
 

 Le service méthodes statistiques de l’Ined propose régulièrement ce séminaire de statistique appliquée. Il est ouvert à tous (statisticiens, 

démographes, sociologues, chercheurs et doctorants), sans frais de participation.  

LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 2010 

Vendredi 5 février 2010 : « Analyse de tableaux de contingence et de tableaux disjonctifs complets» 

Marion Selz (Centre Maurice Halbwachs) Introduction de la séance 

Philippe Cibois et Alex Alber (Université de Versailles Saint-Quentin Laboratoire Printemps) Le PEM, pourcentage de l'écart maximum : 

principe et utilisation dans Trideux version 5.0  

Louis-André Vallet (CNRS-UMR 2773 Crest) Le modèle log-linéaire d’un tableau de contingence : origine historique, architecture générale 

et quelques exemples d’application en sociologie 

Brigitte Gelein (Ensai) Classification de variables qualitatives 

Marion Selz (Centre Maurice Halbwachs) Débat et discussion 

 

Vendredi 9 avril 2010 : «Etude de trajectoires : méthodologies, outils, applications»  

Éva Lelièvre et Arnaud Bringé (Ined) Introduction de la séance 

Nicolas Robette (Université de Bocconi, Milan) Analyse exploratoire des parcours de vie 

Alexis Gabadinho (Département d'Econométrie et Laboratoire de Démographie et d'Etudes Familiales de l'Université de Genève) 

L'analyse de séquences dans R avec la librairie TraMineR 

Thomas Couppié (Céreq) Analyse des données et lectures de trajectoires à partir des enquêtes Génération  

Christophe Genolini (Université Paris X) Le package KmL, K-means pour données longitudinales 

Claire Bidart (LEST-CNRS et Aix-Marseille Universités) A la recherche des bifurcations dans les parcours 

Laurent Lesnard (Sciences Po - Crest) et Thibaut de Saint Pol (Crest - Sciences Po) Analyse de la vie quotidienne avec les méthodes 

d'appariement optimal 

Arnaud Bringé et Catherine Bonvalet (Ined) Trajectoires résidentielles et données contextuelles 

Sophie Le Cœur (UMR-Ceped) Approche biographique appliquée à l’analyse de la trajectoire d’une maladie, l’infection à VIH 

Xavier Bry (Université de Montpellier II) et Éva Lelièvre (Ined) Synthèse : Trajectoires, de la description à l’explication 

 

Mardi 30 novembre 2010 : « Les outils de la statistique textuelle» 

France Guérin-Pace (Ined)  Introduction de la séance 

Maryse Marpsat (Insee, Ined et Eris) Le journal d’un sans-domicile : survie physique et identitaire et évolution 

Mathieu Brugidou (EDF R&D Grets, Pacte) et Michèle Moine (LJK – MS3, Pacte)  Analyse comparative d'énoncés de stigmatisation dans 

deux questions ouvertes : à propos de normes environnementales émergentes 



Alexandre Delanoë (Télécom ParisTech – LTCI/CNRS - DEIXIS) Statistique textuelle et séries chronologiques sur un corpus de presse écrite : 

le cas de la mise en application du principe de précaution 

Bénédicte Garnier (Ined) et France Guérin-Pace (Ined)  Les représentations de l’Europe dans le monde à partir d’un corpus de mots 

associés (enquête EuroBroadMap) 


