
Je me souviens

• Je me souviens que Jean-Claude aimait Georges Pérec,

• Je me souviens que Jean-Claude aimait la musique,

• Je me souviens qu'il aimait entre autres Bach, Petrucciani et

Brassens,

• Je me souviens qu'il mettait parfois des vers de chansons dans

ses articles,

• Je me souviens d'un article en particulier ....
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1982, Economie et Statistique

Mais pourquoi justement cet article ?
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Oui, pourquoi ?

• Parce qu'il date de la période �pré-sondages�,

• Parce qu'il parle de démographie mais aussi de saisonnalité,

• Mais surtout parce qu'il parle de chansons,

• Et que lorsque Marc m'a demandé de participer à ces JMS,

une chanson de Serge Lama m'est tout de suite venue en tête,

• ... qui donne le titre et l'esprit de ce témoignage.
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�C'est mon ami et c'est mon maître�

C'est mon ami et c'est mon maître

C'est mon maître et c'est mon ami

[ . . . . ]

Lui qui allait m'apprendre à être

Ce que modestement je suis

(Serge Lama)

• Une histoire de Maître Jedi/Statisticien et de Padawan,

commune à plusieurs orateurs ici. Une histoire de transmission,

de compagnonnage.
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La rencontre

• Tout commence en 1976-77 par un jeune attaché tombant sur

un article qui le dépasse .....

• .... et qui cherche lui aussi à analyser des trajectoires

temporelles !
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1975-1980 : Séries temporelles et analyse des données

Des travaux précurseurs sur l'analyse de données fonctionnelles et

l'analyse factorielle :

• Jean-Claude Deville (1974), Méthodes statistiques et numériques de

l'analyse harmonique, Annales de l'Insee, (15), pp. 3-101.

• Jean-Claude Deville (1978), Analyse et prévision des séries chronologiques

multiples non stationnaires, Statistique et analyse des données, 3, pp.

19-29.

• Jean-Claude Deville, Gilbert Saporta (1979), L'analyse harmonique

qualitative. Analyse des données et Informatique, INRIA, pp. 375-389.

et des applications récentes ...

• Elisabeth Morand, Bénédicte Garnier, Catherine Bonvalet (2012), Analyse

Harmonique Qualitative : une application à la comparaison des

trajectoires résidentielles et géographiques de Parisiens, XIèmes Journées

de Méthodologie Statistique de l'Insee.
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L'Economètre, le Statisticien et l'Explorateur !

• Un autre article fascinant qui réunit les noms de 3 Maîtres .....
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1980-1985 : L'analyse exploratoire de données

Le choc : la découverte de l'AED lors d'un groupe de travail.

• La genèse di�cile d'un GT de 3ème année à l'ENSAE.

• Trois mousquetaires qui ne doutaient de rien : Nicole Roth,

Laurent Vernière, Claude Pierrot et Dominique Ladiray.

• De résultats de scrabble au lissage robuste de séries

temporelles.
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En guise de conclusion ....

• J'ai eu la chance d'être en quelque sorte le padawan de

Jean-Claude Deville ;

• Il m'a certainement aidé à trouver mon chemin en statistique :

les séries temporelles, le non-paramétrique, la robustesse ;

• Très naturellement, je ne l'ai pas suivi dans son voyage vers les

sondages que mes amis vont évoquer.

• Je garde en mémoire ce regard pénétrant et presque a�ectueux

sur les données, cette recherche de la méthode appuyée sur

une théorie implacable, cette mé�ance bienveillante du modèle.

• Il y a pourtant un domaine où je pense réellement le

surpasser : j'ai plus mauvais caractère que lui ! Et ce n'est pas

peu dire ! Vous voulez parier ?
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