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Ce recueil contient les résumés des communications présentées lors des 28e Journ.ées
de siatis¿ique de l’Associa¿ionpour In statistique et ses utilisations, tenues à l’université
Laval (Québec, Canada) du 2T au 30 mai 1996.
Ces Journées, qui constituent la plus importante manifestation scientifique du monde
statistique francophone, ont été organisées par l’Université Laval, en collaboration avec
le Bureau de la statistique du Québec et Statistique Canada. L’événement a également
été parrainé par la Société statistique de France, la Société statistique du Canada, la
Société belge de statistique, l’American Statistical Association, la Société de statistique de Paris, la Société française de biométrie, la Société francophone de classification, l’Institut national de la statistique et des études économiques de France, l’Institut
national de statistique et d’économie appliquée du Maroc, le Groupe de modélisation
aléatoire et statistique de la Société de mathématiques appliquées et industrielles, et
finalement le Groupe des membres français de l’Institut international de statistique. Les
Journées ont en outre été soutenues financièrement par le Consulat général de France à
Québec, par le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie
du Québec, ainsi que par Sun Microsystèmes d u Canada.
Les communications présentées lors de ce congrks ont toutes fait l’objet d’une sélection,
réalisée par les soins du Comité scientifique dont la composition est précisée en page 4.
La parution d’un texte dans le présent recueil ne saurait toutefois être assimilée B une
publication dans une revue ou dans des actes avec comité de lecture, au sens donné à
ces termes par les grands organismes subventionnaires nord-américains, notamment la
Na¿ional Science Foundation, le Conseil d e recherches en sciences naturelles e¿ en génie
du Canada, ainsi que le Fonds pour la formation d e chercheurs et l’aide à la recherche du
Gouvernement du Québec. Les auteurs conservent donc l’entière responsabilité de leurs
textes et leurs avis ne sont pas forcément partagés par la rédaction.
La mise en page de ce document .a été réalisée à l’aide du logiciel LaTeX, implanté sur
le réseau de postes de travail Sun du Département de mathématiques et de statistique
de l’université Laval. Nous tenons à remercier les nombreux auteurs qui ont facilité
notre travail d’édition en nous fournissant leurs fichiers sources. Un grand merci aussi
au gestionnaire du réseau départemental, Michel Lapointe, ainsi qu’au personnel du
secrétariat, Mmes Louise Chamberland, Sylvie Drolet, Louise Dubois et Suzanne Talbot,
qui ont assuré la frappe d’une soixantaine de textes dans des conditions parfois difficiles.
Que toutes ces personnes trouvent ici l’expression de notre reconnaissance.

Christian GenestPrésident du comité scientifique

ean-Claude Massé
Responsable du recueil
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On s’intéresse dans cette présentation aux enquêtes écologiques à composantes temporelles. Un tableau faunistique X comprend les abondances de p taxons (en colonnes)
relevées dans s stations (en lignes). Un tableau mésologique Y comprend les valeurs de
q variables quantitatives (en colonnes) caractérisant chacune des s stations. Les mesures
ayant été réalisées pour t dates différentes, les n (n = s t ) relevés sont regroupés par
dates en t blocs, chacun d’entre eux comportant s stations. Plus généralement, les blocs
peuvent être incomplets.
Caractériser les relations existant entre le tableau faunistique X et le tableau mésologique Y est un problème classique en écologie. En attribuant à X et Y des rôles
symétriques, on cherche à établir la concordance qui existe entre la typologie des stations issue des données faunistiques et celle issue des données de milieu. Actuellement,
les méthodes de couplage de deux tableaux (analyse de co-inertie) permettent la mise
en évidence d’une cc-structure entre relevés mésologiques et faunistiques pour tous les
types de données (Dolédec & Chessel 1994).
Caractériser la stabilité des relations existant entre le tableau faunistique et le tableau
mésologique, quand l’observation a été renouvelée, est une question récente qui a été peu
étudiée au plan méthodologique. On peut citer les analyses de cc-inertie inter et intraclasses (Franquet & Chessel 1994; Franquet, Dolédec & Chessel 1995). On aborde ici
la question par le biais de la logique des méthodes STATIS, complètement décrites dans
l’ouvrage de Lavit (1988) et faisant l’objet d’une synthèse récente dans Lavit et coll.
(1994).
Les données traitées ont la forme suivante :
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L’observation k est formée d’un tableau xk donnant l’abondance de p taxa (variables
du groupe 1) dans nk unités de mesure et d‘un tableau Yk donnant la valeurs de q
variables environnementales (variables du groupe 2). La liste des variables des deux
groupes est la même pour toutes les répétitions. Les deux tableaux sont insérés dans un
Dp,Dnk)
et (Yk,D,, D,,) d’un
schéma de dualité (Escoufier 1987), respectivement (Xb,
type quelconque. Les métriques diagonales Dp et D, sont fixées et indépendantes de la
répétition. La métrique des poids des unités D,, est commune aux deux schémas, ce
qui autorise l’analyse de co-inertie des deux tableaux. L’analyse de co-inertie associée à
l’étude k est celle du schéma (Y,D,,xk, D p ,D q ) . Les k schémas de CO- inertie partagent
la même dimension des tableaux et les mêmes métriques.
L’extension de STATIS proposée ici est l’application de STATIS sur les tableaux
(ou analyse triadique partielle (Thioulouse & Chessel 1987)) aux tableaux croisés de
chaque étude, qui sont alors des opérateurs de ceinertie. L’objectif est de mesurer la
reproductibilité d’une co-structure faune-environnement vue comme compromis d’une
série d’études de couples de tableaux. La méthode peut être appelée STATICO (pour
STATIs-Coinertie).
Un exemple de mise en œuvre de la méthode STATICO est présenté dans le cadre
d’une étude en phytopathologie menée par I’ORSTOM, Nouvelle-Calédonie (Pellegrin et
coil. 1995). En vue d’appréhender les relations entre l’état phytosanitaire de cultures
de caféier et leur environnement, n stations sont visitées à t reprises, ce qui conduit
l’enregistrement de deux séries de tableaux (pathologie et milieu). La méthode STATICO
explore le couplage entre les deux ensembles de variables à chaque date, et définit la COstructure moyenne (sur les t visites) entre pathologie et milieu.
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On compare l’approche STATICO à l’analyse de co-inertie inter-classes, qui revient
à chercher la co-structure des 2 tableaux moyens (moyenne sur les t visites). Dans cette
situation particulière, les deux méthodes (moyenne des co-structures et CO- structure des
moyennes) conduisent à des interprétations similaires.
La méthode STATICO est disponible dans le logiciel ADE.4, librement accessible sur
internet (http://biomserv.univ- lyonl.fr/ADE4.html).
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