complétée à l’Université de Waterloo sous la direction 
des professeurs Richard Cook et Grace Yi. Les études 
longitudinales comprennent souvent des données 
incomplètes et des temps d’observation à fréquence 
irrégulière. Chen a exploré divers problèmes relatifs 
à l’analyse des données catégoriques longitudinales 
incomplètes. Il s’agit notamment de méthodes de 
vraisemblance fondées sur des modèles conjoints pour les 
données catégoriques sérielles, d’équations d’estimation 
pondérées en fonction de la probabilité inverse augmentée 
pour les analyses semi-paramétriques de données de 
réponses et de co-variables incomplètes, ainsi que de 
modèles conjoints pour les processus de réponse et 
d’observation pour les évaluations de patients souffrant 

de maladies évolutives en cas de données informatives manquantes. 
Les domaines de recherche ayant inspiré ces études incluent les 
études sur la prévention du tabagisme, la dynamique de la maladie 
chez les cancéreux et les études longitudinales de patients souffrant 
de maladies rhumatismales.

Chen a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise ès sciences de 
l’Université de Nankai (Chine) en 2002 et 2005, respectivement. 
Par la suite, il s’est inscrit à l’Université de Waterloo, où il a obtenu 
son doctorat en 2008. Actuellement, Baojiang Chen est boursier 
postdoctoral au Département de biostatistique à l’Université de 
Washington à Seattle.

Les critères utilisés pour évaluer les thèses mises en nomination pour 
ce prix incluent l’originalité des idées et des techniques employées, 
l’importance et le traitement des applications et l’impact potentiel 
des résultats sur la science statistique. Le prix honore la mémoire 
du professeur Pierre Robillard, jeune statisticien d’un dynamisme 
exceptionnel à l’Université de Montréal, dont la mort prématurée 
en 1975 a coupé court à ce qui promettait d’être une illustre carrière 
en statistique.

Félicitations à Baojiang Chen !

Sudhir R. Paul, président
Comité du prix Pierre-Robillard

Baojiang Chen
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Q. Zhou 
remporte le prix 2008 de la Section des méthodes 

d’enquête pour les étudiants

C’est avec plaisir que la Section des méthodes d’enquête annonce 
que Q. Zhou de l’Université de Waterloo a gagné le prix de 2008 de 
500$ pour son article intitulé « Estimation bayésienne hiérarchique 
de petits domaines pour l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes » écrit avec Yong You de Statistique Canada.

Ce prix est accessible à tous les étudiant(e)s qui ont fait une 
présentation à la conférence annuelle 2008 de la Société dans le 
cadre des méthodes d’enquête. Nous aimerions remercier les auteurs 
qui ont soumis leur article pour ce prix. Tous les articles soumis au 
recueil de la Section des méthodes d’enquête se trouvent sur le site 
Web de la Section des méthodes d’enquête.

Julie Trépanier, Présidente de la Section des méthods d’enquête

Q. Zhou 
Winner of the 2008 Student Award 

of the Survey Methods Section

The Survey Methods Section is pleased to announce that Q. Zhou 
from the University of Waterloo has won the 2008 best student 
paper award of $500 for her paper co-authored with Yong You 
from Statistics Canada, entitled “Hierarchical Bayes Small Area 
Estimation for the Canadian Community Health Survey”.

This award was open to all students who presented at the 2008 
annual meeting of the Society in the area of survey methods. We 
would like to thank all the authors who submitted an entry for this 
award.  All papers submitted to the Proceedings of the Survey 
Methods Section can be found on the web page of the Survey 
Methods Section.

Julie Trépanier, President of the Survey Methods Sections SSC
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Ivan P. Fellegi Received an
Honorary Doctorate of Science Degree

from the University of Ottawa
At its spring convocation on June 7, 2008, the University of Ottawa 
awarded honorary Doctorate of Science degree to Chief Statistician 
Emeritus of Canada Ivan P. Fellegi.  Dr. Fellegi was honoured for 
his fundamental contributions to the “transformation of Statistics 
Canada from a simple data collection agency to a 
world-class institute with a reputation for the quantity, 
quality and credibility of its research.”

Dr. Fellegi retired on June 16, 2008 from the position 
of Chief Statistician of Canada. Through his career, 
Dr. Fellegi has had a profound impact on statistical 
science in Canada and internationally.

This is the sixth honorary degree that Dr. Fellegi  has 
received. The other honorary degrees are from Simon 
Fraser  University (1997), McMaster University 
(1998), Carleton University (1999), University of Quebec (2001) 
and University of Montreal (2002).

Edward J. Chen, Statistics Canada

Ivan P. Fellegi reçoit 
un doctorat ès sciences honorifique de 

l’Université d’Ottawa
Lors de sa cérémonie de collation des grades du printemps, le 7 
juin 2008, l’Université d’Ottawa a décerné un doctorat ès sciences 
honorifique au Statisticien en chef émérite du Canada, Ivan P. 
Fellegi. Fellegi a ainsi été honoré pour ses contributions essentielles 

à la « transformation de Statistique Canada d’une simple 
agence de collecte de données en un institut de niveau 
international réputé pour la quantité, la qualité et la 
crédibilité de ses recherches. »

M. Fellegi a quitté son poste de Statisticien en chef du 
Canada le 16 juin 2008. Durant toute sa carrière, M. Fellegi 
a eu un profond impact sur la science statistique au Canada 
et à l’échelle internationale.

Il s’agit là du sixième diplôme honorifique octroyé à M. 
Fellegi. Il en avait déjà reçus de l’Université Simon Fraser 

(1997), de l’Université McMaster (1998), de l’Université Carleton 
(1999), de l’Université du Québec (2001) et de l’Université de 
Montréal (2002).

Edward J. Chen, Statistique Canada

Nouvelles de Laval
Une première cohorte de cinq étudiants de notre programme de 
maîtrise en statistique avec concentration en biostatistique a gradué 
à la fin de la session d’automne 2008. Tous ces étudiants ont produit 
un essai sous la codirection de chercheurs basés dans différentes 
unités de recherche en santé et ont présenté leurs travaux lors de nos 
séminaires de statistique du 27 novembre et du 4 décembre. 

Thierry Duchesne, Université Laval

News from Laval
A first cohort of five students graduated from the biostatistics 
option of Laval’s Masters in Statistics program at the end of 
the Fall 2008 term. All of these students wrote an essay co-
supervised with researchers from various health research units 
and presented their work in our statistics seminars of November 
27 and December 4.

Thierry Duchesne, Université Laval

Ivan P. Fellegi
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News from Regional Representatives 
Professional Development for Statisticians
Hosted by the Statistical Society of Ottawa

The Statistical Society of Ottawa held its annual spring event 
on April 8 and 9, 2009.  The topic this year was Professional 
Development for Statisticians which was delivered in the format 
of a symposium the first day and a workshop, the second.  Around 
40 people attended on each day. 

The objective of the event was to enhance the professional 
development of statisticians in the Ottawa area where a large 
number of statisticians work in industry, universities, government 
and private companies.  

Speakers in the symposium elaborated on why professional 
development was important for practicing statisticians, through 
their experiences, initiatives and examples.  The keynote speaker 
was Dr. Janice Derr who is currently a statistician with the U.S. 
Food and Drug Administration.  She spoke about the skills 
needed in a multi-disciplinary setting, drawing on her extensive 
experiences as a consulting statistician.  Then, Drs. Judy-Anne 
Chapman and Neil Arnason spoke about the origins and current 
status of the Statistical Society of Canada Accreditation Program, 
touching on the different models that exist internationally, the 
process of becoming accredited and required competencies. 

After setting the stage, there was a series of experiential talks.  
Drs. David McDonald, Tim Ramsay of the University of Ottawa 
and Dr. Natasha Stepanova of Carleton University discussed 
student development through working with seasoned statisticians, 
COOP programs and other mechanisms.  Dr. Nick Barrowman 
of the Children’s Hospital of Eastern Ontario provided some tips 
and nuggets collected through his years of medical consulting 
experience.  For example, one needs to watch for the ghost in the 
room, that influential person who makes the decisions but is not 
actually at the consultative meeting.

The symposium then moved into topics about programs for 
professional development.  Tracey Bushnik is the manager of the 
Data Interpretation Workshop at Statistics Canada, a mandatory 
course that teaches statisticians how to research and write articles 
for the lay audience.  The course is intensive, enlisting new recruits 
full-time over a six-week period.  

Following Tracy, Dr. Judy-Anne Chapman returned to the floor to 
inform the audience about professional development initiatives for 
accredited SSC P.Stat. and A.Stat. members.  Judy-Anne provided 
some ideas for professional development activities, discussed 
future planned SSC sponsored initiatives including facilitation 
of professional networking, and explained the SSC accreditation 
mentorship program.  

The workshop took place on the following day and was much more 
focussed on the ‘how to’.  Dr. Derr once again took the stage and 
led a brilliant workshop entitled “Let’s Talk:  Communication Skills 
for  Statisticians”,  divided into three sessions on “Asking Good 
Questions”, “Talking About Statistics”, and “Presenting Statistics 
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Nouvelles des représentants régionaux
Développement professionnel des statisticiens
organisé par la Société statistique d’Ottawa

La Société statistique d’Ottawa a organisé sa réunion annuelle de 
printemps les 8 et 9 avril 2009. Cette année, le thème en était le 
Développement professionnel des statisticiens. Le symposium de la 
première journée et l’atelier du lendemain ont chacun attiré quelque 
quarante participants.

L’objectif de la rencontre était d’améliorer le développement 
professionnel dans la région d’Ottawa, région où travaillent un 
grand nombre de statisticiens dans l’industrie, les universités, le 
gouvernement et les entreprises privées.

Les conférenciers du symposium ont expliqué par leurs propres 
expériences, initiatives et exemples pourquoi le développement 
professionnel est si important pour les statisticiens. La conférencière 
d’honneur, Janice Derr, qui travaille actuellement à la FDA aux 
États-Unis, a parlé des compétences requises dans un environnement 
pluridisciplinaire, en puisant dans sa vaste expérience du conseil. 
Ensuite, Judy-Anne Chapman et Neil Arnason ont rappelé les 
origines et le statut actuel du programme d’accréditation de la 
Société statistique du Canada, en mentionnant les différents 
modèles qui existent dans le monde, le processus d’accréditation et 
les compétences exigées.

Une fois le contexte présenté, plusieurs communications 
expérientielles ont suivi. David McDonald et Tim Ramsay de 
l’Université d’Ottawa et Natasha Stepanova de l’Université Carleton 
ont discuté du développement des étudiants via la collaboration 
avec des statisticiens chevronnés, l’alternance travail-études et 
d’autres mécanismes. Nick Barrowman du Centre hospitalier de 
l’Est de l’Ontario a proposé quelques sages conseils amassés au 
cours de ses années comme consultant dans le domaine médical. 
Ainsi, il faut toujours prêter attention au fantôme dans la pièce, cette 
personne influente qui prend les décisions sans toutefois participer 
aux séances de consultation.

Le symposium a ensuite examiné diverses questions concernant les 
programmes de développement professionnels. Tracey Bushnik est 
la directrice de l’Atelier d’interprétation des données à Statistique 
Canada, un cours obligatoire qui apprend aux statisticiens comment 
préparer et rédiger des articles à l’intention du grand public. Il s’agit 
d’un cours intensif qui occupe le nouveau personnel pendant six 
semaines.

Après la présentation de Tracey, Judy-Anne Chapman est revenue 
parler aux participants des initiatives de développement professionnel 
pour les membres de la SSC ayant la désignation P.Stat. ou A.Stat. 
Elle a lancé des idées d’activités de développement professionnel, 
discuté des initiatives que la SSC prévoit commanditer, notamment 
un réseautage professionnel, et expliqué le programme de mentorat 
dans le cadre de l’accréditation par la SSC.

L’atelier du lendemain a permis d’explorer en détail les modalités 
du développement professionnel. Janice Derr a repris le micro pour 
animer un atelier formidable intitulé « Parlons : de la communication 
à l’intention des statisticiens », divisé en trois séances : « Comment 
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in a Multi-Disciplinary Setting”.  To illustrate concepts, she used 
clips from the DVD that comes with her book entitled “Statistical 
Consulting: A Guide to Effective Communication” and facilitated 
some group work.  

Equally interesting was a talk entitled “The Visual Side of 
Presentations” by Sue Faubert, of Faubert Innovative Training 
Solutions working for Algonquin College, Corporate Training.   
Sue challenged us to think about the design of effective messaging 
when developing PowerPoint presentations for lay audiences.  Her 
slides were captivating and sparked a lot of discussion.

The presentations and some handouts are to be posted on the 
website for the Statistical Society of Ottawa, www. ssc.ca/ottawa/
main_e.html . 

Sheryl Bartlett, PhD, P.Stat.
President, Statistical Society of Ottawa
Accreditation Chair of Professional Development

poser les bonnes questions », « Comment parler de statistique » 
et « Comment présenter la statistique dans un environnement 
pluridisciplinaire ». Pour illustrer ces concepts, elle a montré des 
extraits du DVD qui accompagne son ouvrage intitulé « Statistical 
Consulting: A Guide to Effective Communication » et mené des 
travaux en groupe.

Tout aussi intéressant fut une communication intitulée « Le côté 
visuel des présentations » par Sue Faubert, de Faubert Innovative 
Training Solutions, qui travaille pour le Collège Algonquin, 
Formation du personnel. Sue nous a encouragés à bien réfléchir à la 
meilleure façon de transmettre notre message efficacement lorsque 
nous avons à créer des présentations PowerPoint pour un public non 
initié. Ses diapositives étaient fascinantes et ont suscité énormément 
de discussion.

Les présentations et les documents distribués seront affichés sur le 
site Web de la Société statistique d’Ottawa : www.ssc.ca/ottawa/
main_f.html.

Sheryl Bartlett, Ph.D., P.Stat.
Présidente de la Société statistique d’Ottawa
Présidente du développement professionnel pour l’accréditation

Une nouvelle maîtrise ès sciences en 
biostatistique 

L’Université Queen’s lance une nouvelle maîtrise ès sciences 
en biostatistique à l’automne 2009. Il s’agit d’un programme en 
collaboration proposé par les départements de santé communautaire 
et épidémiologie et de mathématique et statistique de l’Université 
Queen’s. Ce programme intensif d’une durée d’un an donnera aux 
étudiants les fondements de la théorie et des applications du vaste 
domaine que constitue la biostatistique. Cette maîtrise vise les 
étudiants qui ont obtenu un baccalauréat spécialisé et ayant un très 
bon niveau en statistique, mathématique et informatique ou qui ont 
suivi un programme en biologie, sciences de la vie ou sciences de 
la santé avec une forte capacité d’analyse. Ce programme stimulant 
servira de voie rapide pour les étudiants qui excellent pour entamer 
une carrière ou un doctorat en biostatistique.

Les candidatures seront examinées deux fois par an. Toutes les 
candidatures complétées seront passées en revue début mars. Celles 
qui ne sont pas complétées à cette date seront réexaminées en juin. Pour 
plus de détails sur le programme de maîtrise de Queen’s, consultez 
http://meds.queensu.ca/medicine/comhepi/biostatprogram.html ou 
http://www.mast.queensu.ca/graduate/biostatsprogram.php .

Paul Y. Peng
Queen’s University

New Collaborative 
Master of Science in Biostatistics 

In the fall of 2009 Queen’s University will offer a new Master of 
Science program in Biostatistics. It is a collaborative program offered 
jointly by the Departments of Community Health and Epidemiology 
and Mathematics and Statistics of Queen’s University. It is a one-
year intensive program that gives students a foundation in the theory 
and applications of the broad field of Biostatistics. The program is 
targeted to students with an honour BSc degree with high standing 
in statistics, mathematics, and computer science or in a program in 
biology, life sciences, or health sciences with strong analytical skills. 
This challenging program will provide excellent students a fast track 
to an exciting job in biostatistics or PhD studies in biostatistics.

Applications will be considered for two review dates each year. 
All completed applications will be reviewed by early March. 
Those applications not completed by then will be considered 
in a second round in June. More information about the Queen’s 
Master’s program is available online at
http://meds.queensu.ca/medicine/comhepi/biostatprogram.html
or http://www.mast.queensu.ca/graduate/biostatsprogram.php .

Paul Y. Peng
Queeen’s University

ARTICLES
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Statistics: 
Your chance for happiness 

(or misery)

By Professor Xiao-Li Meng
Whipple V. N. Jones Professor of Statistics and 
Department Chair, Department of Statistics,

Harvard University

This article is reprinted with permission from The Harvard 
Undergraduate Research Journal, Volume 2 Issue 1 | Spring 2009   
(www.thurj.org).

1. “I keep saying the sexy job in the next ten 
years will be statisticians.” 

Hal Varian, Google’s Chief Economist, recently was interviewed 
by The McKinsey Quarterly, and was quoted (see www.
mckinseyquarterly.com/Strategy/Innovation/):
 “I keep saying the sexy job in the next ten years will be 
statisticians. People think I’m joking, but who would’ve guessed 
that computer engineers would’ve been the sexy job of the 1990s? 
The ability to take data—to be able to understand it, to process it, 
to extract value from it, to visualize it, to communicate it—that’s 
going to be a hugely important skill in the next decades, not only 
at the professional level but even at the educational level for 
elementary school kids, for high school kids, for college kids. 
Because now we really do have essentially free and ubiquitous 

data. So the complimentary scarce factor is the ability to understand 
that data and extract value from it.”

 As a professor of statistics, you guessed it, I of course 
cannot disagree less (just to check if you have had enough coffee!). 
But as a statistician, I am obligated to remind you that a professor 
of any subject can find quotes – tons of them – to demonstrate the 
importance of his or her beloved subject. 

 Wait! Does the “reminder” have anything to do with 
being a statistician? Well, let’s label this question as Puzzle One, 
and read on. And while we are at it, let me throw in another quote, 

Statistique :
Votre chance de bonheur

(ou de malheur)

par Xiao-Li Meng
Professeur Whipple V. N. Jones de statistique et 

directeur du département, département de la statistique,
Harvard University

Cet article est reproduit avec l’autorisation de permission de The 
Harvard Undergraduate Research Journal, Volume 2 Issue 1 | Spring 
2009  (www.thurj.org).

1. « Je continue de dire que dans dix ans, la 
profession de statisticien sera l’une des plus 
prisées. »

Hal Varian, l’économiste en chef de Google, a récemment accordé 
à The McKinsey Quarterly un entretien dont est tirée la citation 
suivante (voir www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Innovation/) :
 « Je continue de dire que dans dix ans, la profession de 
statisticien sera l’une des plus prisées. Vous pensez que je plaisante, 
mais qui aurait pensé que l’informatique deviendrait si populaire 
dans les années 1990? La capacité de prendre des données, de savoir 
les comprendre, les traiter, en extraire de la valeur, les visualiser, 
les communiquer : tout cela sera immensément important dans les 
années à venir, non seulement au niveau professionnel mais même 
au niveau de l’enseignement élémentaire, secondaire et universitaire. 
Parce qu’aujourd’hui, les données sont essentiellement gratuites et 
omniprésentes. Le facteur complémentaire plus rare, c’est donc la 
capacité de comprendre ces données et d’en extraire une valeur. »

 En tant que professeur de statistique, vous l’aurez deviné, je 
ne saurais être moins en désaccord (petite plaisanterie pour vérifier 
si vous avez pris votre café matinal!). Mais en tant que statisticien, 
je me vois obligé de vous rappeler qu’un professeur de n’importe 
quelle matière est en mesure de trouver des citations –  à la pelle  – 
démontrant l’importance de sa matière chérie.

 Un instant! Ce « rappel » a-t-il quoi que ce soit à voir avec 
le fait d’être statisticien? Si vous le voulez bien, appelons cette 
question Casse-tête numéro un, et continuons. Pendant que nous y 
sommes, je vous propose une autre citation, provenant d’un recruteur 
qui représente Wall Street – si si, on y recrute encore –  mais lisez-la 
avec attention :
 « Aujourd’hui plus que jamais, ils se tournent vers les 
esprits les plus brillants pour les aider à comprendre ce qui a causé 
la bulle immobilière et comment prévoir avec exactitude ces prix 
sur la base de toutes les variables en jeu (p.ex., taux d’intérêt, 
stocks, ventes à découvert, forclusions, défauts de paiement, etc.). 
Je recherche activement des individus qui possèdent une formation 
et la volonté d’appliquer leurs compétences en statistique et analyse 
spécifiquement au milieu immobilier.   Au vu de la conjoncture 
exceptionnelle actuelle, les entreprises cherchent des professionnels 
ayant une formation plus scientifique/mathématique/technologique 

A R T I C L E S

Professor Meng and his “Happy Team” on the opening day of Stat 105./ 
Professeur Meng et son “Équipe bonheur” le jour premier de Stat 105.  Cassandra 
Wolos, Kari Lock, Xiao-Li Meng, Yves Chretien and/et Paul Edelfsen.
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pour les aider à résoudre a posteriori [sic] ces marchés très nouveaux et 
volatiles. Aujourd’hui, mes clients fuient les candidats avec un MBA 
parce que les marchés boursiers actuels ont beaucoup plus à voir avec 
l’aléatoire et la psychologie qu’avec les principes fondamentaux des 
affaires. »

«En un mot, la statistique est une 
discipline qui étudie les meilleurs 

moyens de faire face à l’aléatoire ou, 
de façon plus précise et plus large, à 

la variation. »

 Ici, c’est le terme aléatoire qui fait entrer en jeu la statistique 
et les statisticiens. En un mot, la statistique est une discipline qui 
étudie les meilleurs moyens de faire face à l’aléatoire ou, de façon 
plus précise et plus large, à la variation. En tant qu’êtres humains, 
nous avons tendance à aimer l’information et à détester l’incertitude, 
surtout quand nous avons à prendre une décision. Mais l’information 
et l’incertitude ne sont en fait que les deux facettes d’une même 
médaille. Si je vous demande d’aller attendre à l’aéroport une nouvelle 
étudiante que vous n’avez jamais rencontrée, ma description d’elle 
n’est informative que parce qu’il existe des variations |– si tous les 
voyageurs à l’aéroport se ressemblaient, ma description n’aurait 
aucune valeur. Par contre, cette même variation peut être une source 
d’incertitude. Si je vous demande simplement d’aller attendre une 
étudiante chinoise du nom de Xiao-Li (qui signifie « Petite beauté » 
en chinois, et non « Charrue à l’aube » comme dans le cas de mon 
nom chinois - un exemple parmi d’autres d’incertitude ou de perte 
à la traduction!), alors ma description n’est pas assez informative, 
précisément parce qu’elle permet encore trop de « variations » – il peut 
y avoir un très grand nombre d’individus à l’aéroport qui ressemblent 
à une « étudiante chinoise ». Il vous faut alors de votre propre chef 
faire quelque chose de créatif pour trouver la bonne étudiante, comme 
écrire son nom sur une pancarte, par exemple.

 Une fois de plus, cette pancarte ne l’aidera à vous identifier 
comme étant venu l’attendre que parce qu’il existe une variation entre 
les noms des gens. En effet, si par un étrange hasard, vous êtes deux 
à brandir une pancarte « Xiao-Li » à l’arrivée des voyageurs, elle 
devra de son côté faire preuve de créativité pour trouver la personne 
qu’elle doit rencontrer. Il s’agit là bien entendu d’un fait trivial et 
nous sommes tous en mesure de reconnaître et de réagir à une telle 
situation si elle devait se présenter. Mais nous ne reconnaissons pas 
forcément tous le principe fondamental sous-jacent, c’est-à-dire que 
l’information existe pour la même raison que l’incertitude existe.

 Pendant que nous sommes à l’aéroport, laissez-moi vous 
raconter cette plaisanterie presque célèbre. M. Lapeur doit prendre 
l’avion, mais il est terrifié par la possibilité, aussi petite soit-elle, 
que quelqu’un pourrait y embarquer avec une bombe. Il décide donc 
de glisser lui-même une bombe dans ses bagages, se disant qu’il y a 
beaucoup moins de chances que deux individus emportent une bombe 
dans le même avion qu’un seul.

 Bien entendu, vous riez en lisant cela. Cependant, quel 
principe statistique probabiliste essaie-t-il d’utiliser ou plutôt 
d’enfreindre? Pouvez-vous expliquer aisément à vos compagnons 

this time from a recruiter representing Wall Street – yes, they are 
still hiring – but read this carefully: 
 “Now more than ever, they are looking for the best 
and brightest to help get an understanding as to what caused the 
housing bubble, and how to properly forecast those prices based 
on all the variables involved (e.g., interest rates, inventories, short 
sales, foreclosures, delinquencies, etc.). I am actively seeking 
those individuals who have the background and desire to apply 
their Stat/analytical skills specifically in the Real Estate medium. 
… The trend in these unique economic times is that companies 
want the more scientific/mathematical/engineering backgrounds 
to help them back solve [sic] these very new and volatile markets. 
My clients these days are actually shying away from MBA-types 
because today’s equity markets have much more to do with 
randomness and psychology than business fundamentals.” 

“Statistics, in a nutshell, is a 
discipline that studies the best 

ways of dealing with randomness, 
or more precisely and broadly, 

variation.”
 Here, the word randomness is what brings statistics and 
statisticians into the picture. Statistics, in a nutshell, is a discipline 
that studies the best ways of dealing with randomness, or more 
precisely and broadly, variation. As human beings, we tend to 
love information but hate uncertainty, especially when we need 
to make decisions. But information and uncertainty actually are 
two sides of the same coin. If I ask you to go to the airport to 
pick up a new student you have never met, my description of her 
is information only because there are variations - if everyone at 
the airport looks identical, then my description has no value. On 
the other hand, the same variation causes uncertainty. If all I tell 
you is to pick up a Chinese female student by the name Xiao-Li 
(meaning “Little Beauty” in Chinese, not “Plough at Dawn” as in 
my Chinese name - an example of uncertainty in translation, or 
lost in translation!), then my description is not informative enough 
precisely because it still allows too many “variations” - there may 
be a substantial number of individuals at the airport who look like a 
“Chinese female student.” You then need to do something creative 
on your own in order to pick up the right one, such as making a 
name sign. 

 Then again, the name sign is useful for her to identify 
that you are the one who is picking her up, only because there is 
variation among names. Indeed, if it happens that there are two 
“Xiao-Li” name signs outside the terminal, she will need to do 
something creative on her own in order to find the right one. This 
is of course a trivial fact, and any of us would recognize and deal 
with the situation when we encounter it. But we may or may not 
recognize the deeper principle behind it, that is, information is 
there for the same reason that uncertainty is there.

 While we are at the airport, let me throw in this almost 
well-known joke. Mr. Skerry needs to take a flight, but he is terrified 
by the possibility, however small, that someone could bring a 
bomb onto his plane. So he decides to pack a bomb himself, as he 
reasons that the chance that two individuals bringing bombs onto 
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de classe pourquoi l’argument de M. Lapeur est ridicule? Si vous en 
êtes incapable, alors appelons cela Casse-tête numéro deux.

 Que vous ayez ou non répondu par l’affirmative, j’espère 
que cette discussion vous aura aidé à voir plus clairement et 
fondamentalement pourquoi Google et Wall Street, parmi tant d’autres, 
cherchent de plus en plus à recruter des statisticiens. Nous vivons 
désormais dans l’ère de l’information, une ère où presque tout est 
numérisé. Nous essayons tous de comprendre ce que ces données (qui 
ne sont pas forcément numériques) peuvent nous apprendre sur des 
sujets aussi variés que notre santé personnelle ou la crise économique 
mondiale. Il existe tant de variation dans presque tout ce que nous 
voulons connaître ou étudier qu’il est difficile de savoir ce qui est 
réellement de l’information et ce qui n’est que du bruit de fond. Le 
raisonnement de M. Lapeur est certainement ridicule, mais combien 
d’entre nous avons compris que toutes ces « faibles probabilités » 
rapportées dans les médias, voire dans des publications scientifiques, 
telles les probabilités de preuve criminelle, par exemple, sont fondées 
sur ce même raisonnement ridicule, à savoir la multiplication de 
probabilités à mauvais escient?

2. « La statistique, c’était le plus ennuyeux de tous 
mes cours du secondaire! »

 En tant que professeur de statistique, j’entends cela presque 
chaque fois que j’annonce que j’enseigne cette matière : « Oh, quel 
cours difficile! » ou « J’ai vraiment détesté mon cours de statistique! » 
Et pour presque chacun d’entre vous (étudiants de premier cycle) avec 
qui j’ai discuté, la principale raison pour laquelle vous n’avez pas 
même songé à vous spécialiser (ou à vous concentrer, comme on dit à 
Harvard!) en statistique, c’est parce que le cours de statistique que vous 
avez suivi au secondaire vous a convaincu que la statistique est une 
matière hautement ennuyeuse. Les statisticiens que nous sommes sont 
évidemment responsables de cette regrettable situation. La statistique 
est un domaine très demandé, mais terriblement mal apprécié; très 
demandé pour les raisons exposées ci-dessus et terriblement mal 
apprécié parce que trop peu de statisticiens, relativement parlant, ont 
su exprimer efficacement combien cette matière peut constituer une 
approche scientifique passionnante à tout ce que vous faites, plutôt 
qu’une simple collection d’outils qui pourraient vous être utile un jour. 
D’énormes efforts ont été consentis, par exemple, par le Consortium 
for the Advancement of Undergraduate Statistics Education (CAUSE, 
http://www.causeweb.org/). Mais cela ne suffit pas, en toute évidence, 
car tout programme didactique exige pour réussir un effort continu.

 Au Département de statistique de Harvard, nous avons la 
chance d’avoir parmi nous plusieurs pédagogues de première classe, 
qui sont à la pointe en ce qui concerne les cours d’introduction à la 
statistique. Ainsi mon collègue Ken Stanley, qui enseigne Stat 104, 
Introduction aux méthodes quantitatives en économie, est si efficace 
qu’un étudiant a noté dans son évaluation de fin de cours : « C’est 
comme si vous suiviez un cours en christianisme et Jésus lui-même 
enseignait » (Si vous avez vent de louanges plus impressionnantes 
que cela, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel à chair@stat.
harvard.edu!). Un autre collègue, Joe Blitzstein, a à lui seul doublé 
les inscriptions au cours Stat 110, Introduction à la probabilité, de 

the same plane is much smaller than that of one individual bringing 
a bomb.
 You, of course, are chuckling at this. However, which 
probabilistic statistical principle is he trying to use, or rather 
violating? Can you easily explain to your fellow students why Mr. 
Skerry’s argument is ridiculous? If you cannot, then let’s label this 
as Puzzle Two.

 Regardless of whether you can or cannot, I hope 
the discussion above has helped you to see more clearly, and 
fundamentally, why Google and Wall Street, among many others, 
are increasingly interested in hiring statisticians. We are now 
squarely in the information age, with almost everything digitized. 
Each of us is trying to see what all the data (which don’t have to 
be numerical) out there are telling us, on issues from personal 
health to the global economic crisis. There is so much variation 
in almost everything we want to know or study, so what is real 
information and what is just noise? Mr. Skerry’s reasoning surely 
is ridiculous, but how many of us have realized that the many 
“small probabilities” reported in the media and even in scientific 
publications, such as probabilities of crime evidence, were based 
on exactly the same ridiculous reasoning, that is, multiplying 
probabilities inappropriately? 

2. “AP Statistics was the most boring course I took 
in high school!”

 As a professor of statistics, I hear this almost every time 
I tell someone that I teach statistics: “Oh, that was really a hard 
course for me!” or, “I really didn’t like my stat course!” And for 
nearly every one of you (i.e., undergraduates) I have spoken with, 
the number one reason that you did not even consider majoring 
(or concentrating, to be true to the Harvard spirit!) in statistics is 
because the AP Statistics you took convinced you that statistics is 
the most boring subject. We statisticians, of course, are to be blamed 
for this unfortunate situation. Statistics is an urgently demanded 
but vastly underappreciated field; urgently demanded for reasons 
discussed above, and vastly underappreciated because too few 
statisticians, relatively speaking, have effectively conveyed the 
excitement of statistics, as a way of scientific thinking for whatever 
you do, instead of a collection of tools you may or may not need 
one day. Tremendous efforts have been made, for example, by 
the Consortium for the Advancement of Undergraduate Statistics 
Education (CAUSE, http://www.causeweb.org/). But clearly more 
is needed, as surely any successful educational program requires 
on-going effort. 

 At Harvard Statistics, we are fortunate to have several 
first-class statistical educators who are at the forefront of teaching 
introductory statistical courses. For example, my colleague, 
Ken Stanley, who teaches Stat 104, Introduction to Quantitative 
Methods for Economics, has been so effective that one student 
wrote in his/her CUE evaluation, “It is like taking a course in 
Christianity, and Jesus himself is teaching.” (If you can come 
up with more impressive praise than this, email me at chair@
stat.harvard.edu!). Another colleague, Joe Blitzstein, has single-
handedly doubled the enrollment of Stat 110, Introduction to 
Probability, from 90 students when he took over in 2005-2006, to 
188 students this past fall. He is now an international sensation, 

mailto:chair@stat.harvard.edu
mailto:chair@stat.harvard.edu
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90 étudiants quand il a repris le cours en 2005-2006, à 188 étudiants 
l’automne dernier. Il fait aujourd’hui sensation à l’étranger, pour ainsi 
dire – une étudiante racontait à une amie en Allemagne qu’elle suivait 
un cours de stat. génial avec Joe, à quoi son amie lui répondit : « Oh, 
tu veux dire le professeur de stat. sur YouTube? » (Pour satisfaire 
votre curiosité, il vous suffit de googler « Stat 110 Harvard ».)

 L’année dernière, nous avons également lancé Stat 105, 
Statistique au quotidien : votre chance de bonheur (ou de malheur), un 
cours que j’enseigne de nouveau ce semestre. Il s’agit d’un programme 
conçu par mon Équipe bonheur, à savoir huit étudiants en maîtrise 
et doctorat au Département de statistique, au cours d’une période de 
deux ans et de repas innombrables dans les meilleurs restaurants de 
Boston. Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants le pays enchanté 
de la statistique, en en présentant ses utilisations (et usages impropres) 
dans des situations de la vie réelle avec lesquelles les étudiants peuvent 
tous s’identifier, de façon heureuse ou malheureuse!

« Nous essayons tous de comprendre 
ce que ces données 

peuvent nous apprendre sur des 
sujets aussi variés que notre santé 

personnelle ou la crise économique 
mondiale. » 

 Contrairement à de nombreux cours de statistique 
traditionnels, qui organisent le programme par sujet statistique et 
en ordre croissant de complexité, Stat 105 est divisé en ce que nous 
appelons des « modules du quotidien. » L’année dernière, nous avions 
cinq modules : (1) Finance (p.ex., les marchés des valeurs), (2) 
Amour (p.ex., modèles de rencontres en ligne; et non pas rencontres 
de top models en ligne!), (3) Science médicale (p.ex., essais sur le 
Viagra; et non pas essais de Viagra!), (4) Droit (p.ex., le procès de OJ 
Simpson), et (5) Dégustation de vins et de chocolats (selon votre âge!). 
Ce semestre, nous avons remplacé le module Droit par un module 
Élections, au vu de l’élection historique que nous venons de vivre 
(et du fait que OJ est derrière les barreaux). Vous trouverez plus de 
détails sur notre première édition dans le numéro de la Saint-Valentin 
de la Harvard Gazette en date de l’année dernière (http://www.
news.harvard.edu/gazette/2008/02.14/11-stats.html). Pour l’édition 
actuelle, consultez le site Web du cours Stat 105 (si vous avez un 
numéro d’étudiant de Harvard) et visionnez la vidéo de l’introduction 
au cours pour une dégustation virtuelle de chocolats, avec ou sans 
vin!

«Que nous le sachions ou non, notre 
bonheur ou malheur dépend souvent 

littéralement de notre compréhen-
sion de la statistique (sans évidem-

ment être nécessairement déterminé 
par elle). »

 Tous ces efforts visent à rendre « la statistique non seulement 
potable, mais délicieuse » (selon le titre de l’article sus-mentionné 

so to speak – a student was telling her friend in Germany that she 
was taking this cool stat course with Joe, and her friend responded 
“Oh, you mean that YouTube stat professor?” (You can satisfy your 
curiosity by googling “Stat 110 at Harvard.”)

 Last year, we also launched Stat 105, Real Life Statistics: 
Your Chance for Happiness (or Misery), and I am teaching it 
again this semester. This course was designed by my Happy 
Team, which consisted of 8 Master’s and Ph.D students from the 
statistics department, over a period of two years and many happy 
dinners (not happy meals!) at the best restaurants Boston can offer. 
The course aims at introducing students to the wonderland of 
statistics, by showcasing how it is used (and mis-used) in real-life 
situations every student should be able to relate to, either happily 
or miserably! 

“Each of us is trying to see what all 
the data out there are telling us, on 
issues from personal health to the 

global economic crisis.”

 Unlike many traditional statistical courses, which arrange 
the material by statistical topics in the approximate order of their 
complexity, Stat 105 arranges the material by what we call “Real-
Life Modules.” For last year’s offering, the five modules were (1) 
Finance (e.g., stock market), (2) Romance (e.g., on-line dating 
models; not dating on-line models!), (3) Medical Sciences (e.g., 
Viagra trial; not trying Viagra!), (4) Law (e.g., OJ Simpson trial), 
and (5) Wine and Chocolate Tasting (depending on your age!). This 
semester, we are replacing the Law module by an Election module, 
given the historic election we all just witnessed (and now that OJ is 
behind bars). More information about the first offering can be found 
in the Valentine’s Day edition of Harvard Gazette exactly one year 
ago (http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/02.14/11-stats.
html). For the current offering, check the Stat 105 course website 
(open to anyone with a Harvard ID) and view the video for the 
first-day introductory lecture to enjoy a virtual chocolate tasting, 
with or without wine! 

“Our happiness or misery often 
literally depends on (but of course 
is not necessarily determined by) 
our understanding of statistics, 

whether we realize it or not.”
 All these efforts are aimed to make “statistics not just 
palatable, but delicious” (the title of the aforementioned Gazette 
article) to all of you, who, I am 98% sure (that is the highest 
assurance any professional statistician would give!), will need 
statistics not only in your own research, regardless of the subject, 
but also in your life. Our happiness or misery often literally 
depends on (but of course is not necessarily determined by) our 
understanding of statistics, whether we realize it or not. Statistics 
or, more generally, quantitative evidence is being used everywhere 

http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/02.14/11-stats.html
http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/02.14/11-stats.html
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dans la Gazette) pour vous tous qui, j’en suis à 98 % sûr (voilà 
la plus grande assurance qu’un statisticien professionnel est prêt 
à exprimer!), aurez besoin de statistique non seulement dans vos 
propres recherches, quel qu’en soit le thème, mais aussi dans votre 
vie personnelle. Que nous le sachions ou non, notre bonheur ou 
malheur dépend souvent littéralement de notre compréhension de 
la statistique (sans évidemment être nécessairement déterminé par 
elle). La statistique ou, de façon plus générale, la preuve quantitative 
s’utilise partout dans les médias, les publications scientifiques, etc., 
pour nous persuader d’acheter un produit, un argument, une théorie, 
etc. Certaines de ces affirmations sont solides d’un point de vue 
statistique et scientifique, mais bon nombre d’autres ne le sont pas. 
Un bon pourcentage d’entre elles représente même des mensonges 
délibérés, conçues pour duper le public pour réaliser un bénéfice. 
S’il vous est jamais arrivé de regarder la télévision tard le soir et de 
confier votre numéro de carte de crédit après avoir entendu l’une de 
ces « statistiques publicitaires » si convaincantes, il y a des chances 
que vous auriez été bien plus satisfait de la dégustation de chocolats 
ou de vins proposée dans le cadre de notre cours Stat 105! (Bien 
sûr, si quelqu’un de votre famille a été dupé par les « statistiques de 
rendement » éblouissantes de M. Madoff, ni chocolat ni vin ne saurait 
vous indemniser!)

3. « Je sais que vous souffrez atrocement, mais quel 
traitement souhaitez-vous? »

 Voici un autre scénario tiré de la vie réelle qui peut 
littéralement faire votre bonheur ou votre malheur selon votre 
compréhension de la statistique si vous avez le malheur, comme 
moi, de souffrir de calculs rénaux. Une étude médicale a évalué deux 
traitements des calculs rénaux. Le traitement A affiche un taux de 
réussite de 78 % et le traitement B, 83 %. Quel traitement choisiriez-
vous? Le traitement B, non? Mais si je vous disais que lorsque les 
traitements A et B sont appliqués à des patients souffrant de calculs de 
petite taille, leurs taux de réussite respectifs sont de 93 % et de 87 % 
et que lorsqu’ils sont appliqués à des patients souffrant de calculs 
de grande taille, le taux de réussite du traitement A est de 73 % et 
celui du traitement B de 69 %? En d’autres termes, quelle que soit la 
taille du calcul, le traitement A a un taux de réussite supérieur. Vous 
choisiriez alors le traitement A, non?

 Perplexe? À juste titre, si vous ne comprenez pas le paradoxe 
de Simpson (qui n’a aucun rapport avec OJ, bien qu’il puisse exister 
un paradoxe avec celui-ci aussi, s’il se cherche encore), l’un des 
phénomènes statistiques les plus fondamentaux et qui est responsable 
d’un tas d’informations erronées dans la littérature et auprès du public. 
Au sens mathématique du terme, on ne peut pas parler de paradoxe. 
Les chiffres que j’ai rapportés ci-dessus proviennent d’une étude 
réelle (Charig et. al., British Medical Journal (Clinical Research 
Ed), mars 1986, 292 (6524): 879–882) et vous pouvez les vérifier 
par vous-même : dans le cas du traitement A, il y avait 350 patients, 
dont 87 souffraient de petits calculs, parmi lesquels le traitement A 
a réussi pour 81 patients; pour les 263 patients restants, souffrant 
de gros calculs, le traitement A a réussi pour 192 d’entre eux. Dans 
le cas du traitement B, il y avait également 350 patients, dont 270 
souffraient de petits calculs, parmi lesquels 234 ont été traités avec 
succès par le traitement B; quant aux 80 restants souffrant de gros 
calculs, le traitement B a réussi pour 55 d’entre eux.

in the media, scientific publications, etc., to persuade us to buy 
a product, an argument, a theory, etc. Some of the claims are 
statistically and scientifically sound, and many others are not. 
A good percentage of them are even deliberate lies, intended to 
deceive the public in order to make a profit. If you have been one 
of those flipping channels in the wee hours and have given your 
credit card number over the phone because of those convincing 
“infomercial statistics,” chances are that you would have been 
much more satisfied by trying out the chocolates or wine offered by 
our Stat 105 class! (And of course if you have a relative who had 
been convinced by the dazzling “return statistics” of Mr. “Made-
Off,” then no amount of chocolates or wine could compensate!) 

3. “Honey, I know you are in excruciating pain, 
but which treatment do you want?”

 Here is another real-life scenario that literally makes 
your happiness or misery depending on your understanding of 
statistics, if you, like me, unfortunately suffer from kidney stones. 
Two treatments for kidney stones were evaluated in a medical 
study. Treatment A has a success rate of 78% and treatment B, 
83%. Which one should you choose? Surely treatment B, right? 
Well, what if I tell you that when treatment A and treatment B are 
applied to those who suffer small stones, the success rates become, 
respectively, 93% and 87%, and when they are applied to those 
who carry large stones, the success rate for treatment A is 73% 
and for treatment B it is 69%? That is, regardless of the sizes of 
the stones, treatment A has a higher success rate. Surely you then 
should choose treatment A, right? 

 Confused? You should be, if you don’t understand 
Simpson’s Paradox (no relationship with OJ, though there could 
be a paradox with him too, if he is still looking for himself), one of 
the most fundamental statistical phenomena, which is responsible 
for a vast quantity of misinformation in literature and in the public. 
There is actually no paradox at all in the mathematical sense. The 
numbers I reported above are from an actual study (Charig et. al., 
British Medical Journal (Clinical Research Ed), March 1986, 292 
(6524): 879–882), and you can verify them yourself: for treatment 
A, there were 350 patients, 87 carrying small stones, among which 
treatment A was successful for 81 patients; for the remaining 263 
patients with large stones, treatment A was successful for 192 of 
them. For treatment B, there were also 350 patients, with 270 
suffering small stones, and among them 234 were successfully 
treated by treatment B; for the remaining 80 with large stones, 
treatment B was found successful for 55 of them.
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  À vous de faire le calcul! Ensuite, réfléchissez de manière 
statistique : comment cela est-ce possible? En d’autres termes, 
comment le traitement B peut-il avoir un meilleur taux de réussite 
global que le traitement A, tout en ayant un taux pire dans chacun 
des sous-groupes définis par taille de calcul? Qu’est-ce qui a causé 
un tel « paradoxe »? Quelles en sont les implications générales? 
Avez-vous déjà vu cela dans un essai que vous avez réalisé ou étudié? 
Appelons-cela Casse-tête numéro trois et poursuivons, à moins que 
vous ne souffriez réellement de calculs rénaux, auquel cas laissez-moi 
vous distraire en vous racontant comment j’ai été traité par le docteur 
Coe de l’Université de Chicago (où j’ai enseigné de 1991 à 2001), 
un néphrologue de réputation mondiale, qui traite ses patients avec 
des principes statistiques!

« Le paradoxe de Simpson ... est 
responsable d’un tas d’informations 

erronées dans la littérature et auprès 
du public. »

 Une fois que le docteur Coe a appris que j’étais statisticien, 
il a dit, si je me souviens bien : « Eh bien, vous n’aurez pas de mal à 
comprendre ceci. Les calculs rénaux se forment grâce à un processus 
de Poisson, lorsque ces cristaux se heurtent l’un l’autre. Vous devez 
donc boire beaucoup de liquides, n’importe quels liquides : eau, jus, 
café, même de la bière ou du vin, tout ce qui peut aider à réduire le 
paramètre de la loi de Poisson et empêcher les cristaux d’adhérer les 
uns aux autres. » Il était visiblement heureux d’être enfin tombé sur 
un patient qui comprenait le « processus de Poisson » et le sentiment 
était mutuel dans la mesure où j’étais heureux d’être traité par un 
médecin qui comprenait la statistique! Bien entendu, j’ai suivi ses 
conseils à la lettre et je n’ai plus souffert de crises rénales depuis 
quinze ans environ. Et je n’ai jamais subi d’opération chirurgicale 
ni suivi de traitement autre que celui de boire abondamment – alors 
la prochaine fois que vous me voyez verser un verre de vin, c’est 
simplement afin de réduire l’intensité de mon processus de Poisson 
et d’éviter que mes cristaux n’adhèrent!

 Voici un autre exemple où le docteur Coe m’a épargné bien 
des problèmes et des soucis grâce à sa – et à ma – compréhension de 
la statistique. Lorsque j’étais à l’Université de Chicago, j’ai souffert 
pendant une longue période d’épuisement et de diverses douleurs 
d’origine inconnue. Mon médecin généraliste m’a fait subir toutes 
sortes de tests, dont l’un pour vérifier l’état de ma thyroïde. Il en est 
ressorti un résultat « limite »  –  je ne me souviens plus du test ni des 
valeurs précises, mais mettons que ma valeur était de 1,1 et que la 
gamme des valeurs normales indiquée était (1,0  2,0). La plupart des 
gens interpréteraient cet intervalle (1,0 – 2,0) comme impliquant que 
des valeurs proches de 1,5 sont « normales » et qu’un résultat de test 
proche des limites, soit 1 soit 2, suggère une situation à surveiller de 
près. Effectivement, mon médecin de famille m’a demandé de prendre 
rendez-vous avec un endocrinologue pour subir d’autres tests. Il s’agit 
là, bien entendu, d’une suggestion sensée, au vu de l’interprétation 
« normale » de mon résultat de test et du fait que je présentais divers 
symptômes qui auraient pu être causés par un trouble thyroïdien 
quelconque.

 Puisque la qualité des médecins a de l’importance (bien sûr!) 
et que je devais revoir le docteur Coe pour un suivi peu de temps après 
ce test, je lui ai demandé s’il pouvait me recommander un collègue 

 Now you do the math! And then think statistically – how 
could this happen? That is, how could treatment B have a better 
success rate overall than treatment A, and yet a worse rate in each 
subgroup defined by the stone size? What caused such a “paradox”? 
What are its general implications? Did it actually happen with 
some studies you have done or read? Let’s label this Puzzle Three 
and read on, unless you really suffer from kidney stones, in which 
case let me distract you by telling you how I was treated by Dr. 
Coe from The University of Chicago (where I taught from 1991-
2001), a world-renowned nephrologist, who treats his patients with 
statistical principles! 

“Simpson’s Paradox ... is 
responsible for a vast quantity of 
misinformation in the literature 

and in the public.”

 Once Dr. Coe learned that I was a statistician, he said, as 
I recall, “Well, you then should understand this well. The kidney 
stones are actually formed by a Poisson process, with those crystals 
bumping into each other. So what you need to do is to drink a lot 
of liquid, any kind of liquid, water, juice, coffee, even beers and 
wine, anything that helps to reduce the Poisson rate for crystals to 
bond with each other.” He was obviously pleased to finally find a 
patient who understood “Poisson process,” and surely the feeling 
was mutual as I was pleased that I was treated by a doctor who 
understood statistics! Of course I have followed his advice closely, 
and have not had any episodes of kidney stones for the past 15 
years or so. And I have never had any surgery for kidney stones, 
nor am I on any other treatment now other than a lot of drinking 
– so next time you see me pouring myself a glass of wine, I may 
be just trying to reduce my Poisson rate for crystals bonding!

 Here is another example where Dr. Coe saved me much 
trouble and worry because of his – and my – understanding of 
statistics. While I was at The University of Chicago, I suffered for 
a long period from fatigues and various pains of unknown cause. 
So my primary-care physician did all sorts of tests on me. One of 
them was checking my thyroid function. One result came back 
on the “borderline” – I don’t recall which test and what were the 
exact values, but for the sake of the story, let’s say my value was 
1.1 and the normal range listed was (1.0 – 2.0). Most people would 
consider this interval (1.0 – 2.0) to imply that values close to 1.5 
to be “normal” and a test result close to the boundaries, either 
1 or 2, suggests something to watch for. Indeed, my physician 
asked me to schedule an appointment with an endocrinologist for 
further studies. This of course is a rational suggestion, given the 
“normal” interpretation of my test result and the fact that I was 
having various symptoms, which could have been due to a thyroid 
disorder of some sort. 

 Since the quality of doctors matters (obviously!), and it 
happened that I had a regular follow-up visit with Dr. Coe shortly 
after that test, I asked him if he could recommend a colleague 
who is an endocrinologist. He naturally asked me why, and I 
showed him the test results. He laughed and sighed at the same 
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endocrinologue. Il m’a tout naturellement demandé pourquoi et je 
lui ai montré mes résultats de test. Il a ri en soupirant : « Eh bien, 
ces médecins n’y connaissent vraiment rien. » (Je suppose qu’un 
médecin célèbre peut se permettre des réflexions de la sorte!) Il a 
continué : « Cela fait des années que j’essaie de leur dire qu’ils ne 
devraient pas fournir de « limites normales » lorsque la distribution 
est hautement asymétrique! Vous avez en fait la valeur la plus typique 
de la population! Vous comprenez, bien entendu, qu’ils auraient dû 
utiliser un logarithme ou quelque chose de la sorte. » En tant que 
statisticien, j’étais à la fois heureux et triste. Bien sûr, j’étais heureux 
de ne pas avoir de raison de m’inquiéter de ma thyroïde (et je ne 
m’en inquiète toujours pas). Mais j’étais triste de penser combien 
d’autres personnes doivent se faire du souci et subir d’autres tests 
inutiles, tout cela pour une erreur statistique élémentaire lors de la 
définition des « limites normales ». À propos, un étudiant en médecine 
m’a dit que lorsqu’un laboratoire renvoie les résultats de test d’un 
patient, l’abréviation WNL indique que le résultat du test est « within 
normal limits » (dans les limites normales); mais les médecins aiment 
plaisanter que cela signifie en fait « we never looked » (on a oublié 
de regarder!). En revanche, il me semble que c’est pire encore si les 
limites normales sont définies incorrectement!

« J’étais triste de penser combien 
d’autres personnes doivent se faire 

du souci et subir d’autres tests inuti-
les, tout cela pour une 

erreur statistique élémentaire 
lors de la définition des 

“limites normales.” »
 

 J’espère maintenant vous avoir passablement distrait de 
la douleur que vous causent vos calculs rénaux et que comprenez 
pourquoi le docteur Coe soupirait tout en riant. Sinon, appelons ceci 
Casse-tête numéro quatre et procédons une fois de plus.

4. « Ce qu’il y a de mieux dans le métier de 
statisticien, c’est que l’on peut jouer dans toutes les 
arrière-cours. »

 Cette citation est attribuée à John Tukey, un géant de la 
statistique qui est aussi à l’origine des termes « software » et « bit » 
(voir http://www.princeton.edu/pr/news/00/q3/0727-tukey.htm ou The 
New York Times, 28 juillet 2000). C’est littéralement vrai, comme 
peuvent en attester personnellement de nombreux statisticiens, dont 
moi-même. Outre le fait d’enseigner ce merveilleux cours, Stat 
105, et d’autres (j’enseigne notamment aussi avec Joe Blitzstein un 
cours intitulé Stat 303, L’art et la pratique de l’enseignement de la 
statistique, qui vise à former davantage de pédagogues statisticiens de 
qualité), j’organise actuellement – en collaboration avec des chercheurs 
de l’observatoire Harvard-Smithsonian – un atelier sur l’AstroStat 
traitant des volumes astronomiques de données en provenance de 
l’astrophysique; je travaille avec un groupe de géophysiciens de 
l’Université de l’Illinois et du service météorologique national sur 
le changement climatique; je rédige des articles avec une équipe de 

time: “Well, these doctors really don’t know anything,” (I assume 
it’s OK for a well-known doctor to say that!). He continued, “For 
years I have told them that they shouldn’t provide “normal limits” 
as such when the distribution is highly skewed! You actually have 
the most typical value in the population! You of course understand 
that they should have taken a log or something.” As a statistician, I 
was both happy and sad. I was happy of course that I had no reason 
to worry about my thyroid (and I still don’t to this date). I was sad 
to think how many other people had unnecessarily worried and 
gone through additional tests, simply because of an elementary 
statistical mistake in setting the “normal limits.” Incidentally, I 
was told by a medical student that when a patient’s list of test 
results come back from the lab, abbreviation WNL after the name 
of a test indicates that the result was “within normal limits.” The 
inside joke is that it really stands for “we never looked.” Having 
incorrectly set normal limits could be even worse than “we never 
looked”! 

“I was sad to think how many other 
people had unnecessarily worried 
and gone through additional tests, 
simply because of an elementary 
statistical mistake in setting the 

‘normal limits’.”

 I hope by now I have distracted you enough from your 
kidney-stone suffering, and that you understand what Dr. Coe was 
laughing and sighing about. If not, let’s label this as Puzzle Four, 
and read on again.

4. “The best thing about being a statistician is that 
you get to play in everyone’s backyard.” 

 This quote is attributed to John Tukey, a statistical giant 
who also coined the terms “software” and “bit” (see http://www.
princeton.edu/pr/news/00/q3/0727-tukey.htm or The New York 
Times, July 28, 2000). This is literally true, as many statisticians, 
myself included, can personally testify. Other than teaching the 
delicious Stat 105 class and other courses (e.g., I also co-teach, with 
Joe Blitzstein, Stat 303, The Art and Practice of Teaching Statistics, 
aimed at training more and better future statistical educators), I am 
currently conducting – together with researchers from the Harvard-
Smithsonian Observatory – a workshop on AstroStat for dealing 
with astronomical amounts of data from astrophysics; working 
with a group of geophysicists from the University of Illinois and 
the National Weather Service on climate change; writing papers 
with a team of psychiatrists from the Harvard Medical School 
and Columbia University on estimating disparities in mental 
health services; collaborating with researchers from Harvard’s 

http://www.princeton.edu/pr/news/00/q3/0727-tukey.htm
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psychiatres de l’École de médecine de Harvard et de l’Université 
Columbia sur l’estimation des disparités entre les services de santé 
mentale; je collabore avec des chercheurs de l’école d’ingénierie de 
Harvard sur le traitement des signaux par méthodes d’ondelettes, 
notamment en ce qui concerne les appareils photo numériques; je 
publie des articles avec des généticiens statistiques de l’Université de 
Chicago et deCode Genetics en Islande sur la mesure de l’information 
dans les études génétiques; je prépare des rapports avec mon ancien 
étudiant postdoctoral à l’Université de Chicago sur les délais lors de 
la déclaration de cas de SIDA au CDC (Center of Disease Control). 
Bien entendu, je joue aussi dans l’arrière-cour de la statistique, ou 
devrais-je dire son avant-cour, à étudier des questions statistiques 
fondamentales, comme dans quelle mesure le fait d’avoir davantage 
de données implique ou non que les résultats seront plus précis. (Ce 
problème exige une réflexion plus approfondie, alors faisons-en le 
dernier Casse-tête de la journée.)

 Si vous jugez la portée de mes activités « d’arrière-cour » 
impressionnante, consultez notre page Web (stat.harvard.edu) et 
préparez-vous à être ébloui par la diversité des recherches « d’avant-
cour » entreprises par mes collègues, comme les travaux pionniers 
de Sam Kou sur les modèles statistiques pour les expériences néon-
biochimiques.

 J’espère que ces citations et anecdotes vous auront donné 
un aperçu de l’utilité pratique et du sentiment d’épanouissement 
intellectuel que peut apporter la profession de statisticien – ou tout 
du moins la capacité à raisonner avec une bonne intuition statistique. 
Je m’amuse vraiment énormément, à la fois professionnellement et 
personnellement, en tant que professeur de statistique et j’espère que 
vous pourrez partager un peu de ce plaisir en suivant au moins un 
cours de statistique, peu importe combien vous avez pu détester cette 
idée par le passé. Vous pourrez alors, parmi tant d’autres avantages, 
facilement découvrir la réponse aux cinq casse-tête énumérés ci-
dessus. Vous pouvez même y réfléchir sérieusement dès maintenant 
pour vous mettre à l’épreuve : cela fait partie du jeu! Mais si vous 
n’en fermez pas l’œil de la nuit et que vous en devenez malheureux, 
envoyez-moi donc un courriel (chair@stat.harvard.edu) – car 
souvenez-vous, je vous ai promis bonheur et malheur!

« J’espère que vous pourrez parta-
ger un peu de ce plaisir en suivant au 

moins un cours de statistique, peu 
importe combien vous avez pu 

détester cete idée par le passé. »

engineering school on signal processing, particularly for digital 
cameras, via wavelets methods; publishing articles with statistical 
geneticists at The University of Chicago and deCode Genetics in 
Iceland on how to measure information in genetic studies; preparing 
reports with my ex-postdoc at The University of Chicago on AIDS 
reporting delay to the CDC (Center for Disease Control). I of 
course also play in statistics’ own backyard, or perhaps I should 
say front yard, investigating statistical foundational issues, such 
as to what extent size matters – do more data automatically imply 
more accurate results? (This one will take more thinking, so let’s 
consider it the last Puzzle of the Day.)
je6
 If you find the range of my “backyard” activities 
impressive, check out our webpage (stat.harvard.edu), and prepare 
to be dazzled by a wide range of  “front yard” research my 
colleagues are conducting, such as Sam Kou’s absolutely pioneering 
work on statistical models for neon-biochemical experiments. 

 I hope the quotes and stories have provided a snapshot 
on how practically useful and intellectually fulfilling it is to be a 
statistician, or at least to be able to reason with good statistical 
insights. I am certainly having great fun, both professionally and 
personally, as a statistics professor, and I hope you will be able to 
share some of the fun by taking at least one statistics course, no 
matter how much you hated that idea before. You will then, among 
many other benefits, easily find out the answers to all five puzzles 
listed above. If you want to think hard about them now to challenge 
yourself, of course that is part of the fun! But if you start to lose 
sleep over any of them and feel miserable, email me (chair@stat.
harvard.edu) – remember, I promised you both happiness and 
misery! 

“I hope you will be able to share 
some of the fun by taking at least 

one statistics course, no matter how 
much you hated that idea before.”

mailto:chair@stat.harvard.edu
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Est-ce vraiment par hasard que vous 
avez obtenu 30 % à votre examen?

Jason L. Loeppky
University of British Columbia Okanagan

Dans mes cours magistraux d’introduction à la statistique, je 
prépare généralement deux versions de chaque examen. Lorsque je 
propose un examen à choix multiples, les questions et l’ordre des 
questions sont identiques mais je permute l’ordre des choix pour 

chaque question de façon aléatoire d’une version à 
l’autre. À plusieurs reprises, j’ai noté mes examens 
et vu des étudiants échouer avec une note proche de 
25 %. Cependant, si je note ces tests avec l’autre clé de 
notation (en d’autres termes, le test auquel a répondu 
leur voisin), ces étudiants se retrouvent avec une note de 
passage. Étant donné que les réponses étaient permutées 
de façon aléatoire d’un test à l’autre, il semblerait que 
l’étudiant a simplement deviné au hasard les réponses 
de l’autre examen. À mon dernier examen, un étudiant 
a obtenu une note de 12/40 et, mystérieusement, une 
note de 29/40 sur l’autre test. En tant que statisticien, 
on se demande : quelle est la probabilité d’obtenir une 
note de 29 sur 40 en devinant simplement la réponse à 
chaque question? Voilà un test d’hypothèses parfait.

Si l’on suppose que l’étudiant n’a pas triché, la note obtenue à l’aide 
de l’autre clé de notation devrait suivre une distribution binomiale 
avec une probabilité de réussite de 0,25, si chaque question comporte 
quatre réponses possibles. La probabilité d’obtenir 29 sur 40 est donc 
inférieure à une chance sur au moins 2,9 milliards d’essais. Ainsi, 
il est improbable que vous puissiez obtenir une si bonne note par 
pure coïncidence. Bien entendu, il est peut-être douteux de se fonder 
sur l’hypothèse d’une distribution binomiale, mais la majorité des 
étudiants obtiennent une note d’entre 8 et 12 si l’on utilise l’autre 
clé de réponse, ce qui est en accord avec l’hypothèse des choix 
guidés par le pur hasard. Ainsi, la seule explication logique d’une si 
petite probabilité est que l’étudiant a copié l’examen de son voisin. 
L’aspect désagréable de cette explication, c’est de devoir alors 
pénaliser l’étudiant pour tricherie. Cependant, je suis aussi tombé 
sur un effet secondaire agréable.

La plupart des étudiants de première année ont du mal à comprendre 
les tests d’hypothèses et notamment les erreurs. Généralement, on 
tente de leur expliquer cela à l’aide de l’analogie du procès par jury 
où l’on définit l’erreur de type I comme le fait de déclarer coupable 
un innocent et l’erreur de type II, le fait de relâcher un coupable. 
Mais avec cette analogie, les étudiants ont tendance à penser que 
l’erreur de type II est plus grave que l’erreur de type I, ce qui est 
bien entendu contraire à la situation que l’on cherche à vérifier. Au 
lieu d’utiliser l’exemple du procès par jury pour enseigner les tests 
d’hypothèses, j’utilise dorénavant celui de l’étudiant tricheur. Les 
étudiants sont tous considérés honnêtes jusqu’à preuve du contraire. 
Le fait de déclarer coupable un étudiant innocent conduirait à 
l’expulsion de celui-ci, ce qui aux yeux des étudiants est bien pire 
que de voir un tricheur rester impuni. Dernièrement, j’ai utilisé 
cette analogie avec beaucoup de succès. Enfin, cela me permet non 
seulement d’enseigner la statistique mais également d’utiliser la 
statistique dans le cadre d’un problème qui peut survenir dans la 
salle de classe. Dans une matière où les étudiants ont tendance à 
penser que la statistique est une notion abstraite qui n’est jamais 
réellement utilisée, ils sont confrontés à un exemple où la statistique 
peut être utilisée directement contre eux. Ne trichez pas dans mon 
cours, parce que je risque d’affirmer qu’il y a très peu de chances 
que vous n’ayez pas triché.

A R T I C L E S
Did you really get a 30% on your 

midterm by chance alone?
Jason L. Loeppky

University of British Columbia Okanagan

In my large introductory statistics classes I usually give two copies 
of the exam.  When I give a multiple choice exam, the questions 
and the order of the questions are identical but the order of the 
choices for each question is randomly permuted from one test to 
the next.  On more than one occasion I have marked the 
exams and had students fail with a score close to 25%.  
However, when the tests are marked using the alternate 
answer key (the test their neighbour wrote) the students 
end up with a passing grade.  Since the answers from 
one test to the next were randomly permuted it should 
appear that the student simply randomly guessed on 
the other exam.   On my most recent exam a student 
received a grade of 12/40 and mysteriously got 29/40 
on the other test.  As a Statistician the question is: 
what is the probability of getting a score of 29 out of 
40 by simply guessing on every question?  A perfect 
hypothesis test. 

Assuming the student did not cheat the grade using the other 
answer key should follow a Binomial distribution with probability 
of success being 0.25, assuming four choices per question.  The 
probability of getting 29 out of 40 is less than one chance in at 
least 2.9 billion tries. Thus, it is unlikely you would do so well 
by mere chance. The assumption of a Binomial distribution may 
of course be suspect, but the majority of students got between 
8 and 12 using the other answer key which is consistent with 
the assumption of randomly guessing. Thus, the only logical 
explanation for such a small probability is the student copied their 
neighbour’s paper. The unpleasant side is having to deal with the 
academic misconduct.  However, I did stumble on a pleasant side 
effect.

The typical introductory student has problems with hypothesis 
testing and specifically the errors.  The usual way to explain this 
is using a jury trial analogy where a type I error is convicting 
the innocent person and type II error is letting the guilty man 
go free.  The problem I found with this analogy is students 
typically think the type II error is more severe than a type I 
error which is of course counter to the way in which the test is  
developed.  Instead of using a Jury trial to motivate hypothesis 
testing I now use the cheating student.  Everyone is honest until 
there is evidence to suggest otherwise.  Convicting the innocent 
student can lead to expulsion which in the eyes of a student is 
much worse than having the cheater go unpunished.  The last 
few classes I have taught used this analogy with much success.  
Finally, this provided a chance to not only teach statistics but use 
statistics in a problem that arose in the classroom.  In a subject 
where the typical student thinks statistics are abstract and never 
really used, they see an example where statistics could be used in 
direct relation to themselves.  So, don’t cheat in my class because 
I may just assert the chance you did not cheat is very slim.

Jason Loeppky
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Comment traiter ses clients dans une 
conjoncture difficile

Janet McDougall
La présidente de McDougall Scientific Ltd. (MSL)

À en croire les experts et notre propre intuition, la conjoncture 
économique actuelle est sans précédent récent. Chez McDougall 
Scientific Ltd., nous avons la chance de compter parmi les nôtres un 
consultant en développement de l’organisation, Bryan Stitt (http://
www.tpsinc.ca), à qui nous faisons appel pour toute question pouvant 
affecter le personnel d’une organisation. Il y a quelques semaines, 
nous lui avons demandé comment rester motivé en ces temps si 
incertains. Il nous a indiqué un ouvrage très utile, « Management 
of Organizational Behavior », par Paul Hersey et coll. Nous avons 
également réalisé que la façon dont nous collaborons actuellement 
au sein de l’entreprise (ou du service de statistique) pouvait être 
appliquée à bon escient à nos clients. C’est ce qui nous a donné 
l’idée de cet article – et, puisque bon nombre de psychologues se 
prennent pour des statisticiens, le concept central que nous allons 
développer et explorer sera tiré de l’ouvrage d’Abraham Maslow 
des années 1940, « Hiérarchie des besoins ». Les étages de sa 
pyramide des besoins sont les suivants : besoins physiologiques, 
sécurité, reconnaissance et appartenance sociale, besoin d’estime 
et besoin d’accomplissement. Les descripteurs varient, mais le 
tableau ci-dessous vous donnera une idée de ce à quoi ces termes 
font référence.

Dealing with Clients in Challenging 
Times

Janet McDougall
President of McDougall Scientific Ltd. (MSL)

If the pundits and our own insights are to be trusted, the current 
economic outlook is like no other in recent history.  At McDougall 
Scientific Ltd. we are fortunate to have an organizational 
development consultant, Bryan Stitt (http://www.tpsinc.ca) 
who acts as a resource when dealing with issues that can affect 
the staff of the organization.  We approached him a few weeks 
back to talk about keeping people motivated when the times are 
so uncertain.  One key reference was a book “Management of 
Organizational Behavior” by Paul Hersey et al.  During those 
discussions it became apparent, that the mindset we use to work 
with each other within the company (or the statistics department) 
in these times can also be usefully applied to our clients.  That 
was the motivation for this column and since many psychologists 
behave as if they are statisticians …

The central concept that will be developed and explored is one 
from the 1940’s – Abraham Maslow’s “Hierarchy of Needs”.  The 
stages of the hierarchy are: physiological, safety (security), social 
(affiliation), esteem (recognition) and self-actualization.  The 
descriptors vary but the table below provides some idea of what 
these terms refer to.

A R T I C L E S

Need/Besoin Descriptor/ Descripteur

Physiological/
Physiologique

Requirements for human survival: food, water, clothing shelter/
Conditions essentielles à la survie humaine : nourriture, eau, vêtements, abri

Safety/
Sécurité

Freedom from fear, predictability, order, sense of justice, physical and financial security or well-being/
Absence de peur, prévisibilité, ordre, sentiment de justice, sécurité ou bien-être physique et financier

Social Need to be accepted or belong, establishing mutually rewarding relationships – friends, family, peers/
Besoin d’être accepté ou d’appartenir, création de relations mutuellement enrichissantes – amis, famille, pairs

Esteem/
Estime

Self-respect and respect of others: approval, recognition, achievement, prestige, competence, sense of contribution/
Respect de soi et d’autrui : approbation, reconnaissance, réussite, prestige, compétence, sentiment de contribuer

Self-Actualization/
Accomplissement

Concern for personal growth: maximizing potential and growth, serenity; “being the best you can be”/ 
Souhait de croissance personnelle : maximalisation du potentiel et de la croissance, sérénité; « être la personne la 
meilleure possible »

The theory implies that, as each of these needs becomes satisfied, 
the next need in the hierarchy becomes the dominant focus. The 
motivation of the individual, as expressed in their behaviour or 
actions, is to satisfy the needs within the new need-state.  Often 
people use the developmental progress of an infant into an adult 
as an example of how an individual may progress through the 
hierarchy of need-states.  The theory has been expanded to allow 
equal and simultaneous co-dominance of more than one of the 
needs in the hierarchy.  This can be seen in Clayton Alderfer’s 

La théorie postule qu’à mesure que chacun de ses besoins est 
assouvi, l’individu se concentre sur le niveau de besoins suivant de 
la pyramide. Sa motivation, telle qu’exprimée par son comportement 
ou ses actions, est de satisfaire ses besoins dans son nouvel « état de 
besoin. » Le développement de la personne de nourrisson en adulte 
est souvent utilisé comme exemple de la façon dont nous progressons 
d’un niveau de la pyramide des états-besoins au suivant. Cette idée 
a été élargie pour inclure une co-dominance égale et simultanée de 
plusieurs besoins de la hiérarchie : c’est la théorie ERG (Existence, 

http://www.tpsinc.ca
http://www.tpsinc.ca
http://www.tpsinc.ca
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ERG theory (Existence, Relatedness and Growth).  Individuals 
actually move fluidly back and forth between need-states 
depending on circumstances, but constantly strive to move up.  
Sometimes there are external forces that can move someone to 
a “lower” hierarchy; e.g., the death of a loved-one or rejection 
of a key idea that was being developed.  
Similarly, someone at a lower need may 
get an unexpected boost by winning a 
prize or being accepted into a special 
group; this can be seen as one of the 
motivators for gang-related crime – desire 
to belong (social), and rise above the more 
basic needs (physical and safety).

The interest in all this theory is to provide 
understanding of people and what, or how 
to, motivate(s) them.  Once people have 
their most basic needs met - physical, 
safety and, to some extent, the social 
needs, they can pursue the growth-oriented needs of esteem 
and self-actualization.  It is painful and tragic that much of the 
developing world still struggles with basic needs for survival – 
food, clothing, freedom from violence, war and repression.  This 
consumes all their energy and focus.

In Canada we are so fortunate.  Our basic needs are satisfied, 
health care is available (with all its wrinkles) no matter the social 
status or income.  People with education and careers where 
creativity and initiative are encouraged – like statisticians and 
other consultants – are usually working on the esteem and self-
actualization needs.  We belong to a great “club” - the Statistical 
Society of Canada (among many others) to satisfy our social 
needs and, if we are diligent, can even be awarded the designation 
of P.Stat. (esteem).  In our work we approach the client and 
propose: “You have a project, you hire me, I will deliver great 
results – one you can personally be proud of (esteem) and maybe 
even learn something from (self-actualization) – all this on-time 
and on-budget”.  We are motivated to work, and our clients are 
motivated to hire us, to satisfy achievement oriented goals.

But times can change and people often change with the times due 
to external forces that compel us to focus – perhaps subliminally, 
on more basic needs.  In these difficult economic times, many 
people – and companies, may no longer feel that the basic needs 
of safety – financial security and well-being, are being met.  It 
is certainly very different from the needs and the struggles in 
the developing world, but we are thinking about the psychology 
of the individual and this feeling is relative to their previous 
state when there was a greater sense of order, predictability and 
economic freedom.  Advertisements for luxury cruises can now 
seem out-of-touch, while car companies offering, and paying for, 
buyer’s insurance that will pay the customer’s car loan for three 
months if they loose their job, are seen as being in-step with the 
societal shift.

In the consultant’s world this downward hierarchy shift towards 
security can be seen in the tightening of budgets and delays 
in decisions.  People are keeping tighter control of financial 
matters, requiring more assurance, more background; they are 
not comfortable with risk.  More preparation and follow-up is 
required to win the contract and once the contract is won, there 

Relation et Grandir-croissance) de Clayton Alderfer. Selon Alderfer, 
les individus passent de façon fluide d’un état-besoin à un autre en 
fonction des circonstances, mais ils s’efforcent constamment de 
grimper vers le haut de la pyramide. Parfois, des forces externes 
font retomber quelqu’un vers un niveau « inférieur, » p.ex. le 
décès d’un être cher ou le rejet d’une idée clé qui était en cours 
de développement. De même, quelqu’un à un niveau inférieur 
peut être relevé de manière imprévue par l’obtention d’un prix ou 
l’acceptation dans un groupe spécial; c’est ce qui semble être l’un 
des facteurs motivants de la criminalité liée aux gangs – le désir 
d’appartenir (besoin social) et de se hisser au-dessus des besoins 
plus fondamentaux (besoins physiques et sécurité).

L’intérêt de ces théories réside en ce qu’elles nous aident à 
mieux comprendre les gens et ce qui les motive / comment les 
motiver. Une fois que les gens ont satisfait leurs besoins les plus 
fondamentaux (besoins physiques, sécurité et besoins sociaux, dans 
une certaine mesure), ils peuvent poursuivre les besoins d’estime 
et d’accomplissement, besoins orientés vers la croissance. Il est 
lamentable et tragique qu’une grande partie du monde en voie 
de développement ait encore à lutter pour satisfaire ses besoins 
fondamentaux de survie : nourriture, vêtements, absence de violence, 
de guerre et de répression. Cette lutte absorbe toute leur énergie et 
leurs ressources.

Au Canada, nous avons beaucoup de chance. Nos besoins 
fondamentaux sont comblés, des soins de santé sont mis à la 
disponibilité de tous (même si le système n’est pas parfait) quel que 
soit notre statut ou nos revenus. Les gens éduqués qui travaillent 
dans un domaine où la créativité et l’initiative sont encouragées – 
comme les statisticiens et autres consultants – évoluent généralement 
au niveau de l’estime et de l’accomplissement. Nous appartenons 
à un « club » formidable, la Société statistique du Canada (parmi 
tant d’autres), qui satisfait nos besoins sociaux et, si nous sommes 
diligents, nous pouvons même nous voir décerner la désignation de 
P.Stat. (estime). Dans notre travail, nous abordons un client pour lui 
proposer : « Vous avez un projet, recrutez-moi et je vous fournirai les 
meilleurs résultats – des résultats dont vous serez personnellement 
fier (estime) et dont vous pourrez apprendre quelque chose 
(accomplissement) – dans les délais et le budget convenus. » Nous 
sommes motivés à travailler et nos clients sont motivés à nous 
recruter pour satisfaire des objectifs orientés vers la réussite.

Mais les temps peuvent changer et les gens changent souvent aussi 
en raison de forces externes qui les obligent à se concentrer, peut-
être de façon subliminale, sur des besoins plus fondamentaux. 
Dans la conjoncture économique actuelle, nombre de personnes et 
d’entreprises ont le sentiment que leurs besoins fondamentaux de 
sécurité (sécurité financière et bien-être) ne sont pas remplis. Cela 
n’a bien entendu rien à voir avec les besoins et les luttes du monde 
en voie de développement, mais nous parlons ici de la psychologie 
de l’individu qui ressent cela par rapport à un état antérieur où il 
avait un plus grand sentiment d’ordre, de prévisibilité et de liberté 
économique. Aujourd’hui, les publicités pour les croisières de luxe 
peuvent sembler déplacées, tandis que certains concessionnaires 
automobiles proposent une assurance gratuite couvrant trois mois de 
remboursements en cas de perte d’emploi, en réponse à l’évolution 
sociale actuelle.

Dans le monde du consultant, cette transition vers le niveau inférieur 
de la pyramide se manifeste par un resserrement des budgets et 

Janet McDougall
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des retards dans la prise de décisions. Les clients cherchent à 
mieux maîtriser leurs finances et exigent plus de garanties, plus 
d’informations; ils sont beaucoup moins tolérants au risque. Les 
consultants doivent se concentrer davantage sur la préparation et 
le suivi pour remporter un contrat et une fois celui-ci obtenu, ils 
doivent produire des rapports plus fréquents et/ou plus détaillés. Les 
consultants travaillent donc plus dur pour une rémunération moindre 
– si bien qu’ils redescendent eux aussi à l’étage de la sécurité dans la 
pyramide des besoins.

La meilleure approche à adopter est de se concentrer sur la 
motivation de chaque partie. En ce qui concerne le consultant, un 
contrat lui sera peut-être refusé pour des raisons qu’il ne maîtrise 
pas et contre lesquelles ses vieilles stratégies ne peuvent rien. Cela 
peut conduire à un sentiment de frustration, de rationalisation 
(« ce contrat n’en valait pas la peine, de toute manière ») et/ou de 
résignation (non-adaptation). Mais le consultant peut accomplir bien 
des choses s’il rajoute à son objectif primaire (obtenir le contrat, 
sécurité du consultant) celui de satisfaire des besoins sociaux (ceux 
du consultant et du client). S’il applique ce comportement axé sur 
les objectifs avec des attentes appropriées et dans des situations où 
le résultat est maîtrisable, il y retrouvera une certaine confiance et 
une attitude positive.

Le réseautage avec d’anciens clients et collègues constitue un 
excellent exemple de cette stratégie. Toutefois, le résultat escompté 
ne doit pas être d’obtenir un contrat, mais simplement de renouer 
des liens – concentrez-vous là-dessus. Reprenez contact avec des 
nouvelles susceptibles de les intéresser, demandez-leur comment 
leur entreprise a réagi à telle ou telle situation ou demandez-leur 
conseil quant à un nouveau produit qui pourrait vous intéresser. Cela 
satisfera leur besoin d’engagement social, vous conduira peut-être 
vers de nouvelles idées ou de nouveaux clients potentiels et vous 
aidera à élargir votre réseau, ce qui est toujours bon pour les affaires. 
Cela peut aussi être très motivant : vous discutez avec des amis et 
collègues tout en apprenant à mieux comprendre la situation dans 
votre domaine. Si vous procédez de manière judicieuse, les clients/
collègues apprécieront ce contact car leurs besoins aussi ont évolué 
dans la pyramide; ils dériveront un certain sentiment d’estime du 
fait que vous avez effectué des recherches et que vous les avez 
contactés.

Une fois le contrat obtenu, il est possible que vos clients soient moins 
tolérants au risque. Ils exigeront du projet un résultat excellent – et 
que les délais et le budget soient respectés. Certains seront peut-
être stressés si vous ne les tenez pas informés, car cela leur donne 
l’impression d’être tenus à l’écart de ce qui se passe (avec tous les 
comportements négatifs que cela implique), tandis que d’autres 
sont si surmenés en raison d’une compression des effectifs qu’ils ne 
voudront qu’un minimum d’information de votre part. L’inclusion 
d’un plan de communications dans le projet peut aider à clarifier 
leurs besoins, qui peuvent avoir changé depuis la dernière fois 
que vous avez travaillé avec eux. Déterminez à quelle fréquence 
votre client souhaite un rapport d’activité et quelles informations 
vous devez y inclure. La plupart des clients souhaiteront voir vos 
dépenses pour chaque élément livrable ou une estimation de l’état 
d’avancement du projet (p.ex., 50 % du budget versé et 50 % du 
programme complet – aucun obstacle, les délais sont respectés). 
Ce type de rapport rassurera le client qu’il n’aura pas de mauvaises 
surprises et qu’il y a peu de risques associés à la livraison de votre 
travail. Ce type de communication permet de soutenir la motivation 

are increased reporting requirements – in frequency, details or 
both.  Consultants are working harder for less reward – so they 
are also shifting their focus back along the hierarchy of needs 
towards security. 

The approach to this shift that may provide the most benefit is 
to focus on the motivation of each party. For the consultant, the 
goal of winning the contract may be blocked for reasons beyond 
their control and previous strategies may not work.  This can lead 
to frustration, rationalization (“it was a lousy contract anyway”), 
and/or resignation (not adapting).  But much can be accomplished 
by supplementing the primary goal of winning the contract 
(consultant’s security) with the goal of satisfying social needs 
(for both consultant and client). If this goal-directed behaviour is 
applied with appropriate expectations and in situations where the 
outcome can be controlled, then confidence and positive attitudes 
will return. 
 
Networking with former clients and colleagues is an excellent 
example. However, the expected outcome should not be winning 
a contract, but merely re-establishing the relationship– it is all 
about them.  Outreach with some news that might interest them, 
ask them about how their company is reacting to some new 
development, or ask for advice on whether a specific product 
offering may be of interest.  This fulfils their need for social 
engagement, is a pipeline for possible new ideas or possible leads, 
and is simply good business sense because you are building your 
network. It can also be very motivating – talking with friends and 
colleagues while learning about the broader picture in your area.  
Your contact, if done well, may also be something the contacted 
clients/colleagues appreciate because they have shifted down the 
hierarchy as well; they may feel some sense of esteem that you 
had done some research and contacted them. 

Once a contract is won, the client may be less risk tolerant.  
They need the project to be excellent – and on-time, on-budget.  
Lack of information can be stressful for them because they 
may feel blocked from knowing what is happening (with all 
the attendant negative behaviours) or, conversely, they may be 
very overworked due to downsizing and feel overwhelmed by 
too much information.   The establishment of a communications 
plan as part of the overall project plan can help clarify their needs 
– which may have changed since you last worked with them.  
Determine how often they want to hear from you, and what 
information they wish to receive.  Most clients would like reports 
where expenses are aligned with deliverables, or estimations of 
percent completion (e.g. 50% of programming budget requested 
and 50% of programming complete – no blocking factors so still 
on time).  This type of report can provide the client with assurance 
that there will be “no surprises” and therefore little risk associated 
with the delivery of your work.  This type of communication can 
keep the consultant’s motivation, and the client’s expectations 
and confidence, up throughout the project.  If there are issues, 
these can be dealt with quickly and effectively.

Although changes in the economic environment can change 
our expectations (can I achieve my goal?) and our motivations 
(security, social, esteem?), we do have a lot more control than 
we may at first think.  It is a matter of logically assessing the 
situation and reacting to it in perhaps a new way, one which will 
bring long term benefit to us and to our clients.  Our basic needs 
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du consultant, ainsi que les attentes et la confiance du client, pendant 
la durée du projet. En cas de problèmes, ceux-ci seront traités 
rapidement et efficacement.

Même si un changement de l’environnement économique nous 
conduit à modifier nos attentes (réussirai-je à atteindre mes 
objectifs?) et nos motivations (sécurité, besoins sociaux, estime?), 
nous conservons bien plus de contrôle qu’il n’y paraît. Il s’agit 
simplement d’évaluer la situation en toute logique et d’y réagir 
de façon novatrice, d’une manière qui soit bénéfique à long terme 
pour nous et pour nos clients. Nos besoins fondamentaux sont bien 
pourvus. Peut-être nous faudra-t-il laisser en suspens quelque temps 
nos besoins supérieurs (accomplissement), tandis que nous nous 
concentrons sur les besoins sociaux en réseautant et en reprenant 
contact avec nos collègues et nos clients, présents et passés. Mais 
le réseautage peut aussi remplir nos besoins d’estime et de respect 
– surtout s’il en résulte un contrat inattendu! Comprenons que les 
besoins de nos clients ont peut-être changé, eux aussi, et adaptons-
nous à leur état actuel pour garantir que la relation de travail demeure 
aussi positive et gratifiante que possible.
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are well satisfied.  Maybe our higher needs (self-actualization) 
have to be put a bit on hold while we re-focus on the social 
need by networking and outreaching to colleagues and past and 
present clients.  Networking can also provide need fulfilment in 
the form of self-esteem and respect – especially if the result is 
an unexpected contract!  By understanding that our clients may 
also have experienced a need-shift, we can adapt to their current 
state and ensure that the working relationship is as positive and 
rewarding as possible.
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Janet E. A. McDougall is President of McDougall Scientific 
Ltd. (MSL), a Toronto-based contract research organization 
(CRO), providing consulting in statistics and data 
management for national and international clinical research 
since 1984.  The clients are primarily pharmaceutical 
and biotech companies developing new medical entities 
or extending known treatments to a larger market.  Janet 
received her BSc from the University of Waterloo in 1971, 
her MSc from University of Toronto in 1977 and her P.Stat. 
in 2004.  The current excitement in the company is bringing 
in a regulation-compliant document management system 
(Documentum) to help keep client documents secure and 
prepared (with appropriate metadata), for eventual electronic 
submission; this complements the current excellence in 
CDISC data set conversion.

Janet E. A. McDougall est la présidente de McDougall Scientific 
Ltd. (MSL), organisme de recherche sous contrat basé à Toronto 
qui offre des services consultatifs en statistique et gestion 
de données aux équipes de recherche clinique nationales et 
internationales depuis 1984. Ses principaux clients sont des 
entreprises pharmaceutiques et biotechniques qui cherchent à 
mettre au point de nouvelles entités médicales ou à élargir le 
marché de traitements connus. Janet a obtenu son baccalauréat 
ès sciences de l’Université de Waterloo en 1971, sa maîtrise ès 
sciences de l’Université de Toronto en 1977 et sa désignation 
P.Stat. en 2004. Le dernier projet à enflammer l’entreprise est 
la création d’un système de gestion de documents conformes 
à la réglementation (Documentum), qui permet de sécuriser 
les documents de clients et de les préparer (à l’aide de 
métadonnées appropriées) pour la soumission électronique; 
ce projet complémente l’excellence actuelle de l’entreprise en 
matière de conversion d’ensemble de données CDISC.

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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Keith John Worsley (1951–2009)
Le professeur Keith Worsley est décédé à Chicago le 27 février 2009, 
à l’âge de 57 ans, des suites d’un adénome langerhansien, forme rare 
du cancer du pancréas dont il se savait atteint depuis novembre 2008.

Keith était un des statisticiens les plus réputés du Canada. Auteur 
de plus de l70 publications scientifiques, il était un 
pionnier de l’analyse des données issues de la neuro-
imagerie par tomoscintigraphie ou par résonance 
magnétique. Ses premiers travaux dans le domaine, 
publiés en 1991–1992, avaient eu un impact majeur :
« A linear spatial correlation model, with applications 
to positron emission tomography, » par K.J. Worsley, 
A.C. Evans, S.C. Strother & J.L. Tyler, paru dans 
Journal of the American Statistical Association, 86 
(413), 55–67 (mars 1991).
« Anatomical mapping of functional activation in 
stereotactic coordinate space, » par A.C. Evans, S. 
Marrett, P. Neelin, L. Collins, K.J. Worsley, W. Dai, S. 
Milot, E. Meyer & D. Bub, paru dans NeuroImage, 1 
(1), 43–53 (août 1992).

« A three-dimensional statistical analysis for CBF activation studies 
in human brain, » par K.J. Worsley, A.C. Evans, S. Marrett & P. 
Neelin, paru dans Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 
12 (6), 900–918 (novembre 1992).

En plus de contribuer à l’essor du sujet par ses travaux en théorie des 
champs aléatoires, Keith collaborait avec plusieurs chercheurs en 
neuroscience, notamment ceux du Centre d’imagerie encéphalique 
McConnell de l’Institut neurologique de Montréal. Il était l’auteur 
des populaires logiciels fMRI stat et surfstat. Ces dernières années, 
il s’intéressait aussi à la notion de connectivité sous toutes ses 
formes et il était fasciné par les propriétés géométriques des images 
aléatoires.

Les premiers travaux de Keith portaient sur la planification 
d’expérience et les méthodes de comparaisons multiples. À 
son arrivée à McGill, il s’intéressait à l’analyse des points de 
changement ; ses écrits dans le domaine sont souvent cités. Keith 
était un chercheur hardi ; il était trop avide de contribuer à un sujet 
pour consacrer des mois ou des années à des lectures préliminaires. 
Il préférait se jeter à l’eau et se laisser porter. Il était très intuitif 
et inventif. Ses habiletés techniques étaient considérables et lui 
permettaient d’étayer ses idées. C’est ainsi qu’il en était venu à 
monter quasiment de toutes pièces la théorie statistique de l’analyse 
d’images cérébrales, un domaine de recherche tout neuf qui a 
des ramifications en astrophysique et en océanographie. Très tôt, 
Keith avait montré comment exploiter la géométrie différentielle 
pour identifier les lieux d’activation du cerveau à partir d’une 
tomoscintigraphie ou d’une résonance magnétique. Au fil du temps, 
ses travaux l’avaient conduit plus loin encore.

Au cours de sa carrière, Keith a encadré une quinzaine d’étudiants ; 
plusieurs d’entre eux ont ensuite poursuivi son œuvre en contribuant 
à leur tour au domaine. En particulier, Jonathan E. Taylor (maintenant 
affilié à l’Université Stanford) a remporté le Prix Pierre-Robillard 
de la Société statistique du Canada pour la thèse intitulée « Euler 
Characteristics for Gaussian Fields on Manifolds » qu’il avait 
complétée à McGill en 2001 sous la direction de Keith et de Robert 
J. Adler (Technion–l’Institut de technologie d’Israël à Haïfa). En 
février 2009, quelques jours avant le décès de Keith, ces trois grands 
spécialistes de l’analyse statistique d’images cérébrales s’étaient 
rencontrés dans la chambre de Keith, à Chicago, pour échanger des 
idées et travailler à un ouvrage provisoirement intitulé Application 
of Random Fields and Geometry: Foundations and Case Studies qui 
devrait paraître chez Springer en 2010.

Keith John Worsley (1951–2009)
Professor Keith Worsley died in Chicago on 27 February 2009; he 
was 57. In November 2008 he was diagnosed with a rare form of 
pancreatic cancer, islet cell carcinoma.

Keith was one of the best-known statisticians in Canada. The author 
of more than 170 scientific publications, he was one of 
the pioneers in the statistical analysis of brain images 
obtained by tomography or magnetic resonance 
imaging, beginning with his seminal papers in 1991–
1992:
“A linear spatial correlation model, with applications 
to positron emission tomography,” by  K.J. Worsley, 
A.C. Evans, S.C. Strother & J.L. Tyler, in Journal of 
the American Statistical Association, 86 (413), 55–67 
(March 1991).
“Anatomical mapping of functional activation in 
stereotactic coordinate space,” by A.C. Evans, S. 
Marrett, P. Neelin, L. Collins, K.J. Worsley, W. Dai, 
S. Milot, E. Meyer & D. Bub, in NeuroImage, 1 (1), 
43–53 (August 1992).
“A three-dimensional statistical analysis for CBF activation studies 
in human brain,” by K.J. Worsley,  A.C. Evans, S. Marrett & P. 
Neelin, in Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 12 (6), 
900–918 (November 1992).

Keith contributed to the subject as much by his research in the theory 
of random fields as by joint work with several neuroscientists, 
especially those in the McConnell Brain Imaging Centre at the 
Montréal Neurological Institute. He was the author of the much-
used computer software fMRI stat and surfstat. For the past few 
years, he was also interested in the notion of connectivity in all its 
forms and he was fascinated by the geometric properties of random 
images.

Keith’s early research was in multiple comparisons and 
experimental design. When he arrived at McGill his research was 
in change-point problems; he made often cited contributions in this 
area. Keith was a fearless researcher who did not have the patience 
to spend months or years doing background reading before starting 
out on his own. His approach was to leap into the middle of the 
pool and see what happened. His intuition and willingness to think 
obliquely were exceptional. He also had considerable technical 
skill which he used to fill out his ideas. The result of his originality 
was the statistical analysis of brain images, a new area of research 
that he virtually created from scratch and which has direct links 
to astrophysics and oceanography. Early on Keith exploited ideas 
from differential geometry to determine places of activation in the 
brain from MRIs and PET scans. In later years his work went much 
further afield.

In the course of his career, Keith supervised some 15 students, 
several of whom have carried on his legacy by making their own 
contributions in the field. In particular, Jonathan E. Taylor (now 
at Stanford University) won the Pierre Robillard Award of the 
Statistical Society of Canada for his 2001 McGill Ph.D. thesis 
entitled “Euler Characteristics for Gaussian Fields on Manifolds” 
written under the joint direction of Keith and Robert J. Adler 
(Technion–Israel Institute of Technology, Haifa). In February 2009, 
a few days before Keith passed away, these three world leaders in 
the statistical analysis of brain images sat in Keith’s bedroom in 
Chicago exchanging ideas on research and working on the book 
tentatively entitled Application of Random Fields and Geometry: 
Foundations and Case Studies that should be published by Springer 
in 2010.

O B I T U A R Y  •   N É C R O L O G I E
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Keith était né à Littleborough, près de Manchester (Angleterre), le 
15 octobre 1951. À l’âge de 13 ans, il avait déménagé en Nouvelle-
Zélande avec ses parents. Il avait fait toutes ses études à l’Université 
d’Auckland. Après un premier cycle en mathématiques et en 
physique, complété en 1972, il s’était spécialisé en statistique. Il 
avait terminé sa maîtrise en 1973 et son doctorat en 1978, sous la 
direction d’Alastair J. Scott et de George A.F. Seber. En 1978, Keith 
déménageait à Montréal pour occuper un poste au Département de 
mathématiques de l’Université McGill. Après avoir été agrégé et 
titularisé, il avait accédé en 2004 au titre de professeur James-McGill 
de mathématiques et de statistique. En septembre 2008, il avait pris 
un congé sans solde de McGill pour se joindre au Département de 
statistique de l’Université de Chicago.

Les travaux de recherche de Keith lui ont valu de nombreux prix 
et récompenses. Titulaire d’une bourse de la Fondation Killam de 
2000 à 2002, il avait été élu membre de la Société royale du Canada 
en 2003 et avait reçu la Médaille d’or de la SSC en 2004…« Pour 
ses contributions marquantes en topologie et géométrie des champs 
aléatoires lisses, dans l’application de la théorie des champs 
aléatoires aux statistiques de la cartographie du cerveau humain et 
à l’astrophysique, dans le domaine des comparaisons multiples et le 
domaine de l’analyse des points de changement. » C’est là la plus 
haute distinction qu’un statisticien puisse se mériter sur la scène 
canadienne. En 2008, Keith avait également été élu membre honoraire 
de la Société royale de Nouvelle-Zélande, ce statut s’expliquant du 
fait qu’il ne résidait plus au pays.

Les étudiants que Keith a encadrés bénéficiaient largement de ses 
conseils. Il préférait les stimuler et les motiver plutôt que de leur 
assigner des tâches. Vu les succès de ses disciples, l’approche avait 
sûrement du bon. Il était toujours prêt à financer les étudiants à même 
ses fonds de recherche et se montrait généreux à cet égard.

Brillant et doué, Keith n’en était pas moins un homme modeste, 
aimable, chaleureux et sans prétention. Ses collègues l’avaient en 
haute estime et ses étudiants profitaient beaucoup de ses conseils 
judicieux et éclairés ; il leur consacrait beaucoup de temps. Keith 
était un amoureux de la mer et il profitait souvent de ses vacances 
pour faire de la plongée sous-marine, des randonnées subaquatiques 
ou simplement de la baignade en famille. Il était aussi bon cuisinier et 
fin gourmet ! Il préparait avec joie des plats de fruits de mer pour les 
pique-niques départementaux et cuisinait chez lui à la Jamie Oliver.

Keith laisse dans le deuil Mme Kimiko Hinenoya-Worsley et son 
fils Robert Seiji Worsley, Mme Chuanhong Liao et son fils Nicolas 
Worsley, ses parents Cec et Peggy Worsley, ainsi que sa sœur Jane 
Langford et son frère David Worsley.

 - Christian Genest, George P.H. Styan et David B. Wolfson

Keith was born in Littleborough (near Manchester), England, on 15 
October 1951. At the age of 13, he moved with his family to New 
Zealand. He completed his university studies at the University of 
Auckland. After undergraduate studies in mathematics and physics, 
completed in 1972, Keith specialized in statistics. He completed 
his Master’s degree in 1973 and his Ph.D. in 1978, with a thesis 
jointly supervised by Alastair J. Scott and George A.F. Seber. Keith 
came to Montréal in 1978 to join the Department of Mathematics 
at McGill University. He moved through the ranks to Associate 
and Full Professor, and in 2004 became James McGill Professor 
of Mathematics and Statistics. In September 2008 he took a leave 
from McGill to join the Department of Statistics at the University 
of Chicago. 

For his research work, Keith earned numerous awards and honours. 
In 2000–2002 he held a Killam Foundation Fellowship, and in 2003, 
he was elected a Fellow of the Royal Society of Canada. In 2004 
he received the Gold Medal of the Statistical Society of Canada…
“For landmark contributions in the topology and geometry of 
smooth random fields; the application of random field theory to 
the statistics of human brain mapping and astrophysics; the field of 
multiple comparisons, and the field of change-point analysis.” This 
is the highest honour bestowed on a Canadian for contributions in 
the field of statistics. In 2008 Keith became an Honorary Fellow 
of the Royal Society of New Zealand, honorary since he was no 
longer living in New Zealand. 

Graduate students who worked with Keith were enthusiastically 
tossed ideas one after another. He was an inspirer rather than a task 
master. Given the subsequent success of his graduate students, this 
approach seems to have worked. He was also generous with his 
grant money, always willing to fund students. 

Keith was a most gifted scientific thinker but at the same time he 
was modest, kind, unassuming and warm. His colleagues held him 
in the highest esteem and his students benefitted enormously from 
his thoughtful and animated guidance and generous accessibility. 
Keith loved the sea and the ocean so much that family vacations 
were often spent near the water, where he enjoyed snorkeling, scuba 
diving or simply being immersed in the water. He loved cooking 
and eating! In particular, he took great pleasure in preparing seafood 
of various kinds for Department picnics and cooking at home à la 
Jamie Oliver. 

Keith is survived by Dr. Kimiko Hinenoya-Worsley and son Robert 
Seiji Worsley, Mrs. Chuanhong Liao and son Nicolas Worsley, his 
parents Cec and Peggy Worsley, as well as siblings Jane Langford 
and David Worsley.

 - Christian Genest, George P.H. Styan and David B. Wolfson

Special Session in honour of /Séance spéciale à la mémoire de 
Keith John Worsley (1951–2009) at the/au  

37th Annual Meeting of the /37e Congrès annuel de la SSC, UBC, Vancouver, BC 

Tuesday 2 June 2009, 3:30–5:00 pm with reception following/
Mardi 2 juin 2009, 15h30 à 17h00 suivi d’une réception

Organizers/Organisateurs: George P.H. Styan (McGill University) & Jonathan E. Taylor (Stanford University)

   Speakers/ Conférenciers: Alastair J. Scott (University of Auckland),
      Jonathan E. Taylor (Stanford University),
      George P.H. Styan (McGill University).

Chair/Président: Román Viveros-Aguilera (McMaster University, SSC President 2008–2009)
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NOTICE TO  
ADVERTISERS
Liaison is published four times per year in November, February, May and 
August.  Deadlines for material are October 15, January 15, April 15 
and July 15,  respectively. Camera-ready material may be accepted up to 
15 days later at the discretion of the Editor.  
Please send all copy to the Liaison Office, SSC, Suite 105, 1785 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ON  K1G 3YC.

Advertising rates: Per Issue Per Volume

Outside Back Cover  $800 $2400 
(8  ∞ 10.5 )
Full Page  $530 $1600 
(7.5  ∞ 9.5 )
Half Page  $330 $1000 
(7.5  ∞ 4.625  or  
3.625  ∞ 9.5 )
Quarter Page  $200 $600 
(3.625  ∞ 4.625 )
Business Card  $130 $400 
(3.625  ∞ 1.5  or less)

Position Vacant $200
The above rates are for camera-ready copy. Typesetting is available at a 
charge of $40 per quarter page. French-English, English-French transla-
tion is available at $0.25 per word. The Position Vacant ad must not 
exceed a quarter page, and we reserve the right to edit it to ensure 
 compliance with this restriction and as recognition of this constraint, the 
charge for typesetting this type of ad is included in the cost. For an addi-
tional fee of $50, your Position Vacant ad will also appear on the Job 
Ads page of the SSC web site.

AVIS À NOS  
ANNONCEURS
Liaison est publié quatre fois par année, en novembre,  février, mai et août. 
Les dates de tombée sont les 31 octobre, 31 janvier, 30 avril et 31 juillet.  
Le rédacteur en chef se réserve le droit d’accorder un sursis de deux 
semaines à toute annonce déjà mise en page. Faire parvenir tout document 
au secrétariat de Liaison, SSC, Bureau 105, 1785, promenade Alta Vista, 
Ottawa, ON K1G 3Y6.

Tarifs: le numéro le volume

Couverture arrière  800 $ 2400 $ 
(20,32 cm ∞ 25,4 cm)
Page complète 530 $ 1600 $ 
(19,05 cm ∞ 24,13 cm)
Demi-page  330 $ 1000 $ 
(19,05 cm ∞ 11,747 cm ou  
9,207 cm ∞ 24,13 cm)
Quart de page  200 $ 600 $ 
(9,207 cm ∞ 11,747 cm)
Carte de visite  130 $ 400 $ 
(9,207 cm ∞ 3,81 cm ou moins)

Offre d’emploi 200 $
Ces prix s’appliquent à toute publicité prête pour  l’impression. Un supplé-
ment de 40 $ par quart de page est facturé pour la mise en page. La tra-
duction de textes français ou anglais est offerte au coût de 0,25 $ par mot 
du texte original. Les offres d’emploi ne doivent pas dépasser le quart de 
page. Nous nous réservons le droit de raccourcir les annonces qui ne se 
conforment pas à la restriction d’un quart de page. La mise en page est 
comprise dans le prix de l’annonce. Pour une prime de 50 $, votre offre 
d’emploi apparaîtra également sur la page des Offres d’emploi dans le site 
Web de la SSC.

Postdoctoral Training in Bayesian Genomics 
Scientific breakthroughs from genome-sequencing projects brought the realization that reliable 
interpretation of the resulting information makes unprecedented demands for innovations in 
statistical methodology and its application to biological systems. This unique opportunity drives 
research at the Statistical Inference and Computation in Genomics Laboratory of the Ottawa 
Institute of Systems Biology. The Statomics Lab (http://www.statomics.com) seeks a postdoctoral 
fellow who will collaboratively develop and apply Bayesian methods of statistical inference to 
attack current problems in analyzing transcriptomics, proteomics, metabolomics, lipidomics, 
and/or genome-wide association data.  

A thorough knowledge of Bayesian theory is essential, as is the ability to quickly develop reliable 
software for approximating posterior distributions using complex models. Strong initiative, 
excellent communication skills, and reception of a PhD or equivalent doctorate in biostatistics, 
statistics, or a closely related field within the four years prior to the start date are also absolutely 
necessary. The following qualities are desirable but not required: expertise in one or more 
methods of frequentist inference; a working knowledge of biology; familiarly with R, S-PLUS, 
Mathematica, C, Fortran, and/or LaTeX; experience in a UNIX or Linux environment. 

To apply, send a PDF CV that has contact information of three references to 
dbickel0@uottawa.ca (without the zero), with “Bayesian Genomics” and the year of your 
graduation or anticipated graduation in the subject field of the message. In the message body, 
concisely present evidence that you meet each requirement for the position and describe your 
most significant papers and software packages with summaries of how you contributed to them. 
All applicants are thanked in advance; only those selected for further consideration will receive a 
response.



 SSC  LIAISON VOL 23   NO 2   MAY/ MAI  2009 39    

Statistics Canada, The National Institute for Complex Data Structures (NICDS) and 
MITACS announce up to three research internship positions at the Methodology 
Branch within Statistics Canada. Interested Ph.D. students who have already passed 
the comprehensive exams at a Statistics department of a Canadian university, or 
Postdoctoral students affiliated with a Statistics department of a Canadian university, 
are invited to send their applications (covering letter, CV, and Application Form for 
Internship) to:
 Dr. Georgia Roberts   OR to:  georgia.roberts@statcan.gc.ca
 Statistics Canada 
 15 “J” R.H. Coats Building
 Tunney’s Pasture, 
 Ottawa, Ontario, 
 K1A 0T6

Deadline: June 15, 2009

Go to the following address to obtain an Application Form: 
http://www.stats.uwaterloo.ca/~mitacs/InternshipApplicationForm.htm

Successful applicants will have the extremely valuable experience of working at Statistics Canada in 
Ottawa for a period of four to six months. The students will be involved in collaborative research with 
Statistics Canada and university researchers including their own supervisors. Research problems related 
to statistical methods for any stage of a complex survey will be considered, although of particular 
interest to Statistics Canada is the development of analytic tools for analysing longitudinal data arising 
from complex surveys. 

Some possible topics include: analysis of hierarchical survey data, structural equation modelling of 
survey data, small domain inference, analysis of duration data, and analysis of incomplete survey data. 
An experienced methodologist from the Methodology Branch will be assigned to work with each student 
during the stay at Statistics Canada. This collaboration will be mainly in the form of help for the more 
technical aspects of the doctoral dissertation, in helping with the handling of the data and in interpreting 
the results. Doctoral advancement and academic supervision would be the responsibility of the applicant 
and the thesis-supervising professor.

For more information about the NICDS/MITACS project, Statistical Methods for 
Complex Survey Data, of which these internships form a part, go to 

http://www.stats.uwaterloo.ca/~mitacs.

Statistique
Canada

Statistics
Canada

RESEARCH INTERNSHIPS

STATISTICS CANADA/

NICDS/

MITACS
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