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Les Journées 2009 du Groupe de Recherche CNRS "Statistique et Santé" se sont tenues les 20
et 21 octobre dans les locaux de l’Université Paris Descartes aux Saints-Pères et avec le soutien
financier de l’INSMI 1.

En concertation avec le comité éditorial du Journal de la SFdS, il nous a semblé opportun
de consacrer un numéro spécial du journal aux activités du GDR, en demandant à plusieurs des
intervenants de ces journées une contribution directement liée à leur présentation. Ce numéro
spécial doit donc être considéré comme un instantané des activités de ce GDR. Il n’a absolument
pas la prétention de représenter de façon exhaustive l’ensemble des thèmes abordés au sein du GDR
"Statistique et Santé". L’épidémiologie, la recherche clinique, la métrologie médicale, les modèles
spatiaux, la génomique, la toxicologie, la biologie des systèmes,... autant de thèmes qui auraient
trouvé toute leur place ici, mais leur absence est davantage liée à des hasards de programmation
qu’à une sélection arbitraire de quelques thèmes phares. Nous espérons néanmoins que cette
sélection vous donnera une image attrayante de ce domaine de recherche et vous convaincra de la
richesse que représente ce domaine d’application de la statistique.

Le plus frappant, en découvrant la table des matières de ce numéro et survolant les articles qui
le composent, c’est incontestablement la grande variété des thèmes abordés, puisque l’on trouve
aussi bien des articles de statistique mathématique que des applications dans des domaines aussi
divers que la pharmacologie de population, la spectrométrie de masse, l’imagerie médicale ou les
neurosciences. En se penchant plus attentivement sur le contenu de ces articles, on est ensuite
surpris par certains aspects importants que l’on retrouve systématiquement dans tous ces articles :
le besoin de développer de nouvelles méthodologies pour traiter de grand volumes de données
d’une part, le rôle accru que joue la modélisation d’autre part.

En effet, nous assistons ces dernières années à de nombreuses évolutions scientifiques, de
nature technologique, théorique ou encore algorithmique, qui bouleversent les approches les
plus traditionnelles pour l’étude statistique des données biomédicales. D’une part, les nouvelles
technologies ont permis ces dernières années de fantastiques progrès dans l’acquisition de données :
imagerie médicale, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), séquençage du
génome, biopuces à ADN... D’autre part, la compréhension, l’analyse et la prévision de systèmes
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complexes (processus biologiques, activité neuronale...) requièrent une modélisation la plus fidèle
possible de ces systèmes. Des évolutions méthodologiques, liées à un accroissement constant de
la puissance des moyens informatiques, sont en train de révolutionner les méthodes d’inférence
statistique dans les modèles complexes et le traitement des données massives. Cette puissance
informatique a permis d’aborder des problèmes complexes avec des algorithmes classiques (par
exemple des algorithme de minimisation de type Newton). Elle a aussi permis le développement de
ce que l’on appelle souvent la statistique computationnelle, c’est à dire l’ensemble de techniques
algorithmiques fondées sur la simulation (algorithmes stochastiques, méthodes de Monte-Carlo
par Chaînes de Markov).

Les frontières entre statistique appliquée et statistique mathématique s’estompent à la lecture de
ce numéro. Si les articles de Stéphanie Allassonière (et al.), Jérémie Bigot (et al.), Philippe Ciuciu
(et al.) et Maud Delattre sont consacrés aux développements de nouveaux outils de modélisation
pour des applications bien précises, ils soulèvent tous des problèmes à la fois théoriques et
pratiques d’estimation de paramètres, de choix et de validation de modèles. Les articles de B.
Liquet et E. Comets (et al.) sont consacrés quand à eux aux aspects à la fois théoriques et pratiques
d’outils de sélection et de validation de modèle, comme le critère d’Akaike (AIC) ou des critères
développés pour l’évaluation de modèles non-linéaires mixtes comme le NPDE (normalised
prediction distribution errors) ou encore les VPC (visual predictive checks).

On peut également se réjouir du rôle du journal qui permet de faire connaître et diffuser des
approches originales au sein de communautés diverses. Il ne fait en effet aucun doute que les tech-
niques utilisées en neuro-imagerie peuvent intéresser les pharmacométriciens, que les approches
utilisées en pharmacologie de population peuvent trouver un écho chez les épidémiologistes.

Nous souhaitons remercier avant tout les auteurs pour leur contribution à ce journal. La grande
qualité de ces articles démontre clairement que la statistique médicale permet aujourd’hui de mener
une activité de recherche de très haut niveau, depuis les aspects les plus théoriques jusqu’aux
véritables applications. Des institutions telles que la Société Française de Biométrie (SFB), le
GDR Statistique et Santé et la Société Française de Statistique permettent de faire se rencontrer
les chercheurs intéressés par les applications des statistiques au domaine de la santé. Le journal de
la SFdS permet lui de garder une trace écrite de ces échanges et de cet effort de recherche. Nous
remercions Philippe Besse, l’actuel rédacteur en chef du Journal de la SFdS, sans qui ce numéro
n’aurait jamais vu le jour. Merci également à tous les membres du GDR "Statistique et Santé" !
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