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L'AcadÃ©mides Scienccs vient de consacrer un rapport de plus de 180 pages
Ã la. sta.tistique, dans le cadre du rapport biennal sur l'Ã©tade la scicnce
et de la. technologie demandk par le conseil interministÃ©riedu 15 juillet
1998. Pour notre discipline, il s'agit d'un kvÃ©ncmenimportant pour maintes
raisons : la nouveaut6, le prestige (le l'institution, la. qualitÃet la. diversitk des
contributeurs. le diagnostic port6 sur l'htat de la discipline.
Ce rapport est l'muvre d'un groupe de travail a.nimÃpar Paul Malliavin et,
rÃ©unissanles membres suivants : Paul Dcheuvcls, Yves Escoufier, Edmond
Malinvaud, Bernard Picinbono, Daniel Schwartz, Alairi-Jacques Valleron et
Marc Yor. Y ont Ã©galemencollaborÃ Ã divers titres : Henri Caussinus, Pa.ul
Embrechts, Nclly Ha.nounc, Nicole El Karoui, FranÃ§oiMa.rcotorchino. Parmi
les commentaires d'un groupe de lecture critique, on notera les contributions
de nos collbgues Philippe Besse (a.u nom de la. SFdS), Jean-Luc Besson,
Dominique Collon~l~ier,
Alain Monfort et Elisabcth de Ã¯imkheim
De f q o n quelqne peu inhabituelle. le rapport dÃ©butpar neuf constats et
recommandations, ce qui lui donne un aspect im1nÃ©dia.temenoffensif. En
effet 1'Aca.dÃ©mides Sciences formule d'emblÃ©le constat suivant : Ã La France
apparuit en retard dan3 cette d'iscipbinf oÃ historiquement elle a jouÃ u n r6le
majeur ... Aujourd'hui, il n'est pas exag4rÃ de eonsidÃ©mla statistique comme
une discipk~n~e
Ã©mergean,d,i.ffcilement... Ãˆ L'AcadÃ©mid h o n c e Ã l'absence
de formation en siat-istique dans les colliges, lef lyeÃ©f:et de vastes secteurs
de l'enseignement supÃ©rieu qui entrave le dÃ©veloppemenÃ©con,omiqu et
l'exercice des drr~itsdes citogen,s~et declare c u n effortmajeur est nÃ©eessaire
C'est une. nhessitÃ nationale urgente>>.
A l'appui de ce constat le rapport s'articule en quatre chapitres : prÃ©senta.
tion de la discipline, recherche m~thodologiquc,interactions avec les autres
disciplines, l'ormations et metiers.
Le premier chapitre commence par le rappel indispensable de la distinction
entre la Statistique et le', statistiques, c'est-Ã -dir entre d'une part la statistiqne mRthodologique, et d'autre part les donnÃ©eet rÃ©sultatsTout statisticien
appr6ciera la nuance, et on sait bien que ceux qui ne la. font pas ne connaissent
pas vraiment la statistique : Ã ce proposj un ne peut t t r e que constcrn6 de
voir le nombre d'intitulÃ©de cours, d'onvragcs et m h e s de diplÃ¼rnepa.rlant.
de slatistiques avec un s, ce qui prouve que la statistique est trop souvent en-
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seignke par des non-statisticiens! Le chapitrc 1 brosse ensuite un ta.blc8.u des
liens entre statistique, mathÃ©matiqueet probabilitks, el insist,e sur les dÃ©ve
loppements rÃ©centli& il'usage de l'informatique, avec ce que l'on appelle
< d a t a ininingn. L'emploi de titres comme Ã§sta.tistiqus m s proba.bilitÃ©
et
;statistique et informatique : la nouvelle convergence)>donne bien l'esprit de
certains dÃ©veloppementet insiste sur le fait qu'il ne s"a.gitpas d'une mode qui
va. passer niais d'une tendance lourde. Les conclusions de la derniÃ¨r partie de
ce chapitrc insistent sur la. nÃ©cessitde recherches coordonnkes en statistique
et informatique, avec l'adapta,tion des cursus universitaires et la crkation d'un
Institut National de Scienccs et Techniques Statistiques; et elles kvoquent,, si
rien n'est fait, la menace d'une domination encore plus fort,e des Et,at,ii-Unis.
Si l'on peut juger que certaines parties sur la gestion de la relation-client sont
trop dÃ©taillÃ©e
et d'autres sur les sondages un peu expÃ©ditivesce cha.pitre
pose clairement les problÃ¨me de l'avenir de la. statistique au sein de la. sociÃ©t
de l'information. J'ajouterai pour nia part, en suivant J . Friedma.n (1997), que
la statistique a laisse se dÃ©veloppeen dehors d'elle, et a largement ignore, des
pans entiers de la recherche appliquÃ©actuelle, ainsi dÃ©veloppeen dehors de
la statistique conÃ§uen une acception trop stricte. Voicice point de vue quelque peu ironique de Fsiedma,n : Ã On,e view recogn,izes that uhile the am,nunt
of data (and -related applications) continue to grmi expon,en,tially, the number
of statistieians is not I J T I J ' w ~ T ~that fast. Therefore OUT field should comentrate
that small part of â€¢nfomatioseienee that we do best, nmnel:y probabilistic
inference ba.s'e11on mathematics. This is a highly defcnsible point of view that
m.ay well turrt. out to be the best strategy for OUT fidd. &weuf:r, i f adopted,
we should become resigned tn the fact that the roll of Statistics a,s a player
in the infomnation reuolution will steadily diminish over t h e . This strategy
has the stron,g advan,tage that it requires relatiuely l,ittle change to OUT current
praetiee and academ,ie program,s Ãˆ L'autre strat6gic consisterait Ã : Ã§.F'irs
( a d foremost) we would have to m,ake peace with computing. It is here to
stay; tha-t's where the data is. Computinq has becn one of t h most gla'r'ing
Had we ir~,(:oromissions in the set of iools that have so far definfxl Sta,(Â¥istic~
po'rnted eompui-inq methodology from its incfptwn as a fundam,en,tal statistical
tool (as opposed to .sirn.& a convenic'nt w1rg to op& OUT existing tools) m,any
,
would have
of the other data r e k e d fieldfi wnuld not h,ave needed to ~ z i s t They
been pa'rt of OUT fields et de citer : la reconnaissance des formes, les SGBD,
les r6scaux de neurones, l'apprentissage automatique, les rnodblcs graphiques,
la chiniion16tric, le traitement du signal ...
Le chapitre 2 du rapport est consa,crÃÃ un 6ta.t de la. recherche mÃ©thodologiqu
en statistique en France avcc deux contributions. Celle de Paul Deheuvels
s'attache montrer tout d'abord, Ã partir de comparaisons chiffrkes, une
exception fran~aiseen ce qui concerne la. population des statisticiens se
dÃ©clarantels : si les statisticiens franÃ§ai membres de 1'11s forment le
deuxiÃ¨m groupe national aprÃ¨ les USA avec 221 membres, on n'y t,rouve
q u ' u n tiers d'enseignant,~
et chercheurs et deux tiers de Ã§st,atisticienofficiels Ã
au contraire des autres Ã§grandpays scientifiques,>,et le r6scrvoir forme par
lcs membres des sections de 1'11s (Soci6t6 Bernoulli, IASC, etc.) est quasi nul.
On peut l'expliquer par la faible appktence des collÃ¨gue franÃ§ai2. adh6rer Ã

