
 

 

 

 
SÉMINAIRE INED1 : LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 
 

Analyse de tableaux de contingence et de tableaux 
disjonctifs complets 

 

Vendredi 5 février 2010 

14h - 17h30, salle Alfred Sauvy 

 

PROGRAMME  

13h45  Accueil 

14h10 -14h30 Marion Selz (Centre Maurice Halbwachs) 
Introduction de la séance 

14h30 -15h15 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  

15h15 -16h00  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 

16h00 -16h15  Pause café 

16h15 -17h00  Brigitte Gelein (Ensai) 
Classification de variables qualitatives 

17h00 -17h30 Marion Selz (Centre Maurice Halbwachs) 
Débat et discussion 

 

                                            
1 Institut national d’études démographiques, Établissement public scientifique et technologique 
133, bd Davout, Paris 20e • Standard: 01 56 06 20 00 • Fax: 01 56 06 21 92 
Métro : Porte de Montreuil (ligne 9) ou Porte de Bagnolet (ligne 3) • Bus : PC2 ou Bus 57, arrêt Vitruve 
 



 

 

 
SÉMINAIRE INED DE STATISTIQUE APPLIQUÉE  
 
Le service Méthodes Statistiques de l’Ined organise un séminaire trimestriel, se proposant de 
couvrir un domaine de statistique traitant de l’application d’une méthodologie.  
Programme sur le site de l’Ined : http://www.ined.fr/fr/rendez_vous/rencontres_statistique_appliquee/ 
 
Ce séminaire est ouvert à tous, sans frais de participation.  
 
Afin de nous aider à sa préparation, nous demandons aux personnes désirant y assister de 
renvoyer le formulaire ci-dessous.  
 
Pour tout autre renseignement contacter Madame Chafika Mekhazni, secrétaire du service,  
au 01 56 06 20 91.  
 
 

Arnaud Bringé et Bénédicte Garnier  
 
 
 
 
 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à chafika.mekhazni@ined.fr 
 
Je souhaite assister au séminaire Ined de statistiques appliquées : 
 

Analyse de tableaux de contingence et de tableaux 
disjonctifs complets 
Vendredi 5 février 2010  : 14h – 17h30  salle Alfred Sauvy 
 
Nom : ............................................................. Prénom : ..........................................................  

Institution / Entreprise : .............................................................................................................  

Statut2 :     � Ingénieur     � Chercheur      � Doctorant      � Autre 

Adresse postale (Institution/Entreprise) ....................................................................................  

Code postal : |_||_||_||_||_| Ville : ..............................................................................................  

Adresse électronique : ..............................................................................................................  

Téléphone (facultatif) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                            
2 Ces données recueillies nous permettent d’alimenter une liste de contacts qui recevront les annonces et les 
résumés des prochains séminaires. Les informations sont confidentielles, à usage statistique uniquement par le 
service SMS. Ce fichier est dispensé de déclaration mais porté à la connaissance du Correspondant Informatique 
et Libertés de l'Ined. Si vous souhaitez modifier les données vous concernant ou ne plus recevoir les 
programmes, il vous suffit d’écrire à chafika.mekhazni@ined.fr 


