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APPEL À CONTRIBUTIONS 

La statistique publique en mouvement 

Les termes «numérisation» ou encore «quatrième révolution industrielle» sont sur toutes les lèvres. Si certains 
considèrent la numérisation comme une révolution ou un processus disruptif, force est de constater que nous y 
sommes tous confrontés. L’environnement dans lequel nous vivons tend à devenir toujours plus complexe, les 
changements de plus en plus rapides.  

La statistique publique n’y coupe pas ! Elle aussi doit sans cesse améliorer et développer ses méthodes, ses pro-
duits et sa manière de travailler avec ses partenaires.   

Quels sont les défis et les opportunités pour la statistique publique ? Quelle plus-value peut-elle apporter ? 

Venez partager avec nous vos expériences de projets d’innovation ou de développement dans la production et la 
diffusion statistique. Nous vous invitons également à montrer la plus-value que vous avez pu en tirer pour les utili-
sateurs comme les producteurs.  

 
Les contributions peuvent porter sur les thèmes suivants :  

NOUVELLES SOURCES DE DONNÉES – NOUVELLE MÉTHODE DE COLLECTE (acquisition de données) 

 Exploitation des nouvelles sources de données («Big data», Open data, données administratives, données 
téléphoniques, web-scraping, etc.)  

 Utilisation de nouveaux outils de collecte de données (par ex. questionnaire via smartphone ou tablette, 
crowdsourcing, etc.)  

 Combinaison de sources de données et appariements 

MÉTHODES DE PRODUCTION INNOVANTES  

 Elargissement de la palette de méthodes (intelligence artificielle, méthodes inductives, modélisation, 
blockchain, etc.)  

 Automatisation des processus de production 

 Combinaison de sources de données et appariements 

NOUVELLES FORMES DE PUBLICATIONS 

 Open Government Data (développements et plus-value) 

 Publications interactives, dynamiques et modulaires 

COOPÉRATION 

 Renforcement de la coopération et coordination entre offices statistiques (développement d’outils com-
muns, principe «Once-only» pour la récolte des données, etc.) 

 Partenariats public-privé / public-public (producteurs de données, recherche et développements, etc.)  
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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.  

Afin de rendre les journées encore plus attractives, nous avons ajouté de nouveaux types de présentations. Vous 
avez ainsi le choix entre les trois options suivantes : 

 une présentation de 20 minutes sur un des thèmes ci-dessus (max. 15 minutes pour la présentation pro-

prement dite et 5 minutes pour les questions)  

 un poster plus une présentation en plenum de 90 secondes (1 transparent ; le choix du thème est libre) 

 un Lightning Talk en plenum (le choix du thème est libre)  

Définition : un Lightning Talk est une présentation de 5 minutes accompagnée de 15 transparents passant 

automatiquement toutes les 20 secondes. Voir exemples via : lightning talks UseR 2017 

 

Vous êtes priés d'envoyer le titre et un résumé de votre projet (au maximum une page A4) et d'en préciser la 

forme (présentation, poster, Lightning Talk) en nous transmettant le document ci-dessous sur le lien de téléchar-

gement suivant : 

https://statistiktage.ch/fileupload/ 

 

Délai d’envoi pour les abstracts : 31.05.2019 

 

Veuillez utiliser à cet effet le modèle Word suivant : 

https://statistiktage.ch/images/doc/Abstract_Template_JSS2019_ChamZG.doc 

 

Le comité d'organisation vous indiquera d'ici à fin juillet 2019 si votre projet a été retenu. 

 

 

 

Pré-information:  

Délai d'envoi des présentations, Lightning Talk et courte présentation des posters:   04.11.2019 

Note:  les posters doivent être apportés le jour même.  
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