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Résumé 

Les situa ons nécessitant de coupler plusieurs fichiers sont courantes. Le couplage a alors 
pour but d’apparier des enregistrements provenant de deux fichiers différents. Il arrive aussi 
parfois qu’on veuille apparier de façon interne les enregistrements d’un seul fichier dans le 
but d’y détecter d’éventuels duplicates. Souvent, les enregistrements qu’on tente d’appariés 
n’ont pas d’iden ficateur unique. L’appariement hiérarchique, le couplage probabiliste et 
l’appariement sta s que sont alors des méthodes qui peuvent être u lisées.

 À Sta s que Canada, apparier des données sans iden ficateurs uniques est fait en u lisant 
aussi bien un couplage déterministe hiérarchique ad-hoc que le couplage probabiliste selon 
Fellegi-Sunter [1]. 

Nous présentons une revue des défis du couplage probabiliste et des ou ls développés pour 
en déterminer les paramètres op maux. Un système généralisé codé en SAS appelé G-coup 
inclut une implémenta on complète de la théorie de Fellegi-Sunter dans une interface gra-
phique. La dernière version de G-Coup permet de faire aussi en complément un couplage dé-
terministe fondée sur les profils d’agrément. Les spécificités de G-coup ont trait à des com-
parateurs de champs comportant la no on d’accord par el, des comparaisons matricielles, 
condi onnelles et définissables par l’u lisateur. Le critère de classifica on fondée sur des 
seuils comporte des défis dus à la difficulté d’es mer la distribu on des composantes du 
score de Fellegi-Sunter. Nous discuterons les différentes approches pour déterminer ces 
seuils.
 L’analyse des données liées est aussi un problème crucial. Traiter naïvement les données 
liées comme si elles ne comportaient pas d’erreurs de couplage peut conduire à une infé-
rence biaisée. On présente un cadre de travail qui exploite les données liées tout en tenant 
compte des faux néga fs.
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