
ÉDITORIAL

Le prix Pierre-Simon de la Place a été créé par la Société Française de
Statistique afin de distinguer un statisticien francophone pour ses services
rendus à la science statistique. Ce prix est décerné chaque trois ans et, pour
sa première attribution en 2007, il a été décerné à Pascal Massart et Paul
Deheuvels. Les lauréats ont été invités à présenter une conférence lors des
Journées de Statistique 2007 et à écrire un article pour ce journal. Nous
remercions vivement Pascal Massart pour l’article qu’il nous adressé et que
avons l’honneur de publier dans ce numéro. L’article de Paul Deheuvels sera
publié dans le prochain volume. Les autres articles de ce numéro, comme
ceux qui figurent dans les numéros précédents de cette année 2008, illustrent
la ligne directrice du Journal : présenter des articles de synthèse, montrer les
divers aspects de la statistique et ses connexions avec les autres disciplines,
faire pour cela une large part aux applications.
Selon les vœux de la Société Française de Statistique, l’année 2009 verra
une importante amélioration de l’accessibilité du Journal puisque celui-ci
deviendra électronique et d’accès libre à la suite d’un accord avec la Société
Mathématique de France, ce qui garantit une meilleure diffusion nationale
et internationale. Mais, si le contenu doit évidemment suivre l’évolution
de notre discipline, il ne sera pas fondamentalement modifié. Le Journal
continuera à publier des articles aussi bien méthodologiques qu’appliqués,
avec le souci que les développements méthodologiques soient bien motivés
et que les applications contiennent un aspect suffisamment innovant de
l’analyse statistique ou d’intéressantes données originales. Et le Journal visera
à couvrir un large spectre de champs disciplinaires, des plus traditionnels
comme la médecine, l’industrie, la biologie, etc., aux plus nouveaux comme
l’environnement, la génomique, la bioinformatique, l’apprentissage, etc. Les
articles proposés, en français ou anglais, seront évidemment toujours soumis
à arbitrage.
Ce changement de procédure sera accompagné d’un changement d’éditeur
et de comité de rédaction. Nous remercions vivement les éditeurs associés
et les rapporteurs qui nous ont efficacement aidés dans notre tâche, ainsi
évidemment que les auteurs qui ont permis la publication régulière du Journal.
Nous adressons nos vœux les plus amicaux aux nouveaux éditeurs et à Philippe
Besse, qui sera désormais l’éditeur en chef.

Henri Caussinus
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