ÉDITORIAL

En 2006, la Société Française de Statistique a souhaité actualiser sa politique
en matière de publications, et c’est ainsi que de nouvelles mesures ont été
adoptées par l’Assemblée Générale en mai 2006. Pour les aspects pratiques,
il s’agit de la fusion du Journal de la Société Française de Statistique et de
la Revue de Statistique Appliquée dès 2007, puis d’une diﬀusion électronique
à partir de 2008, dont les modalités précises sont à l’étude. Ce numéro du
Journal est le premier de la nouvelle formule.
En matière de contenu, sans revenir en détail sur la ligne éditoriale proposée, je voudrais souligner sa cohérence avec les objectifs de notre Société
qui souhaite rassembler l’ensemble des acteurs de la statistique et favoriser la
communication entre ceux qui enseignent et ceux qui pratiquent, ceux dont
les préoccupations sont plus théoriques et ceux dont les objectifs sont plus
pragmatiques, ressortissant en outre à des domaines très variés. Le Journal
de la Société Française de Statistique se voulait « l’outil d’information et de
communication » susceptible d’aider à tirer le meilleur parti de cette diversité. Pour sa part, la Revue de Statistique Appliquée visait un but analogue :
rapprocher ceux qui se consacrent aux méthodes et ceux qui ont davantage le
souci de leur ﬁnalité. Ainsi, les deux publications remplissaient-elles des rôles
à la fois complémentaires et voisins si bien que leur fusion devrait amener
une synergie favorable sans aucune perte, ni pour les auteurs, ni pour les lecteurs. Par ailleurs, le Journal continuera à publier des articles soumis par les
auteurs, et j’espère qu’ils seront nombreux et de qualité, mais se fera aussi
l’écho des diverses activités scientiﬁques de la Société en publiant les articles
des statisticiens qu’elle honore ainsi que des numéros spéciaux correspondant
à certains colloques ou séminaires qu’elle organise, seule ou en collaboration.
Les deux premiers numéros de la nouvelle formule illustrent cette politique.
Le premier est un numéro spécial « Biodiversité et approches spatiales en
environnement » sur des problèmes éminemment d’actualité qui demandent à
la fois réﬂexion fondamentale sur les outils et réﬂexion concrète sur leur pertinence ; cette nécessaire ouverture méthodologique est ici complétée par une
ouverture géographique et institutionnelle puisque le numéro a été décidé lors
d’une rencontre entre équipes françaises et britanniques conjointement organisée par notre Société, la Royal Statistical Society et les sections française,
britannique et irlandaise de la Société Internationale de Biométrie. Le numéro
suivant contient d’une part des articles soumis par les auteurs (articles relevant
essentiellement de la statistique appliquée), d’autre part un article proposé par
la lauréate du prix de thèse 2006 qui présente un problème très concret ayant
requis des recherches théoriques avancées.
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Ainsi, ce nouveau Journal de la Société Française de Statistique, encore
plus riche que les deux publications qu’il continue, intéressera un public de
statisticiens très large, aussi bien théoriciens qu’utilisateurs de tous domaines,
et sera largement ouvert sur l’extérieur tout en reﬂétant la vie de notre Société.
Je suis certaine qu’il répond à une nécessité et lui souhaite large diﬀusion et
longue vie.
Christiane Guinot
Présidente de la Société Française de Statistique
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