
 

 

 

  
 

 

SÉMINAIRE INED DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 
 
APPLICATIONS DES MODÈLES MULTI-NIVEAUX 
EN DÉMOGRAPHIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE 
 
Séance du mardi 15 janvier 2008 
14h-17h45, Salle Alfred Sauvy 
 

 

PROGRAMME  

13h45  Accueil 

14h00  Arnaud BRINGÉ, Ined • 
Introduction de la séance 

14h15  Valérie GOLAZ, Ined • 
Articuler différents niveaux de données dans la modélisation statistique : 
un enjeu majeur pour la démographie 

15h00  Marc LEVAILLANT, CNRS/Inserm • 
Analyse des déterminants de la prévention en médecine générale, une 
approche multi-niveaux du contenu des consultations relatives aux affections 
cardiovasculaires et à la vaccination. 

15h45  Basile CHAIX, UMR S707/Inserm/Paris VI • 

Utilisation des modèles multi-niveaux dans le champ de l’épidémiologie 
contextuelle 

16h30  Bruno SCHOUMAKER, Université Catholique de Louvain • 
Influences du contexte local sur la fécondité en Afrique. 
Analyses multi-niveaux 

17h15  Discussion 

17h45  Fin de séminaire 
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SÉMINAIRE INED DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 

 
Le service Méthodes Statistiques de l’Ined organise un séminaire trimestriel, se proposant de 
couvrir un domaine de Statistique Appliquée traitant de l’application d’une méthodologie.  
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 

 
 

APPLICATIONS DES MODÈLES MULTI-NIVEAUX 
EN DÉMOGRAPHIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE 
 
Séance du mardi 15 janvier 2008 

 
 
Pour cette première session, l’analyse multi-niveaux sera la thématique autour de laquelle les 
présentations seront exposées. Les modèles multi-niveaux, initialement développés en 
sciences de l’éducation permettent de tenir compte d’une dimension contextuelle dans l’analyse 
individuelle, par exemple l’appartenance à une classe ou une école dans l’analyse des niveaux 
scolaires. Ils mesurent ainsi en quelque sorte des « effets de grappes » et ne présupposent pas 
de l’indépendance des observations. Ces modèles, actuellement très utilisés notamment en 
épidémiologie et en démographie, sont aussi particulièrement adaptés pour prendre en compte 
une dimension géographique dans un modèle estimé au niveau individuel, ce qui permet 
notamment de mesurer des effets régionaux.  
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à chafika.mekhazni@ined.fr 
 

Je souhaite assister au séminaire Ined de statistiques appliquées : 
Applications des modèles multi-niveaux en démographie et épidémiologie 
le mardi 15 janvier 2008 
 

Nom :  .............................................................Prénom :  ...........................................................  

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

Adresse postale :  ...................................................................................................................... 

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

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

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