
 
 
 

Séminaire du service méthodes statistiques de l’Ine d 
 

LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 
 

Calculs et utilisation  
de scores  

en statistique  

Vendredi 9 Juin 2017 
14h - 17h 

 

(salle Alfred Sauvy) 
 

 
Le traitement de scores fait partie de l'analyse dans de nombreux domaines en statistique. Ayant 
pour objectif de synthétiser un ensemble de questions, les scores ont été développés dans des 
domaines aussi variés que la psychométrie, l'éducation ou la santé. lls sont néanmoins difficiles à 
manier et nécessitent des techniques spécifiques.  
 
Les communications de ce jour s'appuieront sur des données en éducation dans le cadre de 
l'évaluation des compétences (présentation de T. Rocher, Depp), et dans le cadre de la santé 
avec une utilisation du score Epices pour une analyse de la précarité des patients (A. Afrite, 
Irdes). Enfin, une réflexion sur la comparabilité internationale d'indicateurs construits à partir de 
l'enquête Talis sera présentée par N. Le Donné (Ocde). 
 

 

PROGRAMME 

14h00 Introduction de la séance 

14h15 Thierry Rocher (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance - Depp)  
Evaluation des compétences : les apports des modèles de réponse à l'item  

15h00 Anissa Afrite (Institut de recherche et de documentation en économie de la santé - Irdes) 
Mesure de la précarité des patients recourant à la médecine générale en centres de 
santé par le score individuel Epices : une modélisation par les régressions quantiles 

15h45 Pause café 

16h00 Noémie Le Donné (OCDE - Direction de l'éducation et des compétences) 
Comparabilité internationale des indices construits à partir des données de l'enquête 
TALIS 

16h45  Discussion et conclusion 
 

Le service méthodes statistiques de l’Ined  propose régulièrement ce séminaire de statistique appliquée. 
Il est ouvert à tous (statisticiens, démographes, sociologues, chercheurs et doctorants), sans frais de 
participation. Pour une bonne organisation, les personnes désirant assister doivent s’inscrire à l’adresse 
suivante : http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/rsa-juin-2017/ 
 

Pour suivre la séance en visio conférence ou pour tout autre renseignement contacter Bénédicte Garnier 
garnier@ined.fr 

 
En savoir plus sur https://statapp.site.ined.fr/ 

 

 
 
 

INED : 133, boulevard Davout, Paris 20e • Standard: 01 56 06 20 00 
Métro : L9 (Porte de Montreuil) ou L3 (Porte de Bagnolet) Bus 57 ou Tram T3b (Marie de Miribel) 


