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Le Symposium international de 2018 sur les questions de méthodologie, organisé par Statistique Canada, 

aura pour thème « Combiner pour vaincre : innovations dans l’utilisation de multiples sources 

de données ». L’événement se déroulera du 6 au 9 novembre 2018, au Sala San Marco Event and 

Conference Centre (à dix minutes du centre-ville d’Ottawa).  

 

De plus en plus, les organismes de statistique et les chercheurs du domaine explorent de nouvelles façons 

de combiner les données d’enquête, les données administratives, les mégadonnées et les données 

provenant d’autres sources pour surmonter les limites qui s’imposent lorsque celles-ci sont utilisées 

individuellement. L’émergence de ce nouveau paradigme coïncide avec la modernisation de 

l’infrastructure statistique de l’organisme, qui requiert de nouvelles perspectives et de nouvelles 

méthodes pour intégrer des sources multiples de données et évaluer leur qualité.  

 

Tous les membres de la communauté statistique, y compris les représentants d’organismes privés, du 

gouvernement et du milieu universitaire, sont invités à participer. Le symposium comprendra des ateliers, 

des séances plénières et des séances parallèles portant sur un large éventail de sujets. 

 

Nous sollicitons des communications qui portent sur des questions méthodologiques liées aux 

différentes utilisations de sources multiples de données. Les sujets traités pourraient comprendre  

les suivants : 

Si vous souhaitez proposer une communication libre, veuillez la soumettre par courriel à 

STATCAN.Symposium2018-Symposium2018.STATCAN@canada.ca d'ici au 11 mai 2018. Elle doit 

comprendre les renseignements suivants : titre, résumé d'environ 250 mots (en anglais ou en français), 

de 3 à 6 mots-clés ainsi que vos coordonnées complètes. 

 

Nous communiquerons avec vous au plus tard le 25 mai 2018 pour vous informer de l'acceptation ou 

non de votre proposition de communication. Les contributeurs retenus devront soumettre la version finale 

de leur présentation (en anglais ou en français) d'ici au 7 septembre 2018. Un recueil des articles sera 

publié en ligne. L'article final devra nous être envoyé au plus tard le 11 janvier 2019. 

 
Consultez notre site Web régulièrement afin d'obtenir plus de détails sur le programme, l'inscription, 

l'hébergement, les activités touristiques et bien d'autres choses encore : 

http://www.statcan.gc.ca/fra/conferences/symposium2018/index 

 

                                                                                                

 Couplage d’enregistrements et appariement statistique 

 Intégration des données 

 Données administratives 

 Recensement administratif 

 Données massives  

 Sources de données alternatives 

 Forage de données 

 Bases de sondage et plans d’échantillonnage 

 Collecte 

 Vérification et imputation 

 Erreurs de mesure et estimation  

 Estimation de petits domaines 

 Analyse de données 

 Échantillons non-probabilistes 

 Qualité des données 

 Contrôle de la divulgation 

 Diffusion 

 Accès et acquisition des données 

 Intelligence artificielle / apprentissage 

automatisé  
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