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I. INTRODUCTION 

1. Origine et préparation 

Dans bien des territoires insulaires du Pacifique Sud, les services 
des statistiques démographiques et sanitaires demeurent trop rudimentaires 
pour orienter la planification à long terme des programmes sanitaires. 
Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a donc décidé 
d'organiser, en janvier 1962, un cours de formation aux statistiques 
démographiques et sanitaires. 

On trouve dans le Pacifique Sud d'une part des territoires où les 
services statistiques en sont encore à leur débuts, voire inexistants, 
et d'autre part des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande où 
l'état civil et le dispositif statistique sont au même niveau que dans 
les pays les plus développés. D1 où l'idée de recruter les consultants 
du cours dans ces deux pays. 

Pendant de nombreuses années, les statistiques sanitaires de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se sont développées parallèlement. 
Mais récemment, la Section des Statistiques médicales du Ministère de la 
Santé de la Nouvelle-Zélande a mis au point un dispositif, probablement 
unique au monde, dont la qualité le situe très haut dans la hiérarchie 
internationale. Il a donc paru raisonnable de confier l'enseignement 
des statistiques sanitaires au consultant néo-zélandais, pour laisser 
au consultant australien les statistiques démographiques. 

Comme le personnel de ces territoires insulaires ignore générale
ment les méthodes statistiques, le Bureau régional de l 1 0MS pour le 
Pacifique occidental a pris sur soi de les enseigner aux participants. 

Le Dr s. K. Quo, Statisticien régional et évaluateur de programmes 
de l'OMS,a pris les dispositions préliminaires lors de sa visite en 
Australie et en Nouvelle-Zélande en 1959. Ultérieurement, en 1961, le 
Dr Quo s'est rendu une fois de plus dans ces deux pays pour s'assurer 
la participation des consultants. M. C. E. Gardiner, Chef des Statis
tiques médicales au Département de la Santé, Nouvelle-Zélande, et 
M. R. C. Gilligan, Economiste principal (démographie) du Commonwealth 
de l'Australie ont été désignés. 

En guise de préparation, M. Gardiner s'est rendu en Australie en 
novembre 1961, visitant Sydney, Melbourne et Canberra, où il a rencontré 
les fonctionnaires du Commonwealth et des Etats et visité les sections 
des ministères intéressés. Quant à M. Gilligan, il s'est rendu en 
Nouvelle-Guinée néerlandaise et dans le Territoire de Papua et de 
Nouvelle-Guinée. Malheureusement, au retour de cette visite, son état 
de santé lui a imposé de renoncer à sa tâche de consultant. Il a été 
remplacé par M. E. H. Harry, du Commonwealth Bureau of Census and 
Statistics. 



- 2 -

2. Objectifs 

Les objectifs du cours de formation étaient les suivants : 

a) former le personnel statistique de base selon les besoins 
des territoires du Pacifique Sud; 

b) assurer une formation pratique aux méthodes de collecte, 
de dépouillement et d'analyse des statistiques démogra
phiques et sanitaires; 

c) discuter la nécessité et l'utilisation des statistiques 
démographiques et sanitaires dans l'administration de 
la santé publique; apprendre aux participants à recon
naitre et à présenter sous forme statistique les facteurs 
d'importance sanitaire; 

d) encourager la création ou l'amélioration des services 
de statistiques démographiques et sanitaires dans les 
territoires du Pacifique Sud. 

3. Lieu et date du cours 

Le cours s'est déroulé du 8 janvier au 2 février 1962 à l'Ecole 
de Médecine de Suva (îles Fidji), à quelque 8 km de la ville. 

II. ORGANISATION 

1. Enseignants 

Les cours ont été donnés par deux consultants de l'OMS et un membre 
du personnel du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 

M. C. E. Gardiner 

M. E. H. Harry 

Dr S. K. Quo 

Chef des Statistiques médicales, 
Département de la Santé, Wellington, 
Nouvelle-Zélande; membre du Tableau 
d'experts des statistiques sanitaires 
de l'OMS. 

Vérificateur adjoint, Commonwealth 
Bureau of Census and Statistics, 
Canberra, Australie; ancien Chef de 
la Section Démographie du Bureau; 
Chargé de cours de statistiques au 
Canberra University College. 

Statisticien régional et évaluateur 
de programmes, Bureau régional de 
1 1 0MS pour le Pacifique occidental. 
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M. Harry a assumé la responsabilité de la première partie du pro~ 
gramme, statistiques démographiques; M. Gardiner s'est chargé de la 
seconde, statistiques sanitaires, cependant que le Dr Quo s'est consacré 
à la troisième partie, enseignement des méthodes statistiques. 

Par ailleurs, M. B. 1. Gregg, Conservateur des Actes de l'Etat 
Civil des iles Fidji, a fait une conférence spéciale sur l'organisation 
du Bureau de 1 1Etat Civil et des Statistiques démographique dans la Co
lonie, tandis que M. G. E. Martin, Inspecteur sanitaire en chef auprès 
du Département de la médecine, responsable des statistiques sanitaires 
aux iles Fidji, a fait un exposé sur la collecte, le dépouillement et 
l'analyse des données statistiques d'ordre sanitaire à Fidji. 

Le Dr S. K. Quo a assuré la direction et l'administration du cours, 
assisté dans cette dernière t~che par M. R. S. Pathak, fonctionnaire 
à l'Ecole de Médecine des îles Fidji. 

2. Participants et observateurs 

2.1 Leur désignation 

Deux observateurs des îles Fidji se sont joints aux vingt partici
pants, tous bénéficiaires d'une bourse de l'OMS, sur recommandation de 
l'administration des onze territoires représentés. Les îles Fidji 
avaient désigné trois participants. On trouvera à l'Annexe I la liste 
complète des participants et observateurs et dans le Tableau 1, leur 
répartition par territoire. 

TABLEAU 1 

Pays d' origine 

Samoa américain 
Protectorat britannique des îles Salomon 
Iles Cook 
Iles Fidji 
Colonie des îles Gilbert-et-Ellj_ce 
Nouvelle-Guinée néerlandaise 
Territoire de Papua et de Nouvelle-Guinée 
Iles Tokelau 
Tonga 
Territoire du Pacifique sous tutelle des 

Etats-Unis d'Amérique -

Samoa occidental 

Iles Ponape 
Iles Mariannes 
Iles Carolines 

Total 

Répartition 
par territoire 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 

1 
1 
2 
2 

20 

Observateurs 

2 

2 
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2.2 Age et sexe des participants 

Une seule femme figurait parmi les participants, en provenance du 
Territoire de Papua et de Nouvelle-Guinée. Le Tableau 2 donne la ré
partition par gge. 

TABlEAU 2 

Répartition par âge 

Moins de 25 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
25 à 34 ................ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
35 à 44 ••••••...•••. " ••...•••••..•••••.••.... • 12 
45 et au delà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total 22 

2.3 Niveau d'instruction 

Les écarts considérables entre les niveaux d'instruction des par
ticipants ont imposé un ton particulier aux cours et aux exercices pra
tiques, ce qui n'a pas manqué de les rendre plus accessibles. Huit 
participants avaient un diplôme, cinq étaient étudiants, tandis que 
quatre autres n'avaient pas dépassé l'école secondaire. Pour plus de 
détails,voir Tableau 3. 

Diplômés 

Etudiants 

Certificats 

D1 autres certificats 
ou diplômes 

Ecole secondaire 

TABLEAU 3 

Instruction 

Ecole de Médecine des 
îles Fidji 
Lettres, Commerce, Droit, 
Comptabilité 

Ecole de Médecine des 
îles Fidji 
Commerce 

Royal Society of Health 
D1autres institutions 
sanitaires 

Total 

4 
3 
1 

4 
1 

1 

2 

2 

4 
22 
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2.4 Profession 

Les participants exerçaient dans leur territoires les fonctions 
les plus diverses. Le niveau des cours et leur action s'en sont res
sentis. Certains participants travaillaient déjà dans le secteur des 
sta&istiques démographiques et sanitaires ou occupaient les fonctions 
d'inspecteur sanitaire ou d'assistant médical, ce qui leur a été utile 
dans la partie du cours consacré aux statistiques sanitaires. Mais 
pour d'autres, ces sujets étaient nouveaux; il s'agissait alors d'en
seigner les éléments qui permettraient d'amorcer dans les territoires 
d'origine de ces participants des programmes de statistiques démogra
phiques et sanitaires. Le Tableau 4 indique les services administratifs 
où travaillaient les participants. 

TABLEAU 4 

Emploi 

Services sanitaires 

Services statistiques 

Administration 

2.5 Connaissances pratiques des matières 

Participants 
de Fidji 

3 

2 

Autres 

12 

3 

2 

Neuf des participants et observateurs avaient une certaine pra
tique des statistiques avant d'arriver à Suva. 

3. Langue de travail 

L'anglais était la seule langue de travail du cours. 

4. Livres et documents 

Participants et observateurs ont reçu gratuitement des livres, des 
documents, des ouvrages de référence, des tables de logarithmes, des 
règles à calcul et des fournitures de bureau. On trouvera à 1 1Annexe II 
la liste des livres et des documents distribués. 

5. Equipement 

Quatre machines à calculer mécaniques ont été mises à la disposi
tion des participants et observateurs pour les exercices. L'Ecole de 
Médecine a permis d'utiliser des salles pour les cours de démonstration, 
les groupes de discussion et les travaux pratiques. L1 0MS a remboursé 
à l'Ecole les fournitures de bureau utilisées. En outre, 1 1Ecole a 
accordé l'usage de deux machines à écrire. 
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6. Bibliothèque 

Participants et observateurs ont pu utiliser, an plus da la biblio
thèque de l'Ecole de Médecine de Fidji, une bibliothèque organisée spé
cialement à leur usage, comprenant des ouvrages de référence, des documents 
et des rapports, dont la liste figure à l'Annexe III. Un des participants 
employé à l'Ecole faisait office de bibliothécaire. 

7. Logement 

Tous les participants, sauf ceux de Suva, ont pris leurs repas et 
trouvé logement à l'Ecole de Médecine. La participante a été logée 
non loin à 1 1Ecole d'Infirmières. 

B. Horaire 

Les travaux se sont déroulés de 9 heures à 12 h. 30 et de 13 h. 30 
à 16 heures, du lundi au vendredi, soit pour les quatre semaines 20 
journées de travail. En général, le samedi et le dimanche étaient libres. 
Par contre, plus d'un soir,les participants ont prolongé leur travaux 
pratiques jusque tard dans la nuit, preuve de l'intérêt qu'ils portaient 
à ces derniers. 

III. DEROULEIVJ.ENT DU COURS 

1. Séance d'ouverture 

Le cours a été ouvert officiellement le lundi 8 janvier, à midi, 
sous la présidence du Dr S. K •. Quo. Etaient également présents le 
Dr A. R. Edmonds, Directeur de l 1Ecole de Médecine des iles Fidji, le 
Dr D. W. Bookles, représentant le Dr P. W. Dill-Russell, Directeur des 
Services médicaux des îles. 

Le Dr Edmonds a commencé par constater que,de toute évidence, le 
personnel médical doit connaître le pays où il travaille et en étudier 
les statistiques démographiques et sanitaires. C'est particulièrement 
vrai dans les pays peu développés où, paradoxalement, il est plus dif
ficile qu'ailleurs de recueillir l'information requise. L'effort limité 
que consentent les maigres ressources matérielles et financières risque 
d'être gaspillé si l'on ne peut l'orienter en fonction de données süres. 

Le Dr Quo a lu un message de bienvenue du Dr I. C. Fang, Directeur 
du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, rappelant que 
les plans de santé publique dépendent en bonne part des statistiques 
démographiques et sanitaires; ces dernières permettent de mesurer le 
problème et de déterminer les mesures qui pourraient le résoudre. 
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Or, il se fait que les régions où les besoins sont les plus criants sont 
souvent les plus dépourvues de statistiques convenables. C1est parfois 
le cas dans les territoires insulaires du Pacifique Sud. Encore faut-il, 
pour améliorer les services st-atistiques, former le personnel, de pré
férence dans des séminaires ou des cours de formation. Le message 
concluait en exprimant la gratitude du Dr Fang à l'égard du Gouvernement 
des iles Fidji. 

2. Programme de travail 

2.1 Introduction 

Dans son exposé introductif, le Dr Quo a résumé les sem1naires 
analogues organisés antérieurement par l'OMS. Il a ensuite esquissé le 
dispositif pédagogique. Ce dernier comportait le plus souvent des notes 
de cours et de référence, distribuées avant chaque exposé. Le programme 
de ces derniers et des travaux pratiques a été évoqué. 

Le jeudi 11 janvier, les participants ont confié par élection à 
deux de leurs collègues la tâche d'assurer la liaison avec les professeurs. 

2.2 Méthode 

Le cours s'est imposé de donner une formation pratique aux méthodes 
de collecte, de dépouillement et d'analyse des statistiques démographiques 
et sanitaires utilisables par les administrateurs de la santé publique 
pour l'établissement et l'évaluation des programmes sanitaires. 

Les cours ont été suivis de démonstrations, de discussions et 
d'exercices pratiques, ces derniers occupant une part plus importante 
que les exposés. Les réponses des participants aux exercices et aux 
questions ont été corrigées par les professeurs. Les participants 
pouvaient à loisir interrompre le professeur en cours d'exposé. 

2.3 Matières 

S1agissant d'un cours élémentaire, destiné à du personnel statis
tique peu spécialisé, l'enseignement a été avant tout pratique, réaliste, 
adapté aux conditions de travail des participants dans leurs territoires 
respectifs. L1Annexe IV énumère les matières traitées. 

3. Visites sur le terrain 

Des visites ont permis d'observer l'organisation et le fonction
nement des services des statistiques démographiques et sanitaires des 
iles Fidji, dont les responsables ont donné des cours spéciaux. 
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Le jeudi 11 janvier, les participants se sont rendus en autocar au 
Archives de l'Etat civil à Suva. M. M. T. Khan, au nom du Conservateur 
des Actes de l'Etat civil, a mené les participants de section en section 
(naissances, décès, mariages, etc.), expliquant les méthodes suivies 
pour l'enregistrement, l'établissement des copies et la délivrance des 
certificats et actes. Le traitement statistique des données de 1 1Etat 
civil et la méthode d'indexation des registres ont également était es
quisés. Le thème a fait l'objet d'une conférence d'une heure donnée 
par M. B. L. Gregg, 

Une autre visite a mené les participants, le mardi 16 janvier, au 
Département de Médecine de Fidji où ils ont pu observer plus particu
lièrement la notation des cas de maladie à déclaration obligatoire, le 
programme de vaccination par le BCG et le travail des inspecteurs sani
taires. La visite a été guidée par M. G. E. Martin, Inspecteur sanitaire 
en Chef du Département qui, rappelons-le, a également donné un cours 
d'une heure sur la collecte et le dépouillement des statistiques sani
taires aux iles Fidji. 

Les transports ont été assurés par l'administration du territoire. 

4. Séance de clôture 

La cérémonie de clôture a eu lieu dans la salle des conférences 
de l'Ecole. Professeurs, participants et observateurs étaient tous 
présents. Parmi les hôtes d'honneur, le Dr W. H, McDonald, Directeur 
adjoint des Services médicaux de Fidji, le Dr A. R. Edmonds, Directeur 
de 1 1Ecole, et M. G. E. Martin, Inspecteur sanitaire en Chef du Départe
ment de Médecine. 

Le Dr Quo a résumé les résultats du cours, tandis que le Dr McDonald 
a souligné l'importance de cette formation pour les pays participants, 
et pour Fidji en particulier. Il a adressé ses remerciements à l'OMS 
et aux professeurs. 

M. P. Robati, au nom des participants, a souligné l'intérêt accru 
que le cours leur a donné pour les statistiques démographiques et sani
taires. Il a exprimé l'espoir que des efforts sérieux seraient déployés 
pour encourager l'administration à développer les services dans ce do
maine. Il a enfin exprimé ses remerciements au corps enseignant dont 
il a loué l'aimable serviabilité. 
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IV. EVALUATION 

1. Evaluation des résultats 

Il convient de mesurer les résultats à la lumière des objectifs 
assignés au cours. 

1.1 Formation du personnel statistique de base requis dans les 
Territoires du Pacifique Sud 

Les participants ont eu l'occasion de décrire le système des sta
tistiques démographiques et sanitaires actuellement appliqué dans leurs 
territoires respectifs. Il est apparu aussitôt qu'il serait difficile 
d'adapter le cours et les exercices pratiques à une telle diversité de 
structures. Le niveau des travaux pratiques montre cependant que l'ob
jectif a pu être atteint au-delà de tout espoir. De plus, les profes
seurs ont eu l'occasion de discuter avec les participants leurs pro
blèmes particuliers. 

1.2 Formation pratique aux méthodes de collecte, de dépouillement et 
d'analyse des statistiques démographiques et sanitaires 

Il a fallu, compte tenu du niveau d'instruction différent des par
ticipants, modifier les travaux pratiques; ceux-ci ont répondu à ce que 
l'on attendait d'eux. 

1..3 Nécess:l.té des st:ü:isti9,ues démographiques et sanitaires dans 
l'administration de la santé publique; leur utilisation; 
2résentation sous forme statistique des facteurs d'importance 
sanitaire 

Ce sont essentiellement les exposés qui ont permis d'atteindre 
cet objectif. Les réponses des participants aux questions qui leur ont 
été posées montrent qu'ils ont assimilé une bonne part de l'enseignement 
reçu. Ils devraient donc être en mesure, pour la plupart, d'évaluer les 
besoins statistiques de leurs pays et de rassembler des données utili
sables par l'administration de la santé publique. 

1.4 Création ou amélioration des services des statistiques démogra
phiques et sanitaires dans les Territoires du Pacifique Sud 

Il faudra, une fois le cours terminé, continuer d'encourager les 
participants et prodiguer des conseils à l'administration de leurs 
territoires. 
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1.5 Résultats immédiats 

Le programme s'est déroulé comme prévu, atteignant ses objectifs. 
Les participants ne manqueront pas de tirer parti dans l'avenir de l'étude 
détaillée qu'ils ont pu faire des méthodes statistiques employées en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. 

1.6 Aspects administratifs 

Deux questionnaires ont été préparés pour assurer l'évaluation 
individuelle du cours et de son organisation. Les participants devaient 
répondre au questionnaire et y indiquer franchement critiques et sug
gestions, sans signer leur réponse. 

1.7 Résumé 

Il n'eût guère été pratique d'indiquer dans ce rapport les re
marques et les critiques formulées par les participants. On peut 
cependant les résumer comme suit : 

1. La durée du cours a généralement paru trop réduite. 
Aucun des commentaires ne suggère d'élaguer le pro
gramme; par contre, il a été recommandé de prolonger 
le cours de deux semaines. 

2. Il a été suggéré de consacrer plus de temps aux travaux 
pratiques. 

3. Certains participants ont estimé qu'il eût été préférable 
de séparer en trois sections chronologiques les grands 
sujets - statistiques démographiques, statistiques sani
taires et méthodes statistiques plutôt que de les faire 
progresser parallèlement. 

4. Les participants se sont déclarés très désireux de suivre 
d'autres cours de cette nature dans un pays plus déve
loppé, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, afin 
d'observer le fonctionnement d'un bureau statistique 
d'importance, plutôt que d'en recevoir une analyse 
théorique. 

5. Plusieurs participants se sont déclarés désireux de 
suivre un cours plus poussé à une date ultérieure. 
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2. Recommandations 

2.1 Il est vivement recommandé qu'un cours sur les mêmes matières -
à un niveau plus avancé - ait lieu en Australie ou en Nouvelle-Zélande, 
d'ici trois ou quatre ans, auquel participeraient le plus grand nombre 
possible de ceux qui ont suivi ce premier cours élémentaire. Dans le 
rapport qu'il a rédigé suite à la visite effectuée en Nouvelle-Zélande 
au cours du mois de mai 1961, le Dr Quo remarquait déjà : 

"Au cours de ses discussions avec le statisticien régional, 
le Dr H. B. Turbott, Directeur général de la Santé (Nouvelle
Zélande) a remarqué que ce cours étant un cours élémentaire 
destiné à former le personnel statistique de base dont les 
territoires du Pacifique Sud ont un si vif besoin, 1 1 0MS 
devrait organiser d'ici trois ou quatre ans un cours plus 
avancé, afin de compléter la formation des participants du 
cours élémentaire. Cette suggestion a d'autant plus de va
leur qu'elle vient de la bouche du Dr Turbott qui, conscient 
de 1 1 ~portance des statistiques sanitaires dans la prépa
ration des plans et dans l'évaluation des programmes, a créé, 
il y a treize ans, la Section des statistiques médicales au 
sein du Département de la Santé. Il semble qu'avec l'accord 
du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, un cours avancé pour
rait utilement être organisé à Wellington, tirant parti de 
l'équipement et du personnel de la Section des statistiques 
médicales." 

2.2 Les participants ont formulé les remarques suivantes, applicables 
aux cours qui seraient organisés à l'avenir : 

2.2.1 Les grandes sections du programme, comme par exemple les sta
tistiques démographiques, les statistiques sanitaires et les 
méthodes statistiques, devraient être concentrées, de manière 
que les participants puissent étudier chaque sujet avec plus 
de continuité. L'horaire des professeurs s'en trouverait 
considérablement alourdi pendant une partie du séminaire, mais 
ils disposeraient par contre d'un temps plus considérable pour 
corriger les exercices et se détendre. 

2.2.2 Les participants devraient être répartis en groupes plus petits, 
les professeurs s'adressant à chaque groupe en particulier 
pour l'enseignement des matières qui lui ont été assignées. 

Des deux solutions proposées, les consultants ont préféré la 
seconde. 
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2.3 Il y a lieu d'encourager l'octroi à certains des participants de 
bourses de l'OMS qui leur permettraient de poursuivre des études plus 
poussées dans un pays développé comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. 
Dans certains territoires, il y aurait avantage à affecter, pendant tout 
un semestre s'il y a lieu, un consultant de l'OMS aux services statis
tiques locaux. Si 1 1on veut que le cours porte tous ses effets, il est 
bon d'aider les participants à utiliser au mieux les connaissances et 
l'expérience qu'ils y ont acquises. Il a été signalé aux participants 
auxquels ces recommandations s'appliquent particulièrement de sonder 
tout d'abord l'administration locale, lui demandant de requérir l'assis
tance de 1 1 0MS sur ce point. Il a été ajouté que les consultants du 
cours étaient disposés, s'il y avait lieu, à recommander eu.x-m§mes 
l'adoption de cette mesure. 
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La bonne marche d'un cours comme celui-ci suppose la collaboration 
de bon nombre de personnes qui peuvent n'§tre pas m@lées directement 
à son organisation. L'auteur tient à remercier : 

Les autorités des îles Fidji et la Direction des Services 
médicaux, qui ont permis de disposer de l'Ecole de Médecine. 
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prises, en particulier pour le logement des participants. 
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la réception des documents envoyés de l'extérieur pour le cours. 

Le Dr Edmonds, IVI. Martin, M. B. L. Gregg, Conservateur des 
Actes de 1 1Etat Civil,et le Dr McDonald, Directeur adjoint 
des Services médicaux, qui ont honoré le cours de leurs 
conférences. 

Les gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande 
qui ont accepté la nomination de M. E. H. Harry et de 
M. C. E. Gardiner aux fonctions de consultants de l'OMS. 

M. R. S. Pathak, fonctionnaire à l'Ecole de Médecine, qui 
a aidé le Dr Quo dans le règlement des problèmes financiers. 

La firme Lamson Paragon Limited (Nouvelle-Zélande), qui a 
fourni des cartes perforées Paramount à des fins de démons• 
trations. 
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et des manuels d'instruction. 
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du matériel d'instruction, etc., sur les statistiques médi
cales en Nouvelle-Zélande. 
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ainsi que tous les employés des divers départements, qui ont 
fait preuve d'autant d'amabilité que de compétence. 
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LISTE DES PARTICIPANTS ET OBSERVATEURS 

Samoa américain 

Protectorat britannique 
des îles Salomon 

Iles Cook 

Iles Fidji 

Colonie des îles 
Gilbert-et-Ellice 

PARTICIPANTS 

Mr. Puleisili Tuia'ana 
Accounting Clerk 
Department of Medical Services 
Pago-pago 
American Samoa 

Mr. Patrick Charles Taylor 
Executive Officer 
Medical Department 
Honiara 
British Solomon Islands Protectorate 

Mr. Pupuke Robati 
Assistant Medical Officer 
Health Department 
Raroton~a 
Cook Islands 

Mr. Purshottam Krishnan 
Health Inspector 
Health Office 
Suva 
Fiji 

Mr. Epeli T. Rokocoko 
Assistant Health Ihspector 
Fiji School of Medicine 
Suva 
Fiji 

Mr. Peni Vuiyale 
Assistant Medical Officer 
Medical Department 
Suva 
Fiji 

Mr. Teinamat i Nereki 
Assistant Medical Officer 
Medical Department 
Tarawa 
Gilbert and Ellice Islands Golo~ 
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Nouvelle~Guinée néerlandaise 

Territoire de Papua 
et de Nouvelle .. Guinée 

nes Tokelau 

Tonga 

Nr. IIendrikus EngelbEn·tuto Bakker 
Medical Assistant 
Department of Public Health 
Hollandia-Dok II 
Netherlands New Guinea 

Mr. Bart Anne Buschkens 
Registration Officer 
Registration Office 
Bureau of Native Affairs of the 
Department of Internal Affairs 
Hollandia-Dok II 
Netherlands New Guinea 

Miss Dorothy Joan Williams 
Senior Compiler 
Bureau of Statistics 
Konedobu 
Pa pua 

Mr. Linley Ralph Foster 
Assistant District Officer Grade 2 
Department of Native Affairs 
Konedobu 
Pa pua 

Mr. Alan D'Arcy Dudley 
Senior Radiographer Grade 2 
(Special duties in Statistics Section) 
Department of Public Health 
Konedobu 
Pa pua 

Mr. Opeta Faraimo 
Clerk 
Department of Administration 
Tokelau Islands Administration 
Apia 
Western Samoa 

Mr. Samuela Ha 1unga 
Assistant Sanitary Inspectar 
Medical Department 
Nuku' alofa 
Tonga 
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d'Amérique 

Samoa occidental 

... 17 ... 

ANNEXE I 

Mr. Carlos Sablan Camacho 
Medical Department 
Chalan Kanoa 
Saipan, Mariana Islands 
u.s. Trust Territory of the 
Pacifie Islands 

C/- Fiji School of Medicine 
Suva 
Fiji 

r~. Hirosi Harold Ismael 
Department of Health 
Ponape Islands 
u.s. Trust Territory of the 
Pacifie Islands 

C/- Fiji School of Medicine 
Suva 
Fiji 

Mr. Anthony Henaro Polloi 
Medical Department 
Koror, Palau, Western Caroline Islands 
U.S.-Tr·usL Territory of the Pacifie 
Islands 

C/- Fiji School of Medicine 
Suva 
Fiji 

Mr. Nobuo W. Swei 
Medical Department 
Koror, Palau, Western Caroline Islands 
u.s. Trust Territory of the 
Pacifie Islands 

C/- Fiji School of Medicine 
Suva 
Fiji 

Mr. Rudolf Patrick Keil 
Cens us Clerk 
Census Section 
Prime Minister's Department 
Apia 
Western Samoa 
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Mr. Leota F.I. Tautasi 
Public Health Officer 
Division of Public Health 
Health Department 
Apia 
WëS'tern Samoa 

OBSERVATEURS 

Mr. Mohammed Tahir Khan 
Higher Executive Officer 
Registrar-General 1s Department 
Suva 
Fiji 

Mr. Ratilal Narainji Lodhia 
Executive Officer 
Commerce & Industries Office 
Government Buildings 
Suva 
Fiji 
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LISTE DES LIVRES ET DES DOCUMENTS DISTRIBUES AUX PARTICIPANTS 

(1) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1958) Australian 
life tables,l953-1955, Canberra 

(2) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1961) Abridged 
life table for Australia, 1959-1960 (Unpublished d~cument-) 

\3) , Austra1ia 1 Commonwealth Bureau of Cens us a,nd Statistics (1958) Official 
year book of the Commonwealth of Australia, Part VII. Population, 
vital statistics and housing, Canberra 

(4) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1961) Australian 
demo raphic review, (i) Marriages, 1960 (ii) Births, 1960 
iii Deaths, 1960 (iv) Divorces, 1960 (v) Population and vital 

statistics, 1960, Canberra 

(5) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1961) Godin~ 
instructions for vital statistics, New South Wales (Unpublished 
documents) 

(6) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1958) 
International statistical classification of diseases, injuries and 
causes of d:::ath 2 1955 Revision, ~Dooklet for the guidance of medical 
practitioners in filling up the medical certificates of cause of 
death), Canberra 

(7) Australia, New South Wales Registrar-General 1 s Department (1961) SQecimen 
copies of registration and statistical forms for marriages, births~ 
deaths, medical certificate of cause of death, burial permit and 
infectious diseases notifications in use in New South Wales, Sydney 

(8) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1961) Specimen 
copies of vital statistics compilation sheets for Australia, Canberra 

(9) Fiji, Règistra~-General 1 s Department (1961) Annual report for the year 
1960, Suva 

(10) Fiji, Medical Department (1961) Annual report of the Medical Department 
for the year 1960, Suva 

(11) Hemmi Bamboo Slide Rule Nfg. Co., Ltd (1958) Brief instruction for the 
use of the "Hemmi11 bamboo slide rule, (For use of Model No.40 RK 
slide rule given to trainees), Tokyo 

(12) Hemmi Bamboo Slide Rule Mfg. Co., Ltd (1958) Instruction book for the 
use of "Hemmi" bamboo slide rule (Mannheim t e), (For use of Model 
No.40 RK slide rule given to trainees , Tokyo 
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(13) Hill, A.B. (1961) Principles of medical statistics, ?th ed.,London 

(14) New Zealand, Department of Health (1960-1961) S12ecial report series 
Nos. 11 4 and 5, Wellington 

(15) New Zealand, Department of Health (1955) Accounting for sickness and 
death, Wellington 

(16) New Zealand, Department of Health (1961) Students' notes on health 
statistics (Unpublished document) 

(17) New Zealand, Department of Health (1959) Mental health statistics 
handbook, Wellington 

(18) New Zealand, Department of Health (1961) ~bidity survey: College 
of s~pe,:rc:~ .,eracyi~ i,on~f.~, Wellington 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

New Zealand, Department of Health (1961) Specimen cards: (a) canee: 
statistics cards (b) 2unched cards (c) mental health statistics 
cards, Wellington 

Nielsen, K.J. (1961) Logarithmic and trigonometrie table~, 2nd ed., 
New York 

Quo, S.K. (1959) Report on field visit to Australia, 7 to 18 March 
and 24 March to 1 April 1959 (Unpublished working document 
WPR7STAT7FR77, Rev.l) 

Quo, S.K. (1959) Report on field visit to New Zeal0nd, 18 to 24 March 
1959 (Unpublished working document WPR/STAT/FR78) 

Swaroop, s. (1960) Introduction to health statistics, for the use of 
health officers1 students 2 public health and social workers, etc., 
Edinburgh 

United Nations, Statistical Office (1960) Demographie yearbook.z. 1952_, 
New York 

United Nations, Statistical Office (1954) Handbook of statistical 
organization, (Studies in Methods Series F, No.6, document 
ST7STAT/SER.F/6), New York . 

United Nations, Statistical Office (1955) Handbook of vital statistics 
methods, (Studies in Methods Series F, No.?, document ST/STAT/SER.F/7), 
New York 

United Nations, Statistical Office (1953) Principles for a vital 
statistics system, (Statistical Papers Series M, No.l9, document 
ST/STAT/SER.M/19), New York 



... 21 -

ANNEXE II 

(28) United States of America, United States Public Health Services (1958) 
Physicians' handbook on death and birth registration, Washington,D.C. 

{29) World Health Organization (1957) ~ual of the international statis;tical 
classification of diseases 2 injuries and causes of death, Vol. I, 
Based on the recommendationsof the Seventh Revision Conference, 1955, 
and adopted by the Ninth World Health Assembly under the \~0 Nomencla
ture Regulations, Geneva 

(30) World Health Organization (1957) Manual of the international statistical 
classification of diseases, injuries and causes of death, Vol. II, 
Based on the recommandations of the Seventh Revision Conference, 1955, 
ar.d adopted by the Ninth vJorld Health Assembly under the WHO Nomencla
ture Regulations, Geneva 

(31) World Health Organization (1958) Medical certification of cause of death, 
Instructions for physicians on use of international form of medical 
certificate of cause of death, 2nd ed., Genev~ 
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LISTE DES LIVRES ET DES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 

A. Australie 

(1) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1961) 
Demography bulletin, 1959, Canberra 

(2) Australia, New South Wales Office of Commonwealth Bureau of Census 
and Statistics (1961) Population and vital statistics for New 
South Wales, Sydney 

(3) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1957) 
Pro·ection of the o ulation of Australia 1955 to 1975 at five 
learly intervals Unpublished document 

(4) Australia, Commonwealth Bureau of Census and Statistics (1960) 
Official year book of the CommonwoGlth of AustrGlia, No.46, 
Part IV. Popûlation, vital statistics, fiouslng and otfîër new 
building, Canberra 

B. Nouvelle-Zélande 

(l) American Medical Association (1942) Standard nomenclature of 
diseases, Chicago 

(2) Benjamin, B. (1959) Elements of vital statisti~~ London 

(3) New Zealand, Department of Statistics (1960) Pocket digest of New 
Zealand statistics, ~Jellington 

(4) New Zealand, Department of Health ( 1947) The medical pra.ctition~ 
and the state, Wellington 

(5) New Zealand, ·nepartment of Statistics (1960) New Zealand official 
year-book, Wellington 

(6) New Zealand, Department of Health (1958) Annual report on the 
mental health statistics of New Zealand, Wellington 

(7) New Zealand, Department of Health (1958 & 1959) Annual report on 
the medical statistics of New Zealan~, Wellington 

(8) New Zeala.nd, Department of Health (1955) Report on cancer morbidit.z 
and mortalitl ln New Zealand, Wellington 
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(9) New Zealand, Department of Statistics (1961) Monthlz abstract of 
statistics, November2 Wellington 

(10) New Zealand, Department of Statistics (1961) Report on population, 
~igration and building statistics, 1959-1960, Wellington--

(11) Nevl Zealand, Department of Statistics (1960) Report on the vital 
statistics of New Zealand, 1959, Wellington 

{12) New Zealand, Department of Health ( 195'9) Haori infant mortalitz 
pamphlet, Wellington 

c. OMS, Bureau régional du Pacifigue occidental 

(1) Benjamin, B. (1959) Elements of vital statistics, London 

(2) Cochran, w.u. (19)3) Sampling techniques, New York 

(3) Comrie, L.J. (1958) Barlowts tables of squares, cubes, square 
roots and reciprocals of all integers up to 12 500 2 4th ed., 
London 

(4) Edge, P.G. (1947) Vital statistics and public health work in the 
troEics.J including supplement on the genealogy of vital statistics, 
London 

(5) Hall, M.F. (1949) Public health statistics, 2nd ed., New York 

(6) Hansen, M.H., Hurwitz, \r.J.N. & Hadow, W.G. (1953) Sample survez 
methods and theorz, Vol. I 2 Methods and applications, New York 

(7) McArthur, N. (1961) Introducing Eopulation statistics, Melbourne 

(8) Schmid, C.F. (1954) Handbook of graphie presentation, New York 

(9) Scragg, R.F.R. (1957) Depopulation in New Ireland, a study of 
demograpgy and fertili~y, Port Moresby 

(10) Spear, M.E. (1952) Chartin~ statistics, New York 

(11) United Nations, Department of Economie and Social Affairs (1958) 
Multilingual demograEhic dictionarz, prepared by the Demographie 
Dictionary Committee of the International Union for the Scientific 
Study of Population, English Section, New York 

(12) United Nations, Department of Social Affairs (1954) Foetal, infant 
and early childhood mortality, Vol, I, The statistics (Document 
ST/SOA/Series A/13), New York 
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(13) United NationsJ Department of Social Affairs (1954) FoeLal, infant 
and early childhood mortalit , Vol. II, Biological, social and 
economie factors Document ST/SOA/Series A/13, Add.l), New York 

(14) United Nations, Department of Social Affairs (1955) Age and sex 
atterns of mortality madel life-tables for under-developed 

countries Document ST SOA Series A 22), New York 

(15) United Nations, Statistical Office (1952) Report on the international 
training centre on vital statistics and health statistics for 
South-East Asia, held at Nuwara El~a, Ceylon, from 19 September 
to ll December 1951 (Statistical Papers Series M, No.l2, document 
ST/STAT/SER.H/12), New York 

(16) United Nations, Statistical Office (1953) Report on the Western 
Pacifie Regional seminar on vital statistics and health statistics, 
held in Tokyo, Japan, from 4 August to 20 September 1952 
(Statistical Papers Series M, No.l5, document ST/STAT/SER.M/15), 
New York 

(17) United Nations, Statistical Office (1955) ReEort on the traini~ 
centre on vital and health statistics, held in Kabul, Afghanistan, 
from 13 September to 24 October 1954 (Statistical Papers Series M, 
No. 24 document ST/STNr/SER.M/24), Ne11 York 

(18) United States, Department of Health, Education amri Welfare (1956) 
Health and demograRhl, prepared by Halbert I. Dunn, Chief, 
NationalOffice of Vital Statistice, Department of Health, 
Education, and vfelfare, Public Health Service, National Office 
of Vital Statistics, Washington, D.C. 

(19) World Health Organization (1956) Report on African seminar ~~~ital 
and health statistics, Brazzaville, 19-24 November 1956 
(Unpublished document CC/vlliO/Stats. Sem./35, Rev.l; document 
WHO/HS/85, 7.12. 1 56) 

(20) World Health Organization (1957) Epidemiological and vital 
statistics report, perinatal mortali~, Vol. 10, No. ll-12, 
Ge neva 

(21) World Health Organization (1959) Annual epidemiological and vital 
statistics, 1956, Geneva 

(22) World Health Organization (1960) Annual epidemiological and vital 
statistics 2 1957, Geneva 

(23) World Health Organization (1961) Annual epidemiological and vital 
statistics, 1958, Geneva 

(24) Yates, F. (1953) Sampling methods for censuses and surve.ys, 2nd ed., 
London 

(25) Yule, G.U. & Kendall, M.G. (1953) An introduction to the theor.y of 
statistics, London 
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MATIERES 

1. STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

1.1 Leur utilisation en matière de santé publique 

Organismes sanitaires : administration et recherche 
Analyse démographique à des fins socio-économiques 
Mesures administratives appelées par l'action d'organismes 
ministériels non sanitaires 
Aux fins de recherches personnelles 

1.2 Sources 

Registres de l'état civil 
Registres hospitaliers des naissances et des décès 
Rapportsfragmentaires com:nuniqués par les missions, les 
comptoirs commerciaux ou les fonctionnaires itinérants 

1.3 Organisation des registres de 1 1 état civil 

Exigences minimums d'un système d'enregistrement 
Exigences minimums de l'enregistrement des naissances, 
des décès et des mariages 
Qualifications requises des fonctionnaires de l'état civil 
Contrôle de l'enregistrement 
Types de registres et formulaires 

1,4 Définition des événements portés aux registres 

Définitions adoptées par les Nations Unies : naissance 
vivante, décès, mortalité fétale, mariage, divorce, etc., 
adoption, légitimation et autres reconnaissances 
Exemples : Australie et autres pays 

1.5 Organisation d1un service de statistiques démographiques 

Collecte des données 
Vérification des données 
Classement et calcul 
Mise en tableaux 

1.6 Rassemblement des statistiques démographiques 

Objectifs minimums recom~andés par les Nations Unies 
Programme de la mise en tableaux 
Méthodes de dépouillement : manuelles et mécanographiques 
Formulaires : exemples èe l'Australie et d'autres pays 
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1.7 Pourcentage (taux2 et rapports utilisés dans les statistiques 
démographiques 

Différence entre taux etrapport 
Taux bruts de natalité, de mortalité, de nuptialité, etc. 
Taux spécifiques : taux par âge, taux par âge et par sexe 

1.8 Etablissement des taux comparatifs 

Taux comparatifs de natalité, de mortalité 
Taux de fertilité par âge 
Taux net et brut de reproduction 
Taux intrinsèque de mortalité 

1.9 Evaluation des statistiques démographiques 

Précision quantitative do 1 1onrogiotromont 
Précision quantitative de la collecte 
Précision qualitative 
Evaluation du programme de mise en tableaux 

1.10 Estimations de la population 

Opérations de recensement 
Interpolation linéaire dans l'intervalle entre les recensements 
Estimations au-delà d'un recensement : 

par extrapolation de la tendance linéaire y = ax + b 
par extrapolation de la courbe exponentielle y = abx 
par addition de l'accroissement naturel annuel et 
soustraction du montant net de la migration 

Estimations fondées sur des points isolés 
Prudence dans l'emploi des estimations 

1.11 Tables de mortalité 

Définition 
Eléments d1une méthode pour l'établissement d'une table 
abrégée de mortalité 
Explication des valeurs élémentaires et des symboles 
Relations entre les valeurs 

1.12 Devoir en guise de revision 
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2. STATISTIQUES SANITAIRES 

2.1 Sources et utilisation 

Leur intérêt pour la santé publique 
Leur intérêt pour la science médicale 
Leur intérêt pour l'action sociale 
Leur intérêt pour le Ministre de la Santé publique 
Usages particuliers des statistiques sanitaires 
Nécessité d 1une étude détaillée 

ANNEXE IV 

Au début, les statistiques démographiques et sanitaires 
peuvent ne couvrir que les statistiques de mortalité et de 
morbidité, les statistiques hospitalières et la déclaration 
des maladies 

2.2 Formulaires essentiels 

Collecte des données de base et sources d'information 
Préparation des données en vue du traitement 
Mise en tableaux, leur présentation 
Publication : méthode, recueils courants (exemple de la 
Nouvelle-Zélande) 
Interprétation (illustrrepar l'exemple de la Nouvelle-Zélande) 

2.3 La mécanographie et les cartes perforées 

Néthodes élémentaires de comptage des fiches,.dos formules, 
des registres, etc. 
Triage et comptage manuels 
Système des cartes perforées à marge, démonstration avec 
cartes préparées et machines 
Description du fonctionnement de divers systèmes mécanogra
phiques pour cartes perforées 

Certificat de décès et classification des causes de décès 

Bulletin et certificat de décès 

Description et interprétation du Modèle international 
de certificat médical des causes de décès 
Modifications permettant d'indiquer les résultats des 
autopsies ou la mise en doute de certaines déclarations, etc. 
Comment passer du simple bulletin de décès au certificat 
médical indiquant la cause du décès, responsabilité 
du médecin dans l'établissement du certificat 
Certificat de mortinaissance : amélioration possible 
de ce dernier et du certificat de décès néonatal 
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Classification des causes de décès 

Nécessité d 1une classification statistique des causes de décès 
But de la classification 
Historique de la classification statistique des causes 
de décès 
.tviise au point de la Classification internationale : 
historique, revision périodique, etc., passage à une 
classification des maladies 
Structure de la Classification statistique internationale 
(septième revision) 
Utilisation de la liste détaillée, de la liste inter
médiaire et de la liste abrégée ainsi que des classi
fications particulières (mortinaissance, double 
classement - E & N - pour les accidents et les 
traumatismes, etc.) 
Obligations imposées par le Règlement de 1 1 0MS 
Règles de classification et codage 
Nomenclature des maladies 

2.5 Organisation d'un service de statistiques sanitaires 

2.6 Statistiqueo do morbidité 

Utilité 
Historique 
Difficultés : collecte des données, définitions, comment 
graduer les atteintes à la santé, diagnostic et critères 
de la mauvaise santé 
Terminologie de la morbidité 
Sources des statistiques de morbidité 
Taux de morbidité 
Statistiques hospitalières 

2.7 Statistiques sanitaires spécialisées 

Statistiques d'hygiène de l'enfance 
Statistiques pharmaceutiques 
Recensement des malades hospitalisés 
Statistiques des maladies transmissibles 
Statistiques des conditions sanitaires 
Etude de l'hépatite infectieuse (Nouvelle-Zélande) 
Exposé illustré sur la présentation sous forme de diagrammes 
et interprétation des données 
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2.8 Enqu@tes sur des maladies particulières 

Comment concevoir et amorcer ces enquêtes 
Exposé et discussion sur les préparatifs et la mise en oeuvre 
d'enquêtes spéciales menées en Nouvelle-Zélande au cours 
des dernières années : 

mortalité infantile chez les Maoris, eu égard surtout 
aux conditions de vie 
les écoliers et l'usage du tabac 
comparaison entre 1 1état de santé des Maoris et des 
Européens 
enquête sur la morbidité des sujets traités par 
l'omnipraticien 

2.9 Principaux taux de mcrtalité et de morbidité 

Mortalité fétale et mortalité infantile - néonatale, 
périnatale, post-néonatale 
Taux de mortalité fétale et de mortalité infantile 
Taux comparatif de mortalité 
Taux de morbidité, proportion des malades et taux de 
létalité (ou de mortalité clinique) 

2.10 Rapport annuel du Ministère de la Santé 

Schéma tiré du rapport néo-zélandais 1960-61 
Description detaillée de diverses sections du rapport 
Tableaux statistiques 

2.11 Groupes de discussion revision 

Sujets tirés des exposés 
Solution des difficultés rencontrées au cours des travaux 
pratiques 

3. METHODES STATISTIQUES 

3.1 Collecte des données 

Methodes 

Enumération 
Enregistrement 
Enquête (questionnaire) 
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Archives hospitalières 
Archives des services de santé 
Expériences et observations 

Suffisance des données recueillies, leur complétude, leur 
précision 

3.2 Mise en tableau 

Détermination des groupes 

leur nombre 
leur intervalle 

Pointage 
Fiches 
Cartes perforées à marg~ 
Cartes perforées (mécanographie) 
Exercices 

3.3 Calcul 

Arithmétique simple 
Exercices 

3.4 Logarithmes, règles à calcul, machines à calculer 

Logarithmes et antilogarithmes 

multiplication 
division 
puissances 
racines 

Règles à calcul 

multiplication 
division 
carrés 
racines carrées 
cubes 
racines cubiques 
logarithmes 
antilogarithmes 
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multiplications en série 
divisions en série 
multiplication et division combinées 

ANNEXE IV 

multiplication et division combinées, comportant des 
carrés et des racines carrées 
multiplication et division combinées, comportant des 
cubes et des racines cubiques 
conversion 
répartition proportionnelle 

Machines à calculer 

addition 
soustraction 
multiplication 
division 
multiplication cumulative 
multiplication négative 
autres opérations complexes 
répartition proportionnelle 
racines carrées 

Exercices 

3.5 Présentation sous forme de tableaux et de diagrammes 

Construction des tableaux statistiques 
Construction des diagrammes 
Types de diagrammes : 

diagramme linéaire 

échelle arithmétique 
échelle logarithmique 

diagrammes en bâtons 
histogrammes 
polygones de fréquence et courbes de fréquence 
diagrammes de dispersion 
cartes 
diagramme à secteurs 
pictogrammes 

Exercices 
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3.6 Distribution des fréquences 

Types de distribution 
Courbe normale 

3.7 Moyenne, médiane et mode 

Moyenne arithmétique 
Moyenne pondérée 
Médiane 
Mode 
Calcul sur des données non-groupées 
Calcul sur des données groupées 
Exercices 

3.8 Ecart-type et coefficient de variation 

Variabilité des observations 
Etendue 
Ecart absolu moyen 
Ecart-type 
Coefficient de variation 
Calcul de l'écart-type : 

pour des données non-groupées 
pour des données groupées 

Exercices 

3.9 Données provenant de mesurage et erreur-type de la moyenne 

Distribution des moyennes par échantillonnage 
Erreur-type de la moyenne 
La notion d'univers 
Intervalle de confiance 
Exercices 

3.10 Comparaison des moyennes 

Distribution, par échantillonnage, des différences entre 
les moyennes 
Erreur-type de la différence entre les moyennes 
Hypothèse de zéro 
Textede signification de la différence entre les moyennes 
Exercices 
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3.11 Données provenant d'une énumération et erreur-type des 
12roportion_s 

Distribution des proportions par échantillonnage 
Erreur-type de la proportion 
Intervalle de confiance 
Exercices 

3.1,2 Comparaison des proportions 

Distribution par échantillonnage des différences entre 
proportions 
Erreur-type de la différence entre proportions 
Signification de la différence entre proportions 
Exercices 

3,13 Sondage 

Buts du sondage 
Méthodes de sondage 

unités de sondage 
sondage aléatoire simple 
table de nombres aléatoires 
échantillonnage systématique 
sondage stratifié 
sondage à plusieurs degrés 

Erreur-type des estimations 
Intervalle de confiance 
Dimension de l'échantillon 
Exercices 

3.14 Sujet spécial 

Test de khi deux 
Exercices 

3.15 Résumé des méthodes statistiques 




