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APPEL A CONTRIBUTIONS 

Parés pour l'avenir ? 
La statistique publique relève les défis 

Rien n'est permanent, sauf le changement. Tel était déjà le constat du philosophe grec Héraklite d'Ephèse (540-
480 av. J. C.). 

Quels sont donc les changements auxquels la statistique publique doit faire face ? Faut-il les voir dans la complexi-
fication croissante ou dans les défis que représentent par exemple la numérisation, le Big Data, ou la question des 
ressources et celle des besoins en constante évolution des utilisateurs ? Quelles sont les chances et les possibilités 
qui s'offrent à la statistique publique ? Comment nous, acteurs de la statistique publique, nous préparons-nous à 
ce futur ? Comment garantir que nous faisons non seulement les bonnes choses, mais que nous les faisons correc-
tement, en utilisant de manière optimale les ressources disponibles ? 

Et vous, que faites-vous pour répondre à ces défis ? Nous vous invitons à montrer, si possible à l'aide d'un exemple 
concret, comment vous préparez l'avenir. 

Les contributions peuvent porter sur les thèmes suivants : 

PROCESSUS DE PRODUCTION (nouvelles technologies, etc.) 

• modernisation/automatisation de la production statistique (normes, bonnes pratiques, etc.)
• exploitation de nouvelles sources de données (Big Data, crowdsourcing, web scraping, etc.)
• appariement et transparence des données (Linked Data, Open Data)
• diffusion et communication (nouveaux canaux de diffusion et moyens de visualisation, etc.)

STRATEGIE (organisation, processus métiers, etc.) 

• collaboration et coordination entre les offices statistiques ou avec d'autres acteurs (de la science, de la
politique, fournisseurs de données, etc.)

• modèles de coopération (approche selon des espaces fonctionnels, coopération internationale)
• gestion de la qualité et du savoir (normes et critères de qualité, par ex. traçabilité, reproductibilité)
• "open science" – science ouverte/publique

NOUVEAUX DOMAINES D'ACTIVITE 

• besoins des utilisateurs en constante évolution : systèmes d'indicateurs, analyses d'efficacité, scénarios,
OGD, etc.

• exploiter autrement / plus efficacement les potentiels existants
• pilotage basée sur des informations versus politique post-factuelle (fondée sur les émotions et non sur les

faits)
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Détails 

Les exposés peuvent être tenus en français, en allemand ou en anglais. La langue du titre annoncé détermine la 
langue de l'exposé. Elle ne peut pas être modifiée. 

Vous avez le choix entre deux options : 

• Exposés : une présentation de 20 minutes (15 minutes pour la présentation proprement dite et 5 minutes
pour les questions)

• Poster : une présentation à l’aide d’un poster (le choix des thèmes est libre)

Vous êtes priés d'envoyer le titre et un résumé de votre projet (au maximum une page A4) et d'en préciser la 
forme (exposé ou affiche) par mail à l'adresse suivante : 

Swiss Statistical Society (SSS) : sss@stat.ch 

Délai d'envoi pour les exposés et les posters : 18 avril 2017 

Veuillez utiliser à cet effet le modèle Word ici : 
http://statistiktage.ch/images/doc/20161219_abstract_template_fr.doc 

Le comité d'organisation vous indiquera d'ici à fin mai 2017 si votre projet a été retenu. 
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