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JOURNÉE D’ÉTUDE DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE BIOMÉTRIE *
SUR LA TAXONOMIE

Jouy-en-Josas, 27 avril 1970

La Societé Française de Biométrie a organisé le 27 Avril 1970 une

journée d’étude destinée à confronter l’expérience de ses membres -biomé-
triciens, statisticiens, médecins, biologistes, etc... - sur l’utilisation des
méthodes taxonomiques en biologie. Elles sont déjà largement employées,
comme on sait, dans le domaine de la classification des êtres vivants. Les

nouvelles possibilités de travail offertes par les ordinateurs de grande puis-
sance invitent à se demander si elles peuvent s’appliquer au domaine plus
général de l’analyse des données en enrichissant ainsi l’arsenal des méthodes
classiques. Sans doute était-il encore trop tôt pour faire le point sur leur
apport dans ce domaine ; l’orientation générale des exposés, plutôt métho-
dologique, n’y était d’ailleurs pas favorable. Mais les participants ont sans

doute retiré de cette journée l’impression qu’il était souhaitable d’essayer
d’appliquer le plus largement possible ces méthodes à l’avenir, en concur-

rence ou en relation avec d’autres. Nul doute que de grands espoirs sont
permis.

Nous remercions très vivement le Comité de Rédaction de la Revue

de Statistique Appliquée d’avoir bien voulu accepter de publier une grande
partie des communications et discussions de cette journée. Nous espérons
que ses lecteurs trouveront, chacun en ce qui le concerne, des textes qui
l’intéresseront.

P. LAZ AR

Secrétaire de la Société Française de Biométrie

------------

(’) Secretariat et Adhésions : Société Française de Biométrie
Unité de Recherches Statistiques
16 bis, avenue Paul-Vaillant Couturier
94 - VILLEJUIF.
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