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MOT DE CLÔTURE 
 

Jack Gambino1

 
J’ai le plaisir et l’honneur de prononcer le mot de clôture de notre vingt-deuxième symposium sur les questions de 
méthodologie. Cette année encore, le travail des organisateurs, des participants et des conférenciers a réussi à 
surpasser nos attentes. Je ne saurais souligner l’excellence des nombreux exposés que nous avons eu le plaisir 
d’entendre au cours des trois derniers jours. Je m’en tiendrai donc à évoquer les deux séances plénières, soit le 
discours principal et le discours Waksberg. 
 
Comme vous le savez, notre conférencier principal, Fritz Scheuren, est président de l’American Statistical 
Association; c’est donc un homme très occupé. Aussi, compte tenu de son emploi du temps bien rempli, nous lui 
aurions pardonné si son discours s’était avéré superficiel ou banal. Mais ceux d’entre nous qui ont eu la chance de le 
croiser au fil des ans le savent beaucoup trop consciencieux pour se limiter à cela. Fritz nous a présenté une nouvelle 
perspective d’un aspect des enquêtes par sondage que nous commençons à peine à aborder en profondeur. 
D’ailleurs, soulignons que la notion que Fritz appelle paradonnées fait depuis peu l’objet d’études sérieuses à 
Statistique Canada. Il s’agit, par exemple, d’un aspect essentiel de la « gestion active de la collecte », une méthode 
qui nous a été exposée ce matin. C’est ainsi qu’ au lieu de « gestion active », on aurait pu parler d’« utilisation de 
paradonnées à la volée ». 
 
Pour ce qui est du discours Waksberg, permettez-moi d’abord de vous rappeler brièvement ce qu’est devenu la série 
d’exposés Waksberg. En quelques années d’existence, les exposés présentés par les lauréats du prix Waksberg nous 
ont livré des aperçus remarquables d’une foule de sujets importants pour les méthodologistes d’enquête. Le discours 
Waksberg de cette année, présenté par Jon Rao, s’inscrit dans cette lignée exceptionnelle. Voilà environ une 
semaine, j’ai eu la chance d’obtenir une version quasi finale  de l’exposé de Jon et d’en prendre connaissance. Jon 
rédige habituellement des exposés didactiques qui savent donner à ses lecteurs une vue d’ensemble d’un sujet 
important. Je suis persuadé que son discours Waksberg s’ajoutera à ses autres tours d’horizon mémorables, dont les 
exposés portant sur les estimations régionales et l’inférence conditionnelle. Dans ce texte, John approfondit les 
sujets abordés dans son exposé de mercredi. Il s’agira certainement d’une lecture incontournable pour les 
statisticiens d’enquête, notamment les jeunes statisticiens désireux de connaître les sujets importants ou les questions 
épineuses actuelles. Les moins jeunes d’entre nous devraient suivre les conseils de Jon dans les domaines où les 
praticiens peuvent s’inspirer de la théorie existante,et inversement, où les théoriciens peuvent tirer parti de leurs 
compétences pour résoudre des problèmes pratiques difficiles. Je vous invite tous à lire attentivement cet exposé 
lorsqu’il sera publié dans Techniques d’enquête. 
 
Naturellement, le discours principal et le discours Waksberg ne sont que deux des nombreux et excellents exposés 
auxquels nous avons eu droit ces trois derniers jours. Comme je l’ai déjà dit, il m’est impossible de tous les évoquer, 
mais je tiens à vous parler d’une séance qui m’a incité à réfléchir à certains enjeux importants. Il s’agit de la table 
ronde sur les questions d’éthique, tenue mercredi après-midi. Au cours de cette séance, on a fait état des obstacles 
que doivent surmonter les chercheurs pour accéder aux données recueillies par des organismes statistiques 
nationaux. D’après les observations que j’ai relevées par la suite, cette table ronde semble avoir suscité des 
discussions utiles. À cette séance s’est ajoutée celle de jeudi après-midi, où nous avons notamment entendu le point 
de vue d’un gestionnaire rattaché à un centre de données de recherche de Statistique Canada. Enfin, une séance 
portant sur un sujet connexe vient de se dérouler  ici même, dans cette salle. Il s’agit donc d’un sous-thème très 
présent qui a marqué la conférence. Toutefois, les séances dont que je viens de vous entretenir ne sont que trois 
exemples des nombreux exposés qui nous ont donné matière à réflexion. En votre nom à tous, je tiens à remercier 
chacun des conférenciers, et surtout ceux qui sont venus de loin pour partager leurs idées avec nous. 
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Je tiens maintenant à remercier les organisateurs du symposium de cette année. Le comité organisateur est composé 
de Pierre Lavallée, Owen Phillips, Claude Poirier, Michelle Simard, Paola Versolato et Harold Mantel, président. Je 
dois souligner qu’il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg. Car je sais par expérience que la bonne marche d’une 
conférence de cette envergure exige la collaboration d’une foule de personnes, et le présent symposium ne fait pas 
exception à la règle. L’équipe a réussi à organiser une conférence comprenant deux ateliers (qui ont fait salle 
comble), et dix-huit séances qui ont attiré quatre cent cinquante participants venus de vingt-quatre pays. Je vous 
invite à applaudir les membres de l’équipe pour leur travail remarquable. 
 
Il me reste à annoncer le symposium de l’an prochain.  Mais, auparavant, permettez-moi d’évoquer brièvement la 
mémoire de M.P. Singh. Comme vous le savez maintenant, M.P. nous a quittés il y a deux mois. Il a joué un rôle de 
premier plan dans bon nombre de nos symposiums, après avoir soutenu leur mise sur pied pendant les années quatre-
vingt. Il nous manquera à tous. Pour ma part, je le regretterai en tant qu’ami et mentor. S’il était ici, je sais 
exactement ce qu’il dirait. Il inviterait les conférenciers à examiner leurs exposés en vue de les soumettre à 
Techniques d’enquête. En son nom, je vous demande donc de le faire. Harold Mantel, président du symposium de 
cette année, est également rédacteur en chef délégué de la publication; vous pouvez donc lui faire parvenir vos 
manuscrits. 
 
Le symposium de l’an prochain sera intitulé Enjeux méthodologiques reliés à la mesure de la santé des populations. 
Il se déroulera les 2 et 3 novembre 2006 et sera précédé par des ateliers qui se tiendront le 1er novembre. J’espère 
que bon nombre d’entre vous pourront assister à cette conférence spécialisée. 
 
C’est ainsi que prend fin notre vingt-deuxième symposium sur les questions de méthodologie. Je vous souhaite un 
bon retour chez vous et, aux participants venus de l’extérieur, un bon voyage de retour. 
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