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Cet ouvrage correspond pour beaucoup à un Cours de Statistique Appliquée donné par les auteurs à l'Institut de Statistique des Universités de Paris;
il s'adresse à un large public, étudiants ou professionnels» sans exiger au départ
des notions de mathématiques très supérieures à un solide baccalauréat scientifique.
Les deux premiers chapitres et des annexes sont consacrés à des rappels
élémentaires de mathématique, de probabilités et d'informatique, nécessaires
aux trois autres chapitres de statistique proprement dite.
Ainsi le chapitre I traite essentiellement des lois de probabilité sur un
ensemble fini : notions générales et étude des lois binomiales et multinomiales.
Au chapitre II, on introduit, avec le souci de simplifier au maximum les
développements théoriques, la notion de variable aléatoire réelle, le théorème
CENTRAL Limite, la loi normale sur Rn et les lois, usuelles en statistique, qui
en découlent.
Au chapitre III, on trouve les toutes premières notions de modèle linéaire,
régression, méthode des moindres carrés, analyse de variance et covariance.
Le chapitre IV, peut-être le plus original, traite de l'Analyse des données;
en particulier analyse en composantes principales et analyse des correspondances.
Enfin quelques problèmes non paramétriques sont exposés au chapitre V.
Ainsi cet ouvrage décrit les techniques les plus couramment utilisées en
statistique concrète; elles sont présentées avec un souci évident de l'application
pratique et en excluant tout développement théorique ou général de méthodologie statistique tel que théorie des tests ou de l'estimation. Ajoutons que des
exemples pratiques et de nombreux programmes rédigés en FORTRAN illustrent et complètent les techniques statistiques exposées.
En conclusion, un ouvrage élémentaire et d'accès facile, qui sera certainement utile à des nombreux utilisateurs et qui montre bien l'apport actuel de
l'informatique en statistique appliquée,
J. R. BARRA

