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EDITORIAL

La Revue de Statistique Appliquée, dont le premier numéro est contempo-
rain de la naissance du CERESTA, était à l’origine destinée à illustrer les appli-
cations industrielles de la statistique. Dans ses premières livraisons, les ingénieurs
et chercheurs industriels y ont présenté les résultats de leurs travaux tant dans des
secteurs d’application très pratique que dans des domaines de recherche un peu plus
spéculative.

Avec le temps, et plus spécialement ces dernières années, la Revue de Statis-
tique Appliquée a fait paraître des travaux de recherche théorique, à l’initiative
notamment d’un nombre grandissant d’universitaires qui se consacrent à l’ensei-
gnement et à la recherche en statistiques. Ce complément d’information, précieux
pour inciter les ingénieurs à trouver et approfondir de nouvelles applications de la
statistique, doit être encouragé et continué.

Toutefois, on doit regretter que la Revue ne puisse plus offrir à ses lecteurs
une part suffisante d’applications industrielles pouvant faire nat’tre auprès de cer-
tains des idées nouvelles d’applications, notamment en transposant et adaptant les
approches pratiques que certains auraient pu développer pour répondre aux ques-
tions particulières de leur entreprise.

De telles présentations auraient en outre l’avantage d’indiquer concrètement
quelles sont les préoccupations actuelles des responsables industriels et les cher-
cheurs universitaires y pourraient alors trouver des domaines où leur compétence
s’exercerait en vue d’un transfert plus large, souhaité par tous, du savoir universi-
taire vers l’industrie.

C’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui fait un pressant appel aux lec-
teurs ingénieurs de cette Revue pour qu’ils apportent leur contribution, comme
à l’origine de la Revue, en proposant des articles et études directement liés à des
problèmes industriels concrets.

Ce rééquilibrage du contenu de la Revue de Statistique Appliquée est la
condition de l’avenir de cet organe qui doit rester un fructueux moyen de liaison
entre l’Industrie et l’Université.


