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Bienvenue au premier numéro tout électronique de Liaison!
Vous y trouverez le même contenu auquel vous êtes habitués en plus de nouvelles contributions, le tout dans un format plus ﬂexible. Le
prochain numéro paraîtra en août, mais il est prévu que Liaison devienne une publication mensuelle sous peu.
Communiquez avec nous! #SSC2017WPG
https://twitter.com/SSC_stat
Photos

Félicitations de la SSC
La mission de la Société statistique du Canada est d’encourager l’amélioration de la méthodologie statistique et de favoriser la poursuite de
l’excellence en matière de formation et de pratiques statistiques au Canada. Elle remplit cette mission par le biais de publications,
d’éducation et de sensibilisation. L’un des points forts de la SSC est de reconnaître les réalisations exceptionnelles dans tous les aspects de sa
mission, et de souligner les réalisations de ses collègues en décernant des prix de reconnaissance. J’ai le grand plaisir d’annoncer les lauréats
de quatre des prix 2017 de la Société statistique du Canada.
Médaille d’or : Richard J. Cook (University of Waterloo)
Prix pour services insignes de la SSC : Larry Weldon (Liaison)
Prix pour l'impact de travaux de collaboration et de recherche appliquée : Carl Schwarz (Simon Fraser University)
Membre honoraire : David R. Bellhouse (Western University)
Lors du banquet du congrès annuel, qui se tient cette année à l’Université du Manitoba à Winnipeg, aura lieu la remise de ces prix de
reconnaissance. Ce bulletin contient quelques mots au sujet de chaque lauréat, une description du prix décerné, et la citation préparée pour
cette occasion. Les lauréats des prix sont reconnus pour leurs réalisations statistiques hors pair, dont nous pouvons tous être ﬁers. Au nom de
la Société statistique du Canada, de son conseil d’administration et de l’ensemble de ses membres, j’offre mes félicitations à chacun des
lauréats. Si l’on se ﬁe aux réalisations exceptionnelles de ces lauréats, l’avenir de la statistique au Canada est entre de bonnes mains !

Jack Gambino, PhD
President, Statistical Society of Canada

Prix pour services insignes 2017; K. Laurence Weldon
Le professeur K. Laurence (Larry) Weldon est le récipiendaire du prix pour services insignes 2017 de la Société statistique du Canada (SSC).
Ce prix honore un individu qui a joué un rôle substantiel pour promouvoir la croissance et le succès de la communauté canadienne des

sciences statistiques, par son leadership au sein de la SSC.

Larry étudie les mathématiques et la physique à la University of Toronto, découvrant et se spécialisant en
statistique dans le cours de ses études; il est titulaire d’un baccalauréat (1965) et d’une maîtrise (1966) de
Toronto. Après un stage d’été au centre de recherche de Dupont à Kingston, il poursuit ses études à
Stanford, explorant les modèles de probabilité appliquée sous la direction de
Rupert Miller et obtenant son doctorat en statistique en 1969.
Le premier poste universitaire de Larry, à son retour au Canada, est une nomination conjointe entre la
York University (études administratives) et le Comité des présidents des Universités de l’Ontario. Son
souhait de travailler en statistique médicale le pousse vite vers l’École d’hygiène de la University of
Toronto, puis vers Dalhousie, où il est nommé conjointement aux Départements de médecine préventive
et de mathématiques. À Dalhousie comme à Toronto, Larry s’implique dans les services de consultation
statistique de l’université. En 1978, Larry repart vers l’ouest, acceptant un poste de professeur agrégé à la
Simon Fraser University, où il enseigne jusqu’à son départ à la retraite en 2007. Il y développe notamment
le service de consultation, qu’il coordonne pendant 15 ans. Au moment de prendre sa retraite, Charmaine
Dean le convainc de reprendre la rédaction de Liaison. Il en est le rédacteur en chef depuis dix ans.
Pendant les premières décennies de sa carrière, Larry se consacre à expliquer les techniques statistiques
aux non-statisticiens, par l’enseignement et la consultation. Ses expériences en consultation statistique
stimulent en lui un intérêt pour la réforme de l’éducation statistique et à compter de 1986, stimulé par sa
participation à la seconde Conférence internationale sur l’enseignement de la statistique (ICOTS) à
Victoria, il concentre ses efforts professionnels sur cette réforme. Il est l’un des premiers à proposer un
cours de statistique en ligne et à intégrer le modèle de soutien par les pairs dans son enseignement. Larry
est un promoteur inlassable de l’idée selon laquelle les enseignants de statistique doivent avoir une
connaissance pratique de la statistique appliquée pour pouvoir bien l’enseigner. Ces dernières années, Larry encourage l’apprentissage
expérientiel comme approche plus authentique de la formation statistique. Le projet ACDI-SFU Eastern Indonesia University Development
Project lui permet de partager cette approche de l’enseignement avec des universitaires indonésiens via de petits cours et le mentorat
d’enseignants en statistique (1988-1998). Il saisit toutes les occasions de présenter aux congrès de l’ASA, de la SSC, de l’OZCOTS, de
l’ICOTS et de l’IASE (Association internationale pour l’éducation en statistique), y suggérant divers changements pour l’enseignement au
premier cycle. Il publie aussi certaines de ces suggestions dans des articles et dans ses messages à titre de rédacteur-en-chef de Liaison.
Depuis son départ à la retraite, Larry continue à promouvoir la réforme de l’éducation en statistique. Il donne des présentations lors de
conférences et de séminaires sur divers aspects de ses travaux en simulation et en graphiques et sur l’utilisation de ces techniques en salle de
classe. Le détail de ces contributions est préservé ici.
Larry s’est tout d’abord impliqué dans la SSC comme représentant des Maritimes à la Société statistique canadienne (CSS) en 1975-76. La
CSS est devenue SSC l’année suivante. Il participe les années suivantes aux congrès de la SSC partout au pays. Il est président du programme
scientiﬁque du congrès 1985 à Winnipeg. Même s’il est à la retraite depuis 2007, ses dix années à la rédaction de Liaison l’ont ancré dans la
conscience des statisticiens canadiens. Invité aux réunions du conseil d’administration de la SSC, il participe à la planiﬁcation stratégique de
la Société.
Liaison a bien changé depuis 2008, en ce qui concerne sa mise en page et son contenu, devenant l’un des meilleurs de la communauté
statistique internationale. Larry en attribue largement le succès au soutien de son épouse Jill, qui s’occupe de la mise en page depuis de
longues années. Larry participe aujourd’hui à la réincarnation de Liaison en une version Web. Sous sa direction, Liaison est devenu un
bulletin de classe mondiale.
La dédicace du prix est la suivante:
« À K. Laurence Weldon, pour ses services exemplaires à titre de rédacteur-en-chef du bulletin de nouvelles de la SSC, Liaison; pour le rôle
de premier plan qu’il a joué pendant une décennie aﬁn de faire de Liaison une publication de classe mondiale; pour son attention constante
envers tous les aspects de la publication du bulletin; pour ses efforts de longue date pour promouvoir l’éducation en statistique; et pour son
service effectif en tant que représentant du Canada auprès de la communauté d’éducation statistique internationale. »

Merci à Edward Chen, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Membre honoraire de la SSC 2017; David R. Bellhouse
David R. Bellhouse, professeur émérite de statistique à l’Université Western de London (Ontario) a été fait membre honoraire de la Société
statistique du Canada. Ce titre vise à honorer un individu qui a contribué de manière exceptionnelle au développement des sciences
statistiques au Canada et dont les travaux ont eu un impact majeur au pays.

David est né à Winnipeg (Manitoba) le 19 juillet 1948. Il a passé une partie de sa jeunesse à Saskatoon (Saskatchewan) où son père a travaillé
pendant neuf ans. C’est là que son talent pour les mathématiques s’est révélé et qu’il a appris à jouer du cor d’harmonie. La famille est rentrée
à Winnipeg en 1964 et alors que David y faisait sa 12e année d’études, ses enseignants l’ont persuadé de participer au Concours de
mathématiques du Manitoba. S’étant classé parmi les 25 premiers, il a choisi d’étudier l’actuariat à l’Université du Manitoba, comme son père
l’y incitait.
David a complété un BA (spécialisé) en mathématiques actuarielles en 1970. Moins attiré par le monde des affaires que par la statistique et
l’histoire, dont il avait pu suivre plusieurs cours pendant ses études de 1er cycle, il a alors songé à se réorienter dans un de ces deux domaines
et a ﬁni par opter pour la statistique, qui offrait les meilleures perspectives d’emploi. Pendant ses études

de maîtrise à l’Université du Manitoba, complétées en 1972, il a été largement inﬂuencé et soutenu par
Jon Rao, qui était alors professeur là-bas. Leur collaboration, qui s’est poursuivie pendant que David était
doctorant à l’Université de Waterloo (PhD, 1975) et bien au-delà, a eu un effet marquant sur les travaux
de David dans le domaine de l’échantillonnage.
Après ses études, David a été engagé comme analyste au Laboratoire de calcul en sciences sociales à
l’University of Western Ontario. Il est devenu professeur adjoint au Département de mathématiques en
1977 et a mis sur pied le programme de statistique lors de la fondation du Département de statistique et
d’actuariat en 1980. Il a été promu agrégé en 1982 et titulaire en 1987. Il a été directeur de l’unité de 1992
à 1999 et a pris sa retraite le 1er juillet 2016.
Tout au long de sa carrière, David a beaucoup publié et a encadré 45 étudiants de 2e cycle, 4 doctorants et
1 stagiaire postdoctoral. Ses travaux de recherche et sa vaste expertise ont contribué à améliorer de
nombreux protocoles d’enquête au Canada et aux États-Unis. Il a notamment siégé au Comité consultatif
de Statistique Canada en matière de méthodologie de 1998 à 2005 et a été membre du comité de rédaction
de cinq revues, dont le Journal of the American Statistical Association, Techniques d’enquête et La revue
canadienne de statistique. En plus de collaborer avec des chercheurs en archéologie, en biologie, en
géographie, en droit et en médecine, il s’est beaucoup intéressé aux loteries.
Au début des années 1980, la passion de David pour l’histoire l’a amené à se pencher sur l’origine des
idées en probabilités et en statistique. Ses travaux dans ce domaine ont été exceptionnellement fructueux
et largement salués. C’est le cas entre autres de sa biographie de Thomas Bayes (publiée avec
commentaires dans Statistical Science) et de celle d’Abraham De Moivre (ouvrage paru en 2011), qui ont toutes deux mis au jour de
nombreux faits nouveaux.
Au ﬁl des ans, David a fait preuve d’un dévouement constant et résolu envers la profession. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la SSC,
dont celles de secrétaire (1988-90), de président du Groupe des méthodes d’enquête (1992-93) et de président (1998-99). À ce dernier titre, il
a joué un rôle important dans l’élaboration du premier plan stratégique de la Société et il a mis en branle le processus d’agrément
professionnel. Il a aussi été membre du Comité de sélection des subventions en sciences statistiques du CRSNG, qu’il a présidé pendant un
an.
Les remarquables succès professionnels de David lui ont valu la médaille d’or de l’excellence en enseignement de l’University of Western
Ontario (1985), une élection à l’Institut international de statistique (1987), le titre de compagnon de l’Association des statisticiens américains
(1989), le prix pour services insignes de la SSC (2003), ainsi que le prix des anciens 2017 octroyé par la Faculté des sciences de l’Université
du Manitoba.
L’épouse de David, Louise (née Budnick), est violoniste. Il l’a rencontrée à l’époque où il jouait pour le Winnipeg Youth Orchestra. Ils
célébreront cet été leur 45e anniversaire de mariage. Ils ont deux ﬁlles. Erika est docteur en génie et fait de la recherche dans le domaine de
l’acier chez ArcelorMittal (Dofasco) à Hamilton (Ontario). Laura est psychothérapeute auprès des élèves du Collège Fanshawe de London
(Ontario) et conseille aussi de jeunes enfants en cabinet privé.
Depuis sa retraite, David poursuit ses travaux de recherche sur l’histoire de la statistique, qu’il ﬁnance en partie par des contrats de
consultation auprès de cabinets d’avocats. Il est récemment revenu à ses anciennes amours et achève actuellement un livre sur les origines de
l’actuariat en Angleterre au 18e siècle. Il est également membre de deux orchestres et d’un quintet à vent.
La dédicace du prix est la suivante:
« À David R. Bellhouse, pour ses nombreuses contributions à la théorie de l’échantillonnage et à l’histoire des probabilités et de la statistique
; pour ses qualités exceptionnelles de formateur et de mentor ; pour son leadership académique ; et pour son dévouement envers la
profession. »

Merci à Christian Genest, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Lauréat du prix pour impact de la SSC 2017; Carl Schwarz
Le récipiendaire 2017 du prix pour l’impact du travail collaboratif et appliqué de la Société statistique du Canada est Carl Schwarz, professeur
au Département de statistique et de science actuarielle de la Simon Fraser University. Ce prix salue les contributions exceptionnelles de
membres de la SSC à des travaux de recherche de nature appliquée réalisés en collaboration, dont l’importance découle principalement de
leur impact relativement récent sur un organisme ou dans un domaine du savoir autre que la statistique.

Né et élevé à Winnipeg, Carl entretient une longue association avec l’Université du Manitoba. La relation date d’un stage d’été d’immersion
française de six semaines en ﬁn de 12e année, où il rencontre sa future épouse, Lois. Carl complète un 1er et un 2e cycle en science
informatique à l’Université du Manitoba avant de se reconcentrer sur la statistique pour une maîtrise à la University of Waterloo. Carl passe
ensuite trois ans à Toronto comme statisticien pour la Division de recherche d’Ontario Hydro. Il rentre ensuite à Winnipeg compléter un
doctorat en statistique appliqué à l’écologie à l’Université du Manitoba sous la direction de Neil Arnason. Carl accepte ensuite un poste
universitaire à l’Université du Manitoba, où il se forge une réputation de chercheur de pointe en statistique écologique.
Peu de temps après un congé sabbatique à la Station biologique du Paciﬁque de Pêches et Océans Canada à Nanaimo (C.-B.), Carl rejoint en
1994 la jeune équipe de statistique du Département de mathématiques et de statistique de la Simon Fraser University. Il y joue vite un rôle
crucial à titre de Directeur du tout nouveau Département de statistique et de science actuarielle, de l’année suivant sa création, 2000, à 2003.
Il offre aussi, de longues années durant, un service appréciable à l’Association des professeurs de SFU et joue un rôle important dans la
création du programme d’accréditation professionnelle de la Société statistique du Canada.

Carl et Lois font voyager leurs trois enfants, Matthew, Marianne et David pendant des congés sabbatiques
pleins d’aventure. Comme le dit Carl : « Nous avons vraiment apprécié nos congés d’études en NouvelleZélande, à l’Université d’Auckland et en Australie, à l’Université James Cook de Townsville. Il est bon
de rentrer chez soi, mais il est toujours merveilleux d’élargir ses horizons. Mon épouse et moi avons
beaucoup apprécié l’accueil chaleureux des professeurs et de leurs familles. Notre famille a bien proﬁté
de la beauté naturelle de ces deux pays et de la faune et ﬂore locales. Ces aventures nous ont vraiment
rapprochés les uns des autres : c’est exceptionnel de pouvoir se baigner ensemble sur le sable de la plage
Hot Water en Nouvelle-Zélande où l’eau de source chaude se mêle aux vagues fraîches de l’océan, ou de
faire du camping dans l’Outback sous les étoiles avec les seuls kangourous et wallabies pour compagnons
! Nous espérons pouvoir offrir le même accueil à nos visiteurs ici. »
Passionné de cyclisme, Carl sillonne régulièrement les sentiers de montagne qui mènent au campus de
Burnaby Mountain de la SFU sur son vélo de montagne. Carl a même complété, par étapes, presque toute
la section britanno-colombienne si technique du sentier transcanadien. Il aime aussi la randonnée extrême.
L’année dernière, il a complété un trek au Népal qui l’a mené à un point culminant surplombant le camp
de base du Mont Everest.
Dans le cadre de ses travaux de statisticien en écologie, Carl met au point des méthodes pour étudier la
démographie des populations d’animaux sauvages. Il collabore avec des biologistes spécialisés en pêche
et faune sauvage, appliquant et créant des méthodes pour étudier diverses espèces comme le saumon
quinnat ou le grizzly. Il a aussi participé à l’étude de la chouette tachetée du nord. Décimée par la
destruction massive de son habitat (les forêts primaires du nord-ouest du Paciﬁque), cette chouette est
actuellement inscrite sur la liste des espèces menacées aux États-Unis et considérée comme menacée en
vertu de la Loi sur la faune de la Colombie-Britannique.
Carl s’intéresse principalement à la conception et à l’analyse des études de capture-recapture. Ces études fournissent des informations
démographiques via la capture répétée d’individus marqués. Elles sont communément utilisées en recherche sur la faune lorsqu’un
recensement complet de la population est impossible. Elles fournissent des informations sur les changements dans la taille des populations; les
indices vitaux (taux de natalité et de mortalité, etc.); les déplacements des animaux dans l’espace; et les facteurs qui affectent ces processus.
À titre de consultant statistique, Carl travaille aussi avec le gouvernement et l’industrie pour améliorer la conception et l’analyse d’études
dans des contextes réels. Se dévouant à aider les gestionnaires de la faune et autres chercheurs appliqués à améliorer leurs connaissances en
statistique, il enseigne régulièrement de petits cours en techniques d’échantillonnage d’enquête, conception expérimentale et analyse
statistique pour diverses organismes publics au Canada. L’excellence de son enseignement se reﬂète dans les trois prix d’enseignement qu’il
s’est vu décerner, dont le prix d’excellence en enseignement 2012 de la Simon Fraser University.
La dédicace du prix est la suivante:
« À Carl Schwarz, pour son expertise de renommée mondiale en matière de statistique écologique; pour son travail qui a largement inﬂuencé
les méthodes de surveillance et de gestion des populations animales menacées; pour la création et la défense du programme d’accréditation
professionnelle de la Société statistique du the Canada; et pour son enseignement dévoué et remarquable, axé notamment sur les applications
réelles de la statistique. »

Merci à Laura Cowen, Rachel Altman et Simon bonner, qui ont été principalement responsables de la production de ce contenu.

Médaillé d'or de la SSC 2017; Dr. Richard Cook
Le récipiendaire de la médaille d’or 2017 de la Société statistique du Canada est le professeur Richard Cook.La médaille d’or est octroyée à
une personne qui a contribué de façon remarquable à la statistique ou à la théorie des probabilités grâce à des développements mathématiques
ou à des applications. Elle vise à honorer les chefs de ﬁle actuels d’un domaine.

Richard Cook est professeur et Chaire de recherche du Canada de niveau 1 au Département de statistique et de science actuarielle à la
University of Waterloo. Il a un poste conjoint avec l’École de santé publique et de systèmes de santé à Waterloo et le titre de professeur
associé à la Faculté des sciences de la santé à McMaster.
Richard est né à Toronto en 1965 et a grandi à Dundas, Ontario. Il obtient son baccalauréat en statistique de McMaster en 1988 et une MMath,
puis un doctorat de Waterloo en 1989 et 1993. Pendant ses études de premier cycle et un an avant d’entamer son doctorat, Richard travaille
comme assistant, puis associé de recherche au Département d’épidémiologie clinique et de biostatistique de McMaster, s’intéressant dès lors
aux problèmes statistiques en médecine et en santé publique.
Il rédige sa thèse doctorale à Waterloo, intitulée « Group Sequential Analysis of Multivariate Responses », sous la direction de Vern Farewell.
Après son doctorat, Richard rejoint le Département de statistique et de science actuarielle de Waterloo, où il travaille depuis, sauf séjours à
Oxford et à l’Université de Hong Kong à titre de professeur invité.
Richard est l’un des leaders mondiaux de la biostatistique. Ses contributions à la théorie et aux méthodes statistiques en analyse de la survie et
des données événementielles sont très originales et fréquemment citées. Ces travaux portent sur l’analyse des données de processus
pathologiques incomplètes parce que tronquées, censurées d’une manière ou d’une autre ou observées par intermittence. Son ouvrage de
2007, The Statistical Analysis of Recurrent Events, corédigé avec Jerry Lawless, est aujourd’hui la référence standard en la matière. Il a
également contribué de manière exceptionnelle à de nombreux autres domaines. Ses recherches sur la conception et l’analyse efﬁcientes
d’essais cliniques ont permis de créer des méthodes pour la surveillance séquentielle de résultats multiples, l’étude des effets de sélection et
l’analyse coût-bénéﬁce. Il a mis au point des méthodes d’analyse de données longitudinales qui répondent aux problèmes des données
incomplètes en cas de lacunes dans le suivi des patients et de temps d’observation manqués. Ici, tout

comme dans ses travaux en analyse des données événementielles et modèles multi-états, il propose des
solutions aux problèmes difﬁciles qui surviennent lorsque les systèmes d’observation ne sont pas
indépendants des processus observés. Ces découvertes importantes sont généralement motivées par des
études scientiﬁques en cours, mais elles s’appliquent plus largement à l’analyse de données de registres et
de bases de données administratives.
Richard est aussi un contributeur important et proliﬁque en médecine et santé publique, notamment dans
les domaines de la recherche en cancer, maladie cardiovasculaire, rhumatologie et médecine
transfusionnelle. Ses collaborations avec des chercheurs dans ces domaines ont renforcé le travail et les
résultats scientiﬁques de leurs équipes. Elles motivent aussi ses recherches en méthodologie, qui abordent
des problèmes soulevés dans le cadre de ces études en collaboration. En effet, ses recherches statistiques
se distinguent par le fait qu’il n’esquive pas lesproblèmes liés à la complexité des processus étudiés et à la
difﬁculté qu’il y a de mesurer tous les facteurs pertinents.
Richard est aussi un remarquable enseignant, mentor et superviseur. Il a supervisé plus de 20 étudiants au
doctorat depuis 1997, dont quatre ont remporté le Prix Pierre-Robillard de la Société statistique du
Canada pour la meilleure thèse. Il a organisé de nombreuses initiatives de formation pour les étudiants
diplômés via ses collaborations et ses contacts avec les chercheurs médicaux; comme exemple récent,
citons l’Initiative de formation en biostatistique avec l’Institut ontarien de recherche sur le cancer. Il est
également un contributeur hors pair à la profession, notamment par le biais de ses activités au sein
d’organisations comme la SSC, dont il a présidé le Groupe de biostatistique et le comité de la recherche; à
titre de rédacteur adjoint de nombreuses revues; à titre d’organisateur d’ateliers; et à titre de membre de
comité d’examen de demandes de subvention. Il est très apprécié au sein des comités consultatifs et
comme évaluateur de groupes de biostatistique; il a agi en cette qualité au sein des National Institutes of Health américains et d’autres
organisations.
Les contributions de Richard ont déjà été reconnues à de nombreuses reprises. Il détient une chaire de recherche du Canada de niveau 1 à
Waterloo depuis 2005, s’est vu décerner le prix CRM-SSC en 2007 et élire Fellow de l’American Statistical Association. En novembre 2016,
il a prononcé la prestigieuse conférence Armitage à Cambridge, prix commandité par l’Unité de biostatistique du Medical Research Council
(UK).

La dédicace du prix est la suivante:
« À Richard John Cook, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la théorie et à la méthodologie statistiques, notamment
dans les domaines de l’analyse de la chronologie des événements, de l’analyse des données longitudinales et de la conception et de l’analyse
des essais cliniques ; pour ses réalisations exceptionnelles en recherche médicale en collaboration ; pour son travail remarquable à titre
d’enseignant et de mentor ; et pour son leadership en biostatistique au Canada et à l’étranger. »

Merci à Jerry Lawless, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Conseils pour réaliser votre plein potentiel d’apprentissage lors
de conférences professionnelles
L’été dernier, Eric Cai a participé au Congrès annuel 2016 de la Société Statistique du Canada (SSC). Il faisait partie du panel de conseilscarrière au Congrès canadien des étudiants en statistique 2016 et y a rencontré des collègues et des professeurs aﬁn d’échanger des idées
concernant la statistique, l’enseignement en statistique et de l’utilisation des médias sociaux pour promouvoir les statistiques auprès du grand
public. Voici ses conseils pour pleinement tirer proﬁt d’une telle conférence.
Après avoir observé et discuté avec plusieurs étudiants à cette conférence, il m’est devenu évident que la
plupart d’entre eux ne réalisaient pas leur plein potentiel pour apprendre de cet événement. Une
conférence comme celle-ci est une excellente occasion pour réseauter, développer une carrière et trouver
un emploi dans le futur, mais il me semble que la plupart des étudiants en statistique ne comprennent pas
la valeur d’un tel évènement, ni comment bien en bénéﬁcier. Les conseils qui suivent ont pour but de
guider quiconque assistera à une conférence.
OBJECTIFS
La majorité des étudiants en statistique veulent réussir dans leurs études pour ensuitetrouver un emploi,
que ce soit dans un milieu académique ou non. Pour y arriver, un étudiant devrait avoir les objectifs
suivants lors d’une conférence:
1. Apprendre les nouvelles avancées dans ses champs d’intérêt
2. Rencontrer des gens qui partagent ses intérêts professionnels
3. Acquérir des compétences grâce aux professionnels établis dans leur milieu dans le but de développer sa carrière
4. Développer de bonnes relations dans son réseau professionnel
Malheureusement, d’après mes observations, plusieurs étudiants en statistique, maths et science ne semblent pas saisir l’importance des
objectifs 3 et 4. Ces étudiants ont plutôt tendance à se présenter de façon passive et participent timidement aux évènements. Quand ils tentent
de suivre les objectifs 3 et 4, ils sont souvent mal préparés et ne tirent pas proﬁt des occasions d’apprentissage à leur disposition.

La première étape pour réaliser votre plein potentiel d’apprentissage lors d’une conférence professionnelle est de reconnaitre que cela
comprend beaucoup de préparation et de travail. Vous devez prendre les quatre objectifs au sérieux et pratiquer fréquemment. Participer
efﬁcacement à une conférence professionnelle est une habileté qui requiert beaucoup de réﬂexion et d’efforts. Simplement se présenter, parler
à son tour, et écouter n’est pas sufﬁsant.
J’espère que le reste de cet article vous aidera à développer cette habileté d’une manière intelligente, mais sachez qu’il n’y a aucun substitut
pour le travail ardu.
AVANT LA CONFÉRENCE
Avant de participer à votre conférence, vous pouvez faire plusieurs choses pour bien vous préparer à cette expérience. Cette préparation est de
mise, étant donné que vous aurez un temps restreint pour rencontrer beaucoup de gens et participer à plusieurs évènements. Voici donc
quelques conseils pour vous aider à utiliser votre temps efﬁcacement. Les conseils pour les présentations formelles et les occasions de
réseautage informel seront présentés séparément car ils sont bien différents. Je partagerai également quelques conseils pour bien gérer la
planiﬁcation d’une conférence.
Présentations formelles
Assistez à des présentations près de vos intérêts et objectifs professionnels. En raison de contraintes de temps et d’espace, plusieurs
présentations seront offertes en même temps et à différents endroits. Consultez les résumés sur le site web de la conférence d’avance pour
bien planiﬁer celles qui vous intéresse.
Préparez d’avance des questions pour le conférencier. Habituellement, vous aurez une idée générale de la présentation en lisant le résumé
d’avance. Formulez vos questions avec soin, parce que le temps sera limité et d’autres personnes voudront poser des questions.
Écrivez des questions de suivi ou des idées que vous pourriez incorporer dans vos recherches ou comme nouvelle avenue.
Pauses de réseautage et évènements
Lisez les sites web, comptes Twitter et LinkedIn des conférenciers aﬁn de connaître leurs expérience, leurs expertise et leurs intérêts.
Identiﬁez les gens avec qui vous voulez parler.
Ce sont probablement ceux qui se rapprochent le plus de vos objectifs professionnels, mais ce sont parfois aussi des gens d’autres
milieux qui ont des idées intéressantes à partager.
Ce sont souvent les conférenciers, mais aussi les participants – certaines conférences afﬁchent d’avance la liste des participants sur
leur site web.
Préparez des questions aﬁn de leur parler de leur parcours professionnel que vous ne pouvez pas déterminer par ce qui est disponible en ligne.
Par exemple, ne leur demandez pas leur poste ou l’endroit où ils ont étudié – ces informations sont sur la plupart des proﬁls LinkedIn.
Préparez des questions qui leur permettront d’élaborer sur un aspect de leur parcours professionnel qui est le plus près de vos intérêts.
Concentrez-vous sur leurs points forts – sur quel aspect excellent-ils, comment y sont-ils devenus si compétents?
Identiﬁez des objectifs, questions, ou préoccupations qu’ils pourraient avoir, et si possible, identiﬁez d’avance des solutions ou des réponses.
Ne sous-estimez pas vos propres connaissances et atouts – vous pourriez savoir quelque chose qu’ils aimeraient apprendre.
Si vous avez une question technique, apportez de la documentation – un article, une copie d’un passage d’un livre, ou des graphiques qui
illustrent vos idées.
Identiﬁez toute personne que vous connaissez en commun dans votre réseau professionnel –préparez-vous à échanger des informations ou des
anecdotes sur ce que vous avez appris de ces personnes.
Si vous désirez avoir une longue conversation avec quelqu’un, contactez-les d’avance pour planiﬁer une rencontre.
Faites-le le plus tôt possible – vous seriez surpris de voir la rapidité avec laquelle l’horaire d’un participant se remplit, surtout si cette
personne a un parcours accompli ou si elle à des responsabilités en lien avec la conférence.
Dans votre courriel, énoncez clairement le but de votre demande de rencontre et soulignez la valeur de cette rencontre pour vous et
pour eux. Si vous pensez que vous avez des connaissances qui seraient bénéﬁques pour leurs intérêts professionnels, mettez de
l’emphase sur celles-ci.
Préparez un résumé de 30 secondes aﬁn de discuter de qui vous êtes, de votre afﬁliation ou organisation, de vos intérêts professionnels et ce
sur quoi vous travaillez présentement. Répétez votre discours jusqu’à ce que vous puissiez le livrer calmement, confortablement et de manière
articulée.
Quelques généralités pour se préparer avant d’assister à une conférence :
Localisez d’avance les salles où se trouveront les évènements choisis. Si la conférence à lieu dans une université, il y a de bonnes chances que
vous vous perdiez lors de votre première visite. Évitez ce problème dès la première journée des évènements. Soyez ponctuel.

Si vous participez à une conférence à l’extérieur et vous devez vous loger près de la conférence pour quelques jours, obtenez des cartes du site
de la conférence et des commodités locales.
Identiﬁez les restaurants et épiceries à proximité de la conférence qui répondront à vos besoins alimentaires.
Si vous demeurez à l’hôtel, le réceptionniste pourra vous donner des informations utiles sur les environs.
Apportez votre cahier pour prendre des notes, et gardez-le sur vous en tout temps.
Apportez de l’eau ou assurez-vous que vous savez où trouver de l’eau potable.
Vous parlerez probablement beaucoup; vous aurez besoin de vous hydrater.
Identiﬁez les endroits où se trouvent les toilettes.
Ne perdez pas votre temps à parcourir de grandes distances pour trouver les toilettes lors d’évènements importants.
PENDANT LA CONFÉRENCE
Concentrez votre énergie pour faire des rencontres pendant les périodes d’enregistrement, les pauses de réseautage, dîners, soupers et
réceptions.
Présentez-vous aux inconnus avec un sourire, serrez leur main fermement et dites votre nom et votre afﬁliation.
Posez des questions sur leur travail, leur intérêts professionnels et leur afﬁliation ou organisation.
Utilisez votre résumé de 30 secondes aﬁn de vous présenter.
Ne soyez pas timide ou réservé. Beaucoup de participants perdent leur temps pendant une conférence parce qu’ils restent seuls en
terrain inconnu. Peu importe si vous êtes timide ou introverti – vous devez vous forcer à le faire.
Tout comme pour la préparation avant la conférence, identiﬁez les gens à qui vous voulez parler. Référez-vous à vos notes et cherchez-les.
Lorsque vous les rencontrez, dites-leur que comment vous avez entendu parler d’eux et ce que vous aimez de leur travail. Ça permettra
de démontrer que vous êtes consciencieux et les motivera à discuter avec vous.
Servez-vous des questions que vous avez préparées d’avance. Posez les plus importantes en premier, parce que vous n’aurez peut-être
pas la chance de poser toutes vos questions.
Écrivez des notes sur les idées importantes que vous avez apprises des présentations formelles. Rappelez-vous que certaines présentations ne
vont pas dans les détails, alors prenez quelques notes pour vous rappeler d’y retourner plus tard et de faire quelques recherches additionnelles.
Écrivez des notes sur chaque personne avec qui vous avez parlé.
Même si votre conversation ne semblait pas intéressante, cette personne peut devenir utile après réﬂexion.
Le but est d’éviter d’avoir une excellente conversation avec quelqu’un pour ensuite perdre de vue qui ils sont ou comment les
contacter.
N’approchez pas quelqu’un pour discuter si vous n’avez pas un but ou un objectif. Le temps de chacun est précieux et vous devez le
respecter.
Soyez sincère sur la raison pour laquelle vous approchez quelqu’un. N’inventez-pas une question simplement pour avoir une excuse pour
parler à quelqu’un.
Ne posez pas une question simplement pour démontrer votre intelligence, ça fait perdre le temps de tout le monde. De plus, vous faites
paraître votre désir de faire bonne impression, pendant que les autres cherchent à échanger des idées et réﬂexions aﬁn d’apprendre des autres.
Si d’autres personnes attendent pour parler à quelqu’un, ne monopolisez leur temps en posant trop de questions.
Remerciez chaque personne qui a partagé des idées ou des suggestions avec vous. Soyez reconnaissants de leur temps.
Prenez le temps et mettez l’effort à créer des interactions positives avec quelqu’un avant de leur demander leur carte d’affaire ou leurs
coordonnées.
Démontrez que vous respectez leur temps, présentez vos intérêts mutuels et votre potentiel à leur apprendre quelque chose
d’intéressant. Ensuite, demandez leur carte d’affaire.
Il est tout à fait raisonnable de vouloir bâtir une relation professionnelle avec quelqu’un qui partage vos intérêts professionnels et qui a
quelque chose à vous enseigner, mais faites-le après la conférence en les contactant en ligne.
Vous venez de les rencontrer pour la première fois et avez eu une conversation engageante, alors ne faites pas immédiatement le bond
vers la relation professionnelle.
Connectez-vous avec eux par LinkedIn ou, s’ils sont d’accord, en partageant leur carte d’affaire par courriel.
À moins que vous ayez beaucoup de choses à discuter avec une nouvelle connaissance, reconnaissez que vous avez d’autres rencontres à faire
et d’autres évènements où aller, alors ne tentez pas d’étirer la conversation.

Ne demandez pas à un étranger de prendre un engagement formel à vous aider.
Soyez reconnaissant de leur temps, et donnez-leur la possibilité de faire une transition vers leur prochaine conversation ou évènement.
Si vous avez établi un bon rapport avec eux, vous pourrez développer cette relation professionnelle avec eux après la conférence - par
courriel.
Vous ne devriez considérer leur demander de aide qu’après avoir investi tout ce temps.
Essayez d’identiﬁer quelque chose que vous pourriez contribuer à leur travail avant de leur demander une faveur.
Si vous ne pouvez vraiment pas formuler une question, vous pouvez tout simplement leur dire que vous avez apprécié leur présentation (ou
quelconque travail qui vous a impressionné).
Demandez-leur ce qui les a motivé à poursuivre cette avenue.
Écoutez leur histoire, et considérez ce que vous pouvez apprendre de leur parcours professionnel plutôt que de continuer à parler des
aspects techniques de leur travail. Vous pourrez certainement poser de bonnes questions ensuite.
Si vous êtes à une réception, dîner ou souper, positionnez-vous loin de vos connaissances pour rencontrer de nouvelles personnes.
Après avoir passé du temps à une table, remerciez les gens avec qui vous avez parlé et déplacez-vous gracieusement vers d’autres
tables aﬁn de rencontrer de nouvelles personnes. À moins que les places assignées soient strictes, ne laissez pas la politesse vous river
à un même endroit pendant tout l’évènement.
Sessions d’afﬁches
Prenez l’initiative d’approcher un présentateur d’afﬁche et donner leur une chance de parler.
Serrez-leur la main, dites votre nom et demandez-leur de vous parler de leur travail.
Si vous êtes intéressé par leur travail, prenez le temps d’engager la conversation – ils apprécieront votre effort et votre intérêt pour leur travail,
plutôt que de simplement hocher de la tête sans chercher à comprendre.
Reformulez ce que le présentateur vous dit aﬁn de conﬁrmer votre compréhension.
Prenez des notes pour vous y référer ou vous inspirer.
Offrez vos suggestions sur de nouvelles avenues pour les recherches du présentateur.
Si vous êtes sincèrement en désaccord avec eux et pouvez justiﬁer votre pensée ou votre opinion, dites-le – ils apprécieront votre honnêteté et
pourraient apprendre de cette expérience.
Peu importe le degré d’intensité de votre désaccord, gardez le focus sur les idées et non sur la personne. N’en faites pas une attaque
personnelle.
Remerciez les présentateurs d’afﬁche pour leur temps. Si vous avez vraiment apprécié discuter ensemble, et vous pensez que vous pourriez
apprendre davantage à échanger avec eux, vous pouvez partager vos coordonnées.
APRÈS LA CONFÉRENCE
Dressez une liste de toutes les personnes avec qui vous voudriez garder contact.
Cherchez-les sur LinkedIn – c’est la meilleure façon de garder contact avec les gens malgré leur passage d’une organisation à l’autre.
Écrivez un message personnel dans votre invitation LinkedIn aﬁn de leur rappeler comment ils vous ont rencontré. N’utilisez pas de
présentations générales - prenez le temps d’écrire un message personnalisé.
Si vous ne les trouvez pas sur LinkedIn, envoyez-leur un courriel.
Remerciez chaque personne qui a pris le temps de vous parler personnellement et qui vous a appris quelque chose d’utile.
Partagez toute idée ou suggestion pertinente concernant vos intérêts professionnels mutuels.
À moins d’avoir une bonne raison de vous engager dans une longue discussion, soyez bref. Optez pour un ton reconnaissant et positif aﬁn de
développer cette nouvelle connexion.
Si vous utilisez Twitter, considérez les suivre et de les ajouter à vos listes Twitter.
Publiez des mises à jour sur les réseaux sociaux sur ce que vous avez appris et apprécié lors de la conférence.
Mentionnez les gens avec leur propre pseudonyme Twitter. Utilisez des mots-clics pertinents.
Vous pouvez aussi mentionner des gens et organisations sur LinkedIn.
Publiez des photos avec de bonnes descriptions sur Instagram.
Si vous n’avez pas plus de discussions ou n’établissez pas de collaborations, faites un suivi un ou deux ans plus tard aﬁn de les questionner
sur leur travail et les mettre à jour sur vos progrès.

Eric Cai travaille en tant que Consultant en science des données chez Environics Analytics. Il écrit aussi son propre blogue, The Chemical
Statistician, où il partage sa passion pour lesstatistiques, la chimie, et les maths, ainsi que des conseils de carrière, tant pour les étudiants que
les professionnels. On peut aussi retrouver The Chemical Statistician sur YouTube etTwitter (@chemstateric). Vous pouvez en connaître
davantage sur le travail d’Eric chez Environics Analytics sur son autre page Twitter (@EricCaiEA).
Référence: le Blog d'Eric Cai
Photo par Peter MacDonald

Conseils pour une présentation lors d’une conférence scientifique
Eric Cai a été juge pour certaines présentations étudiantes au Congrès canadien des étudiants en statistique en 2016. Eric propose ici quelques
conseils détaillés aﬁn de donner une bonne présentation lors d’une conférence scientiﬁque.
INTRODUCTION
La conférence était autant une opportunité d’apprentissage que de réseautage pour les étudiants en
statistiques du Canada. Les présentations permettaient aux étudiants de partager avec leurs pairs leurs
projets de cours et de recherche, et une opportunité pour eux d’avoir une rétroaction sur leur travail et
connaitre les idées des autres étudiants.
Malheureusement, j’ai trouvé que la plupart des présentations étaient vraiment mauvaises – pas
nécessairement en terme de contenu, mais en raison de la prestation. Bien que la plupart des étudiants
aient fait preuve de beaucoup d’enthousiasme et de sérieux à partager leur travail avec les autres, la
plupart d’entre eux démontraient de très faibles compétences en communication publique.
La communication publique est un atout important dans les industries du savoir, alors ces opportunités
sont une façon d’acquérir de l’expérience valable pour quiconque doit améliorer ces compétences. On ne
peut apprendre que par la répétition, les erreurs, et apprendre de ces erreurs. Ayant donné moi-même
plusieurs présentations, appris de ma part d’erreurs, et reçu des compliments pour mes séminaires,
j’espère que les conseils suivants aideront quiconque qui présente à des conférences scientiﬁques à
améliorer ses compétences en communication. En fait, la plupart de ces conseils s’appliquent de manière
générale aux communications en public.
AVANT LA PRÉSENTATION
La plupart des problèmes des mauvaises communications proviennent d’une mauvaise préparation. Voici
quelques conseils pour la préparation d’une présentation.
Assurez-vous que votre résumé est correctement écrit (sans erreurs grammaticales ou d’orthographe).
J’étais accablé du nombre d’erreurs ﬂagrantes dans les résumés qui étaient dans le programme. Il n’y au
aucune excuse pour ces erreurs – ce sont de courts textes et vous avez amplement le temps de les réviser.
Votre futur employeur pourrait faire une recherche de votre nom sur Google et trouver un de vos textes dans un document comme
celui-ci, alors chaque erreur que vous laissez dans un registre publique témoigne de votre manque de diligence et de votre incapacité à
maîtriser la langue, et ce pour le reste de votre vie professionnelle. Soyez impitoyablement attentif.
Présentez un ou deux concepts clés par diapo, pas plus.
Votre auditoire vous écoutera tout en lisant le texte, et il sera très difﬁcile de bien porter attention aux deux. Ne les submergez pas de
trop d’information écrite.
Votre diapo devrait compléter ce que vous dites, ne pas en être un substitut.
Les équations et les formules sont particulièrement difﬁciles à absorber, alors n’en présentez qu’une par diapo. N’en montrez plus
qu’une que si elles sont directement reliées ou comparables entre-elles.
Distancez le texte et les images avec beaucoup d’espace aﬁn que chacun soit facile à distinguer des autres.
Placez plus de 2 concepts sur une diapo s’il s’agit d’une liste. Pour de tels cas, assurez-vous de passer du temps à discuter de chaque
item sur la liste. Ceci permettra à l’auditoire de tenir compte de chaque item lorsque vous ajoutez des détails.
Écrivez l’information en sous forme de points saillants.
N’écrivez pas de paragraphes sur une diapo. Il est trop difﬁcile de retenir son contenu.
Utilisez des phrases concises lorsque possible.
Utilisez un éditeur en ligne LaTeX pour écrire vos expressions mathématiques, formules et équations.
Mon éditeur préféré est un éditeur gratuit hébergé par CodeCogs.
Utilisez des graphiques et diagrammes lorsque c’est possible.
Les statistiques, les maths et la science sont des sujets très visuels et les images facilitent grandement la compréhension de vos
concepts par l’auditoire.
PowerPoint offre plusieurs outils pour tracer des diagrammes. Utilisez-les bien.
Identiﬁez et annotez vos graphiques correctement.
Assurez-vous que vous nommez vos axes et n’oubliez pas les unités.
Ajoutez des légendes lorsque nécessaire.

Utilisez des marqueurs larges et des lignes foncées aﬁn de rendre vos graphiques visibles pour tout le monde, particulièrement ceux au
fond de la salle.
Wikimédia et Flickr ont plusieurs images stock que vous pouvez utiliser gratuitement, mais assurez-vous de vériﬁer la politique de
licence de chaque photo. Une attribution est souvent nécessaire et une bonne chose à inclure.
Les tables et tableaux sont aussi très utiles pour organiser de l’information. Utilisez-les lorsque possible.
Généralement, utilisez du texte noir sur un fond blanc, aﬁn de rendre votre texte clair pour tout le monde, particulièrement ceux assis au fond
de la salle.
Utilisez de la couleur, les caractères gras, italiques, soulignés et de diverses tailles de police aﬁn de mettre en valeur des distinctions
entre des textes adjacents ou de points importants.
Vous pouvez inclure une diapo aﬁn de souligner votre proﬁl en ligne, tel que votre site web, blogue, proﬁl LinkedIn, Twitter ou votre chaîne
YouTube.
Pratiquez votre présentation.
Marquez les moments clés de votre discours, et assurez-vous que vous avez assez de temps pour atteindre chacun de ces moments.
Vériﬁez que vous ﬁnissez votre présentation dans le temps alloué. Beaucoup trop d’étudiants au Congrès 2016 n’avaient pas ﬁni de couvrir
tout le contenu prévu, ce qui démontre une mauvaise capacité à organiser son temps.
Si votre pratique démontre que vous n’avez pas assez de temps, coupez du contenu de votre présentation.
Plutôt que de présenter tous les détails d’une étape particulière, donnez-en simplement la conclusion.
Pratiquez votre présentation devant un auditoire respectueux mais critique.
Si vous êtes un étudiant universitaire, demandez à votre département d’organiser une séance de pratique pour tous les étudiants qui
présenteront à une même conférence.
Offrez d’aider à organiser cette séance de pratique.
Invitez des professeurs, du personnel de recherche, des étudiants gradués et sous-gradués à assister à cette séance. (Je remercie Hugh
Chipman de l’Université Acadia pour ce conseil judicieux.)
Essayez de cadrer vos diapos et votre discours pour en faire une histoire.
Les humains absorbent les histoires beaucoup mieux qu’une collection de faits disparates.
C’est relativement facile à faire lorsque vous présentez votre recherche. Une histoire a un début, un milieu et une ﬁn.
Le début est votre question initiale ou votre objectif. Qu’est-ce qui l’a motivée? Pourquoi est-ce important?
Le milieu c’est votre travail. Comment avez-vous abordé la question de recherche ou l’objectif (par exemple, quelle était votre
méthodologie?) Quels obstacles avez-vous rencontré? Comment les avez-vous surmontés? Avez-vous fait face à des surprises?
La ﬁn est votre conclusion. Quelle est la réponse à voter question? Qu’avez-vous appris? Quelle est la morale de votre histoire (votre
travail a-t-il un impact sur votre champ de recherche?)
Plusieurs personnes mettent une diapo au début aﬁn de donner un aperçu de leur présentation. Je ne le fais pas pour deux raisons.
La plupart des présentations en maths et en science suivent le même format, alors ça n’ajoute pas beaucoup de valeur et vous perdez
du temps précieux.
Si vous avez une bonne histoire pour votre discours, votre auditoire sera captivé dès le début et fournir un aperçu vendrait la mèche.
Je reconnais que c’est une opinion inhabituelle, et elle cadre avec mon style unique pour la présentation de séminaires techniques.
Donc, si c’est important pour vous, utilisez une diapo avec un aperçu de votre présentation.
J’ai donné une présentation très technique au Groupe d’usagers SAS de Vancouver en 2016, et j’ai reçu beaucoup de commentaires positifs de
la part de l’auditoire après la présentation. J’ai discuté de l’utilisation d’ANOVA aﬁn d’évaluer un schéma d’échantillonnage pour la
quantiﬁcation du sodium dans les croustilles en chimie analytique. Notez l’utilisation de couleurs, ﬂèches et d’une image pour illustrer les
concepts de cette diapo. Rappelez-vous – les diapos doivent compléter votre discours et non pas s’y substituer.

PENDANT LA PRÉSENTATION
Si possible, apportez un dispositif d’enregistrement vidéo (comme votre téléphone intelligent ou votre tablette), et demandez gentiment à
quelqu’un dans l’auditoire de bien vouloir enregistrer votre présentation.
Si vous utilisez un livre aﬁn d’appuyer votre appareil, votre bon Samaritain n’aura pas besoin de tenir votre appareil durant toute votre
présentation.
Cet enregistrement vous sera très utile par la suite, aﬁn de visionner et d’évaluer votre performance.
Exprimez-vous de mémoire, et NE PAS lire un texte.
Parler à votre texte en ne regardant pas votre auditoire est très impersonnel et anéanti tout lien avec les gens, ce qui rend la
communication publique si puissante.
Pratiquez votre discours d’avance et utilisez les diapos pour guider ce que vous voulez dire.
Regardez les gens dans l’auditoire.
Votre intonation et vos expressions faciales sont vos outils aﬁn de connecter avec votre public.
Variez le ton de votre voix. Parlez fort aux points importants.
Variez le rythme de votre voix. Parlez lentement aux points importants.
Portez attention à toutes les sections dans l’auditoire.
Si possible, déplacez-vous latéralement dans l’espace devant la pièce aﬁn d’accentuer l’attention que vous portez à chaque portion de
l’auditoire.
Utilisez vos mains et vos bras pour gesticuler et mettre l’emphase sur les points clés. Ils sont des outils forts sous-évalués pour la
communication publique, et s’en servir correctement peut donner beaucoup d’énergie à votre présentation. Regardez mes vidéos sur ma
chaîne YouTube pour voir des exemples.
Considérez faire une démonstration de quelque chose dans un autre logiciel ou langage de programmation, comme RStudio, SAS, JMP,
Python, ou MATLAB.
Posez des questions occasionnellement pendant la présentation aﬁn d’engage votre public par l’entremise de leur participation.
Posez des questions sur des points qui méritent de l’emphase et qui demandent de la réﬂexion.
Cette stratégie fonctionne bien lorsqu’après votre question, un bref silence inconfortable s’empare de l’auditoire et les force à réﬂéchir
et parler aﬁn de briser le malaise. Lorsque bien exécuté, celle-ci est l’une de mes techniques préférées lorsque je parle en public.
Parfois, une question occasionnelle qui force l’auditoire à se rappeler un simple fait au début de la présentation peut aussi être utile.
Ceci impose une attention dès le début.
APRÈS LA PRÉSENTATION – Questions et Réponses
La plupart des conférences permettent au public de poser des questions après votre présentation. Votre objectif est de répondre à ces questions

le plus substantiellement et le plus succinctement que possible, aﬁn de maximiser le nombre de questions. Ceci n’est pas facile. Voici
quelques conseils.
Si la question ne peut pas être clairement entendue dans toute la salle, utilisez votre micro aﬁn de répéter la question à l’auditoire. (Il peut être
utile de demander au modérateur de vous faire penser de le faire.)
C’est correct de prendre une pause, organiser vos pensées, et préparer votre réponse avant de la dire à voix haute.
En tant que conférencier, vous êtes en contrôle du ton et du rythme de la conversation. Ne soyez pas effrayé par un silence
inconfortable.
Si un membre de l’auditoire pose plusieurs questions, soulignez-le, et répondez une question à la fois.
Répondez à chaque question avec le nombre minimal de mots. Dès que vous avez ﬁni votre réponse, arrêtez. Passez à la prochaine question.
Parfois une question peut être posée de manière très élaborée. Ceci ne mérite pas nécessairement une explication tout aussi longue.
Une réponse efﬁcacement ﬁcelée peut être la meilleure réponse à une question verbeuse, mais ce déséquilibre peut être étrange. Ne
laissez pas cet inconfort vous pousser à parler plus longtemps qu’il n’est nécessaire.
Portez bien attention à ce qui se dit. Si la question est articulée clairement, les mots suivants vous aideront à bien cibler votre réponse.
“Quoi” demande quelque chose.
“quand” cherche un moment.
“Où” cherche un endroit.
“Pourquoi” demande une raison.
“Comment” demande une méthode, une technique, ou une approche.
“Faites”, “Est-ce que”, “Sont” posent des questions Oui/Non, alors répondez par ‘oui’ ou par ‘Non’. Si la réponse n’est pas explicite,
offrez une explication.
Ces guides ne sont pas stricts, mais sont utiles et marchent généralement bien.
Si l’auditoire est en désaccord avec vous sur le fond ou souligne une erreur, alors répondez substantiellement en adressant la question avec
honnêteté et intégrité.
N’interprétez-pas ceci comme une attaque personnelle.
Ne répondez pas avec un ton vindicatif.
Si vous avez fait une erreur, admettez-le immédiatement.
Si le désaccord a de la valeur, admettez-le et donnez le crédit au membre de l’auditoire pour son point de vue différent.
Si vous êtes en sincère désaccord avec un point de vue, dites-le, mais de manière substantielle et sans ressentiment.
Prenez des notes de la séance de questions et réponses dans votre cahier de notes.
Après la conclusion de la séance formelle de questions et de réponses, certains membres de l’auditoire pourraient venir vous parler un-à-un
pendant une pause. Si votre présentation a bien été, plusieurs personnes pourraient attendre en ligne pour vous parler.
Avant de leur parler individuellement, considérez prendre de l’eau ou un peu de nourriture pour vous rassasier.
Lorsque vous parler à chaque nouvelle personne, serrez leur main, regardez les droit dans les yeux gentiment, et demandez leur nom.
Comme auparavant, répondez chaque question avec le nombre minimal de mots.
Dès que vous avez ﬁni une réponse, arrêtez. Remerciez-les d’être venu, et passez à la personne suivante.
Ne laissez pas une seule personne monopoliser votre temps. Laissez la chance aux autres de vous parler.
Lorsque vous avez parlé à tout le monde, vous pouvez revenir à la première personne.
Eric Cai travaille en tant que Consultant en science des données chez Environics Analytics. Il écrit aussi son propre blogue, The Chemical
Statistician, où il partage sa passion pour les statistiques, la chimie, et les maths, ainsi que des conseils de carrière, tant pour les étudiants que
les professionnels. On peut aussi retrouver The Chemical Statistician sur YouTube et Twitter (@chemstateric). Vous pouvez en connaître
davantage sur le travail d’Eric chez Environics Analytics sur son autre page Twitter (@EricCaiEA).
Référence: le Blog d'Eric Cai
Photo par Peter MacDonald

Prix CRM-SSC en statistique 2017; Lei Sun
Le prix CRM-SSC en statistique est décerné chaque année par le Centre de recherches mathématiques et la Société statistique du Canada pour
saluer les réalisations professionnelles d’un chercheur en statistique qui a obtenu son doctorat depuis moins de quinze ans. Cette année, la
lauréate est Lei Sun de la University of Toronto.

Lei est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université Fudan à Shanghai. Elle a obtenu son
doctorat en statistique de l’Université de Chicago. Sa thèse, supervisée par la professeure Mary-Sara
McPeek, sur « Deux problèmes statistiques en génétique humaine », a été le point de départ d’une carrière
en génétique statistique qui lui a valu une renommée internationale. Lei a rejoint la University of Toronto
en 2001 comme professeure adjointe à la Division de biostatistique de la Dalla Lana School of Public
Health. En 2014 elle a été promue professeure, avec une nomination conjointe au Département de
sciences statistiques et à la Division de biostatistique.
La professeure Sun étudie de nouvelles méthodes statistiques et met au point des outils computationnels
puissants permettant de mieux comprendre la base génétique de traits humains complexes. Ses travaux ont
stimulé le développement de nouvelles voies de recherche en méthodologie statistique et ont largement
inﬂuencé la recherche en génétique. Ses collaborations avec Lisa Strug et Andrew Paterson à l’hôpital
SickKids ont fourni des informations importantes sur les mécanismes de la ﬁbrose kystique et des
complications du diabète de type 1.
L’un des thèmes de sa recherche en méthodologie porte sur la mise au point de méthodes améliorées de tests d’hypothèses multiples à grande
échelle. Avec Radu Craiu et d’autres collègues, elle a développé les concepts du taux de fausses découvertes stratiﬁé (TFDs) et du taux de
non-découverte (TND) pour les faux négatifs. Cela a eu un impact considérable, dans la communauté de la génétique humaine, sur les études
d’association à grande échelle visant l’ensemble du génome. Ainsi, une étude récemment publiée dans Nature par Nik-Zainal et coll. (2016) a
su appliquer le TFDs « pour améliorer la sensibilité … de l’identiﬁcation de nouveaux gènes du cancer du sein ». Lei a aussi mis au point des
méthodes robustes pour les études d’association génétique. Avec Shelley Bull, elle a développé une solution générale fondée sur le rééchantillonnage pour réduire le biais de sélection, cette « malédiction du vainqueur » qui consiste en un biais à la hausse de l’effet estimé sur
la maladie d’une variante nouvellement identiﬁée. Elle a dernièrement travaillé à la modélisation conjointe de variantes génétiques multiples,
en collaboration avec Jerry Lawless et l’étudiant Andriy Derkach, avec des publications dans Genetic Epidemiology, Statistical
Science et Biometrika.
Lei s’est également distinguée dans la formation d’étudiants et d’assistants de recherche et dans la publication d’articles en co-rédaction avec
eux. Deux de ses étudiants ont été ﬁnalistes, et l’un le lauréat, du prix Williams de l’International Genetic Epidemiology Society en 2012, et
son étudiant David Soave a vu son article de 2015 sur le test conjoint de localisation et d’échelle sélectionné par le comité de formation et de
développement de l’American Society of Human Genetics pour son « Trainee Paper Spotlight ». Lei et son équipe ont créé plusieurs
progiciels ouverts conviviaux permettant la mise en œuvre de ses méthodes. Ses travaux de 2012 en collaboration avec Strug et Johanna
Rommens sur la ﬁbrose kystique à l’hôpital SickKids, publiés dans Nature Genetics, ont été abondamment cités et présentés par le Centre
McLaughlin comme l’une des dix avancées les plus importantes en médecine personnalisée.
On ne saurait rendre justice à ses nombreuses contributions à la science dans ce bref article : elle a publié plus de soixante articles dans des
revues statistiques et médicales et ses travaux ont été reconnus par le CRSNG et les IRSC. On lit dans les évaluations externes de ses
recherches des termes comme « statisticienne accomplie », « recherche qui aide à orienter la discipline », « originalité et perspicacité ». Nous
avons beaucoup de chance que Lei fasse ainsi avancer la statistique et la génétique au Canada et nous sommes impatients de découvrir ses
réussites futures.
Lei présentera une synthèse de ses travaux lors d’une session spéciale au prochain congrès annuel de la SSC à l’Université du Manitoba.
La dédicace du prix est la suivante:
« À Lei Sun, pour ses contributions originales et importantes à la méthodologie statistique, à la génétique statistique et à la génétique
humaine, y compris pour ses découvertes importantes en matière de contrôle du taux de fausses découvertes et de méthodes robustes pour les
études d’association génétique, et pour ses contributions exceptionnelles au mentorat et à la formation en génétique statistique au Canada. »
Merci à Nancy Reid, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Lauréats du prix de La revue canadienne de statistique 2017;
Bryan E. Shepherd, Chun Li et Qi Liu.
Le prix de La revue canadienne de statistique est présenté chaque année par la Société statistique du Canada à l’auteur / aux auteurs d’un
article publié dans la revue, en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de la présentation de l’article.
L’article primé cette année s’intitule « Probability-scale residuals for continuous, discrete, and censored data » (Volume 44, no. 4, pp. 463479) par Bryan E. Shepherd, Chun Li et Qi Liu.

L’article propose des résidus basés sur la comparaison des probabilités ajustées sur les deux queues d’une réponse. Ces résidus permettent le
diagnostic de modèles pour lesquels les différences numériques dans la réponse n’ont pas de sens interprétable, ou ceux dont la valeur espérée

selon le modèle n’est pas calculable. L’article présente les propriétés de ces diagnostics et en montre l’utilité pour des données très diverses, y
compris les données censurées.
Bryan Shepherd est professeur agrégé de biostatistique au centre médical de l’Université Vanderbilt. Il est
titulaire d’un doctorat en biostatistique de l’Université du Washington (2005). Il s’intéresse à la mise au
point et à l’application de nouvelles méthodes statistiques applicables aux études sur le VIH/SIDA, la
tuberculose et d’autres maladies d’importance mondiale. Sa recherche en méthodes statistiques porte
notamment sur les techniques d’analyse des données ordinales, les méthodes d’inférence causale et les
approches d’analyse des données d’observation sujettes à erreur.

Chun Li est professeur agrégé d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université Case Western Reserve. Il
est titulaire d’un doctorat en biostatistique de l’Université du Michigan (2002). Ses recherches actuelles
en statistique portent sur l’analyse des données ordinales, les modèles de transformation linéaires et
l’analyse de données à grande échelle. Il travaille aussi depuis presque vingt ans dans le domaine de la
génétique statistique où il a mis au point des méthodes pour une variété de types de données et d’analyses
dans le domaine des études de génétique humaine, des analyses de liaison et d’association à la conception
et l’évaluations des études d’association pangénomiques, en passant par la conception et le traitement des
données d’études de séquençage de nouvelle génération. Il travaille actuellement à développer des
méthodes permettant une analyse efﬁcace des données Hi-C et des données RNA-Seq à l’échelle de la
cellule.

Qi Liu est scientiﬁque principale chez Merck & Co., Inc. Elle est
titulaire d’un doctorat en biostatistique de l’université Vanderbilt
(2016). Elle s’intéresse à la conception et à l’analyse d’essais
cliniques, aux modèles de régression semi-paramétriques, aux
données catégorielles ordonnées et à l’inférence causale.

Bryan Shepherd présentera une synthèse de leurs travaux lors d’une session spéciale au prochain congrès annuel de la SSC à l’Université du
Manitoba.
La dédicace du prix est la suivante:
L’article intitulé « Probability-scale residuals for continuous, discrete, and censored data » par Bryan E. Shepherd, Chun Li et Qi Li est
reconnu pour son excellence, sa créativité et sa présentation.
Merci à Richard Lockhart, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Lauréat du prix Pierre-Robillard 2017; Andy Leung
Ce prix récompense la meilleure thèse doctorale en probabilités ou statistique soutenue dans une université canadienne au cours de l’année.
Andy Leung est le lauréat du prix Pierre-Robillard de la Société statistique du Canada. La thèse d’Andy s’intitule « Robust Estimation and
Inference under Cellwise and Casewise Contamination ». Elle a été rédigée à la University of British Columbia sous la supervision de Ruben
Zamar. La recherche d’Andy a comblé une lacune substantielle dans la création de nouveaux modèles et le développement d’outils pour la
robustesse en permettant de traiter les valeurs aberrantes dans les données extrêmement multivariées. Lorsque le nombre de variables est très
élevé par rapport à la taille de l’échantillon, le modèle de robustesse classique devient irréaliste, inadapté et assez insatisfaisant. Les travaux
d’Andy remédient aux limites du modèle classique en proposant une nouvelle génération d’estimateurs qui sont robustes pour une plus grande
variété de types de contamination des données.

Andy a grandi dans la région de Vancouver. Il a obtenu son baccalauréat en mathématiques et statistique de la University of British Columbia
en 2011. Il est resté à Vancouver pour une maîtrise en statistique, accédant très rapidement au programme de doctorat. Pendant ses études
supérieures, il a aussi travaillé comme analyste de données pour l’étude Ovarian Cancer in Alberta and British Columbia (OVAL-BC) à la BC
Cancer Agency. La dernière année de son doctorat, Andy s’est joint à Ecoation, une jeune entreprise de technologie agricole à Vancouver, où
il est aujourd’hui le principal scientiﬁque des données.
Le choix du gagnant du prix Pierre-Robillard s’appuie entre autres sur l’originalité des idées et techniques, les applications possibles et leur
traitement, ainsi que l’impact potentiel des travaux. Le prix honore la mémoire du professeur Pierre Robillard, un remarquable jeune
statisticien à l’Université de Montréal dont la mort prématurée en 1975 a coupé court à ce qui promettait d’être une carrière exceptionnelle.
Andy Leung présentera une synthèse de ses travaux lors d’une session spéciale au prochain congrès annuel de la SSC à l’Université du
Manitoba.
La dédicace du prix est la suivante:
À Andy Leung, pour sa thèse intitulée « Robust Estimation and Inference under Cellwise and Casewise Contamination ».
Merci à Ruben Zamar, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Jim Kalbfleisch 1940-2017
Jim Kalbﬂeisch, qui a servi la Société statistique du Canada à titre de président désigné (1983), président (1984) et président sortant (1985) est
décédé le dimanche 23 avril 2017 à son domicile de Waterloo. Au cours de sa brillante carrière à la University of Waterloo, Jim a servi à titre
de vice-président, affaires universitaires et recteur en 1993-2000, recteur associé, affaires universitaires en 1990-1993, doyen de la Faculté de
mathématiques en 1986-1989 et directeur du Département de statistique (aujourd’hui Statistique et science actuarielle) en 1975-79.
Jim est né à Galt, Ontario et a grandi à Orangeville, Ontario. Il était l’ainé de quatre enfants; son frère
Jack (médaillé d’or de la SSC, 1994) a également présidé la SSC (1999-2000). Jim a complété ses études
de premier cycle à la University of Toronto, obtenant son B. Sc. en 1963. Il est titulaire d’une maîtrise
(1964) et d’un doctorat en mathématiques (1966) de Waterloo. Il a rédigé sa thèse doctorale, « Chromatic
Graphs and Ramsey's Theorem », sous la direction de Ralph Stanton.
Jim a commencé à enseigner au Département de mathématiques de Waterloo en 1964. Lors de la création
de la Faculté de mathématiques en 1967, avec Dave Sprott (médaillé d’or de la SSC, 1988) comme doyen
de cette faculté et directeur du Département de statistique, Jim fut nommé directeur adjoint de ce
département à l’âge de 26 ans. Il a assumé de nombreuses responsabilités au sein du nouveau département
et l’a bien dirigé alors qu’il fallait recruter de nouveaux professeurs et organiser de nouveaux cours. À la
ﬁn du mandat de Dave Sprott en 1975, Jim est devenu directeur du département – et ce, jusqu’en 1979.
Pendant ces années déterminantes, le département a connu une forte croissance et a développé des
programmes de recherche et d’enseignement internationalement reconnus en statistique et science
actuarielle. Jim a pris sa retraite début 2001, ayant passé 26 de ses 37 années de professeur à Waterloo dans divers postes administratifs.

Jim a présidé la SSC à une époque où notre jeune société se préparait à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. En 1984, sous la présidence de Jim,
la SSC a tenu son premier congrès annuel à Guelph indépendamment des autres sociétés savantes. L’idée d’une Médaille d’or de la SSC était
née sous la présidence de Michael Stephens en 1983; sa mise en œuvre a eu lieu sous la présidence de Jim, la première Médaille d’or étant
décernée à Don Fraser en 1985. En tant que président, Jim a dirigé la SSC avec diligence en faisant preuve de douceur, de professionnalisme

et de chaleur collégiale. Il a présidé les réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif avec toute la grâce et la bonne humeur qui
ont caractérisé tous les postes administratifs qu’il a occupés au cours de sa carrière.

Outre ses compétences d’administrateur, Jim était un enseignant exceptionnel, connu pour ses exposés clairs. Il est l’auteur des
ouvrages Probability and Statistical Inference: Volume 1: Probability et Volume 2: Statistical Inference, publiés chez Springer-Verlag en
1979, puis republiés en 1985. Ces livres sont le fruit de ses notes pour le cours Math 233 (devenu Stat 230 et Stat 231 lorsqu’il a été divisé sur
deux trimestres) et ont été les manuels de référence requis pour les cours d’introduction du département pendant de longues années. En
préface, il y indique que « le contenu du Volume 2 est inhabituel pour un cours d’introduction. J’insiste sur l’importance du modèle de
probabilité et j’y présente des techniques générales permettant de dériver des estimations, des intervalles et des tests appropriés à partir de la
fonction de vraisemblance. » Il fut l’un des premiers à préconiser l’utilisation d’ordinateurs dans l’enseignement de la statistique, utilisant
souvent APL. Les idées fondamentales des ouvrages de Jim et de ses notes de cours de cycle supérieur forment encore la base du programme
de statistique de premier cycle tel qu’enseigné aujourd’hui à Waterloo.
Jim a été élu Fellow de l’American Statistical Association en 1975. En reconnaissance de ses contributions à l’université, il a été nommé
premier Recteur émérite de Waterloo en juin 2001. Il était un joueur de bridge passionné. Jamais oisif, il a appris à tricoter et à travailler le
vitrail après son départ à la retraite, devenant membre actif du KW Weavers and Spinners Guild. Il aimait aussi le théâtre, la musique et passer
du temps avec sa famille et ses amis à son chalet du Lac Huron.
Jim laisse dans le deuil son épouse Rebecca, leur ﬁlle Jane et leurs ﬁls David (Danielle Droitsch, parents d’Eleanor) et Brian.
Écrit par Steve Brown, avec l'aide de Mary Thompson, Jerry Lawless, Nancy Reid, et Brian Allen.

