
REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUÉE

PIERRE CAZES
Éditorial
Revue de statistique appliquée, tome 39, no 4 (1991), p. 5-6
<http://www.numdam.org/item?id=RSA_1991__39_4_5_0>

© Société française de statistique, 1991, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Revue de statistique appliquée »
(http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm) implique l’accord avec les condi-
tions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une in-
fraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir
la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=RSA_1991__39_4_5_0
http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


5

ÉDITORIAL

Rev. Statistique Appliquée, 1991, XXXIX (4),

Un an après sa création, le CERESTA (qui s’appelait alors Centre de
Formation des Ingénieurs et Cadres aux Applications Industrielles de la Statistique)
a lancé en 1953 la Revue de Statistique Appliquée dont le but initial était
d’illustrer les applications industrielles de la statistique. Cette revue a connu trois
directeurs : E. MORICE de 1953 à 1968, G. MORLAT de 1969 à 1978 et moi-
même depuis 1979.

Le CERESTA désirant recentrer ses activités essentiellement sur la formation
continue a décidé de ne plus éditer (et donc de ne plus subventionner) la Revue de
Statistique Appliquée.

Je comprends fort bien cette décision bien que je la regrette profondément.
Fort heureusement la Revue de Statistique Appliquée continuera à paraître sous
l’égide de la SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE FRANCE (SSF).

En effet, un protocole d’une durée de deux ans prévoyant la possibilité d’une
cession définitive du titre a été signé entre le CERESTA et la SSF. Le but de
ce protocole est de renforcer le côté «applications» de la Revue : applications
industrielles, agro-alimentaires, biomédicales, etc.

Après treize années passées à la tête de cette revue, je tiens à remercier tous
ceux qui m’ont aidé à assurer cette publication de façon régulière : les auteurs
sans qui la Revue n’aurait pas pu paraître bien sûr, les referees qui ont toujours
effectué un travail important et minutieux dans des délais particulièrement rapides,
A. VESSEREAUt pour ses articles et ses rapports toujours très détaillés sur les
articles que je lui soumettais, J.-P. THERME, Président du CERESTA, pour ses
conseils, ses encouragements et sa grande disponibilité sans oublier le secrétariat
du CERESTA particulièrement efficace et Madame CACHIA avec laquelle j’ai
toujours travaillé avec beaucoup de plaisir ainsi que Mesdames PRISO et AURIC.

Dans ce dernier numéro publié encore sous la responsabilité directe du
CERESTA deux articles d’une grande importance pratique et traduisant bien le

côté appliqué que l’on aimerait bien retrouver dans cette revue ont été repris. Ces
articles, ce qui est un symbole, sont le fruit de E. MORICE et A. VESSEREAU,
qui, avec G. MORLAT, sont les personnes qui ont le plus contribué à l’essor et à
la renommée de la REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUÉE.
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Les articles repris et qui sont toujours d’actualité sont les suivants :
«Les graphiques à échelle fonctionnelle du statisticien» de E. MORICE paru

dans le volume XII, n° 3 en 1964 et

«Efficacité et gestion des cartes de contrôle» de A. VESSEREAU paru dans
le volume XVIII n° 1 en 1970.

Je souhaite bonne chance à la Revue de Statistique Appliquée sous la

responsabilité de la Société Statistique de France en précisant que j’ai accepté
(au moins pour un an) d’en rester le rédacteur en chef, pour assurer la continuité

Pierre CAZES


