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Où n’y a t-il pas de statistique?

• Partout où il y a de l’aléatoire
• Partout où il y a des données
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Sciences « fondamentales » 
• Mécanique newtonienne

• Déterministe mais incertitudes de mesure 

• Métrologie
• Répétatibilité (instrument), reproductibilité (opérateur)
• Comparaisons inter laboratoires
• Outils

• Estimation, analyse de variance, tests de comparaisons
• Moindres carrés 
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Sciences industrielles
• Fiabilité des composants et des systèmes

• Lois de survie
• Sans vieillissement:  loi exponentielle

• Avec vieillissement: loi de Weibull

• Montages séries et parallèles
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• Contrôle statistique des processus

• Aptitude ou capabilité

• Cartes de contrôle
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Analyse spatiale

• Géostatistique: estimation des gisements
• Interpolation spatiale
• Recherche de clusters (scan spatial)

ArcGis
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Cosmétique
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• Modélisation des réactions cutanées
• Développement de stratégies alternatives suite à l’interdiction des 

expériences sur les animaux
• Un exemple: recherche de prédicteurs efficaces combinant 35 mesures de 

laboratoires

80.4 % sensibilité
85.5 % spécificité

(étude menée avec L’Oréal en 2012)

Classification supervisée
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Chimiométrie

• « une branche de la chimie analytique 
qui utilise les outils mathématiques et 
statistiques dans le but d'obtenir le 
maximum d'informations à partir des 
mesures réalisées en laboratoire ou 
sur des procédés industriels. »

• Ex. Détection de fraudes, 
authentification de produits 

visualisation, régressions, classifications
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Baeza,  Authentification des viandes de volailles 
Viandes & Produits Carnés – Mai 2020 



Agronomie
• Plans d’expériences

Dagnelie P. [2012]. Principes d’expérimentation : planification des expériences et analyse de leurs résultats. Edition électronique, <www.dagnelie.be>, 413 p.

Développés par R.A.Fisher
autour de 1930 
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Agro-alimentaire
• Evaluation sensorielle et 

cartographie des 
préférences
Juges x Produits x Attributs
Tableaux à 3 indices

11 juges, 24 produits, 24 descripteurs
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Lahne, J., Abdi, H., Collins, T., & Heymann, H. (2019). 
Bourbon and rye whiskeys are legally distinct but are not discriminated 
by sensory Descriptive Analysis. 
Journal of Food Science, 84, 629-639

https://personal.utdallas.edu/%7Eherve/abdi.lach2019.bourbon.pdf
https://personal.utdallas.edu/%7Eherve/abdi.lach2019.bourbon.pdf


Economie, démographie

• Population, emploi, revenus, 
entreprises, prix …

• Modélisation, régression
• Lissage et prévisions de séries 

temporelle
• Visualisation

• Problèmes de société
• Cafés de la statistique
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Sociologie

• Enquêtes: tris à plat, tris croisés, analyses multivariées
• Usages extensifs de l’AFC par Pierre Bourdieu
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https://dimension.usherbrooke.ca/pages/91 15Nice, 2 mars 2022

https://dimension.usherbrooke.ca/pages/91


Opinion et sciences politiques

• Enquêtes par sondages
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Médias

• De l’analyseur de Lazarsfeld-
Stanton (1938)

• à Médiamétrie
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Littérature et langage

• Attribution d’un poème à 
Shakespeare (G.Taylor, 1985) 429 mots

• Comparé à des œuvres de John 
Donne, Ben Jonson et Christopher 
Marlowe

• À partir des fréquences d’emploi 
des mots dans l’œuvre de 
Shakespeare

• Analyse multivariée, domaines de 
confiance
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Lebart, L., Pincemin, B., & Poudat, C. (2019). Analyse des données textuelles. PUQ.



Gestion

• Etudes de marché et conception 
de nouveaux produits

• Connaissance client, fidélisation
• Risque de résiliation

• Notation des risques (crédit 
bancaire)

• Plans d’expériences, régression 
logistique 
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Assurances, actuariat

• Analyse des risques individuels et collectifs
• Prime pure ou espérance de coût
• Tables de mortalité

• Catastrophes naturelles et valeurs extrêmes
• Processus de Poisson pour les événements
• Intensité X
• Loi de la plus grande de n valeurs
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Médecine, pharmacie

• Essais cliniques
• Essais contrôlés randomisés
• Tests d’équivalence
• Pharmacovigilance

• Epidémiologie
• Modèles stochastiques de diffusion

Sensibilité, spécificité, faux positifs etc.

22Nice, 2 mars 2022



Santé publique
Une application aux facteurs psychosociaux (FPS) liés 
au travail et ayant un impact sur la santé 
mentale.(Daouda, Temime, Saporta, Hocine 2019)

• Échantillon représentatif de 3200 travailleurs français. 
• État de santé mentale mesuré par GHQ 28 «General 

Health Questionnaire with 28 items». 
• 44 Facteurs psycho-sociaux
• Mesure de la performance : prévalence de l'exposition 

à chaque FPS.
• Mesure de l'importance : force de l'association entre la 

santé mentale et le FPS dans un modèle de régression

Données recueillies en 2018 par IPSOS-France pour la Fondation Pierre Deniker pour la 
Santé Mentale. 
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Rang Item Libellé

1 5 La communication et les échanges d’information au sein de mon entreprise sont satisfaisants

2 18 Je sais que je peux m’appuyer sur les gens avec qui je travaille

3 9 J’arrive à mener de front ma vie professionnelle et ma vie personnelle

4 36
Mon travail me met dans des situations émotionnellement éprouvantes

5 22 J’ai une bonne visibilité sur mes possibilités d’évolution professionnelle au sein de 
l’entreprise

6 13 Je  me sens reconnu et apprécié dans mon travail



Informatique et Data Science
• Intelligence artificielle, apprentissage, science des données
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https://deviq.io/resources/articles/ai-vs-ml-vs-data-science/

https://deviq.io/resources/articles/ai-vs-ml-vs-data-science/


Risque de réidentification de données anonymisées

• Combinaison de code postal, age, sexe sur deux bases de données 
américaines (fichier électoral et données de santé) : risque de 0.97

• Calcul de la probabilité du risque de réidentification par une attaque à base 
de quasi-identifiants (3 parmi p). La méthode QaR calcule un risque extrême, 
(ex : 99 %) d’un échantillon de probabilités de réidentification. 

AFNOR-SPEC Z90-030
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Systèmes de recommandation
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Prédire les notes inconnues.
Complétion de matrice avec ou sans
des informations sur les utilisateurs et les
items.
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Et bien d’autres domaines…

• Finance
• Génétique
• Biologie
• Imagerie
• Environnement et écologie
• Sport
• Droit et justice
• Transports, énergie
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Pour conclure

• Au-delà des modèles :

un état d’esprit, un mode de pensée
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