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EDITORIAL 

Avec ce numéro l'aspect du Journal se modernise en harmonie avec l'ensemble 
des productions de la Société Française de Statistique. Il faut espérer que cette 
nouvelle présentation satisfera les anciens lecteurs et en attirera un grand 
nombre de nouveaux... 

Mais c'est sur le fond que l'accent doit être mis avant tout. La politique affichée 
continue. Deux articles sont, chacun à sa manière, des synthèses qui devraient 
intéresser le plus grand nombre, l'une sur un problème important d'estimation 
fonctionnelle, l'autre sur une délicate question d'analyse de la variance vue à 
travers les logiciels disponibles. Il est par ailleurs extrêmement important que 
les statisticiens se penchent sur l'éthique de leur discipline. C'est pourquoi la 
SFdS a mis en place une commission de déontologie. Le président de cette 
commission présente ici ses points de vue à titre d'introduction d'un débat 
crucial pour notre science et notre profession. Qu'il me soit permis de lui 
adresser un message personnel de remerciements. 

Finalement, je dois encore des excuses aux abonnés pour le retard persistant 
dans la publication du Journal, mais les prochains numéros sont presque 
achevés et paraîtront sous peu : une bonne partie de ce retard sera alors 
résorbée. Il n'empêche que la nouvelle formule du journal est encore en 
rodage ; sa bonne marche est l'affaire de tous et je renouvelle mon appel aux 
commentaires sur son contenu et, bien entendu, aux auteurs. 

Henri Caussinus 
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