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Ma vie hasardeuse de statisticien 

J.N.K. Rao1 

Résumé 

Dans le présent article, je tenterai de brièvement présenter par ordre chronologique quelques faits saillants de ma 
vie hasardeuse de statisticien, qui s’est étalée sur plus de 60 ans, de 1954 à aujourd’hui. 

 
Mots-clés : Bootstrap; vraisemblance empirique; modèles linéaires mixtes; estimation sur petits domaines; 

échantillonnage à probabilités inégales. 

 
 

1  Introduction 
 

Le professeur Changbao Wu rédacteur en chef invité pour ce numéro spécial conjoint de la Revue 

Internationale de Statistique et de Techniques d’enquête, m’a invité à rédiger un article retraçant la vie 

hasardeuse de statisticien que je mène depuis 60 ans. Le numéro spécial conjoint se compose de 

communications tirées de discussions plénières qui avaient été présentées à la conférence tenue à Kunming, 

en Chine, du 24 au 27 mai 2017. La conférence était parrainée par l’Institut de recherche sur les 

mégadonnées de l’Université du Yunnan, et le comité organisateur était présidé par le professeur 

Jiahua Chen. Je tiens d’abord à remercier le professeur Chen d’avoir organisé cette conférence intitulée 

« Théorie et pratiques contemporaines de l’échantillonnage d’enquêtes », qui célébrait mon quatre-

vingtième anniversaire. Je tiens également à remercier le professeur Ray Chambers, co-rédacteur en chef de 

la Revue Internationale de Statistique, et Wesley Yung, rédacteur en chef de Techniques d’enquête, d’avoir 

proposé ce numéro spécial conjoint, ainsi que tous les conférenciers pour leurs excellents exposés. Dans le 

présent article, je tenterai de présenter brièvement par ordre chronologique certains faits saillants de ma vie 

hasardeuse de statisticien qui s’est déroulée de 1954 à 1958 en Inde, de 1959 à 1968 aux États-Unis, période 

entrecoupée par une pause d’un an en Inde en 1963, puis de 1968 à 1969 de nouveau en Inde et, enfin, au 

Canada depuis 1969. 

 
2  Mes débuts en Inde 
 

En 1954, j’ai obtenu un baccalauréat en mathématiques avec une spécialisation en astronomie. J’ai fait 

mes études dans un collège local de ma ville natale d’Eluru, affilié à l’Université d’Andhra en Inde. Peu 

après mes derniers examens, je me suis demandé ce que j’allais faire ensuite et je suis allé voir mon 

professeur d’algèbre préféré, C.D. Murthy, pour lui demander conseil. Il m’a suggéré d’étudier la statistique. 

Je ne connaissais alors pas du tout ce domaine, mais j’avais pris ma décision et j’ai déposé une demande 

d’admission dans plusieurs universités, dont celle de Bombay. À l’époque, soit seulement sept ans après 

que l’Inde fut devenue indépendante de la Grande-Bretagne, seules quelques universités indiennes 
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proposaient des cursus en statistique. Malgré l’obtention de mon baccalauréat avec mention très bien, mon 

admission a été refusée, au motif que mes notes n’étaient pas assez élevées. Un seul étudiant de l’Université 

d’Andhra a été admis en maîtrise de statistique à l’Université de Bombay en 1954 et la note globale de son 

baccalauréat en sciences était de 495 sur 500! 

J’ai éprouvé une très grande frustration et me demandais quelle voie choisir alors. Mon oncle, qui a 

étudié à Bombay, m’a conseillé de m’inscrire en maîtrise de mathématiques pures et appliquées à Bombay, 

puis de retenter ma chance ensuite. J’ai été admis et j’ai commencé mes études à Bombay trois semaines 

plus tard. Je n’avais toutefois plus que les statistiques en tête et je n’ai pas aimé le programme auquel j’étais 

inscrit, sauf le cours de statistique que j’ai pu suivre au département de statistique. Je voyais chaque semaine 

le chef du département, le professeur M.C. Chakrabarti, et lui ai fait savoir que j’étais vivement intéressé 

par un diplôme en statistique. Un beau matin, environ un mois plus tard, j’assistais à mon cours de statistique 

quand le professeur Chakrabarti m’a demandé si j’aimerais intégrer son département parce qu’un des 

étudiants avait quitté le programme pour étudier le génie en Angleterre. Il m’a également averti qu’il serait 

extrêmement difficile pour moi d’obtenir ne serait-ce qu’une mention, parce que je n’avais pas de 

connaissances en statistique et que je rejoignais le groupe presque deux mois après le début des cours. J’ai 

pris le risque d’intégrer le programme en sachant que mes chances seraient minces l’année suivante. Après 

une première année décourageante, j’ai réussi de justesse les examens non officiels en arrivant au 23e rang 

sur 24! L’année suivante, j’ai redoublé d’efforts et mon enthousiasme pour la statistique m’a beaucoup aidé 

à travailler autant. À ma grande surprise, j’ai obtenu une mention très bien aux examens finaux de 1956. (Si 

je me souviens bien, seuls quatre étudiants sur 24 avaient eu mention très bien cette année-là, ce qui était 

un record par rapport aux années précédentes!). J’ai eu d’excellents professeurs, dont M. Chakrabarti et 

Anant Kshirasagar. Ils m’ont beaucoup appris, même si certaines choses étaient ennuyeuses (comme établir 

les relations de récurrence pour des moments à partir de l’ouvrage de Kendall!). M. Chakrabarti enseignait 

la théorie de l’échantillonnage, et j’ai été attiré par celle-ci. De plus, j’ai eu la chance de voir paraître 

vers 1954 trois livres classiques sur l’échantillonnage, soit les ouvrages de Cochran, Sukhatme et Hansen, 

Hurwitz et Madow. J’ajouterais que l’Inde a produit d’excellents statisticiens à la même période, notamment 

C.R. Rao, R.C. Bose, C.P. Mahalanobis et P.V. Sukhatme. Les statisticiens indiens doivent beaucoup à 

Mahalanobis pour sa vision et sa contribution d’avant-garde à la promotion de leur discipline en Inde et 

pour le fait d’avoir positionné l’Inde sur la scène mondiale de la statistique.  

Après ma maîtrise, je voulais commencer à travailler pour subvenir aux besoins de ma famille (mon père 

est décédé alors que je n’avais que six ans), mais ma mère a insisté pour que je poursuive en doctorat. 

M. Chakrabarti m’a proposé une bourse de chercheur principal octroyée par l’État indien pour travailler 

avec lui à la construction de plans expérimentaux, mais je n’étais ni très fort dans ce domaine ni très 

intéressé. Je n’ai pas réussi à obtenir de bourse de recherche de l’Indian Statistical Institute [Institut indien 

de statistique], mais j’ai été admis en deuxième année d’un programme diplômant de trois ans. Je m’y suis 

inscrit, mais la plupart des enseignements n’étaient que des répétitions de ce que j’ai appris en maîtrise. À 

l’époque, K.R. Nair, reconnu pour ses travaux sur la construction de plans expérimentaux, cherchait un 
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scientifique qui collaborerait avec le Forest Research Institute [Institut de la recherche forestière] de Dehra 

Dun, en Inde. J’y suis entré en octobre 1956 à titre de chercheur universitaire. Voyant mon intérêt pour 

l’échantillonnage, K.R. Nair m’a encouragé à travailler sur des problèmes liés aux enquêtes sur les forêts. 

Il a aussi pensé que je devrais faire mon doctorat à l’étranger. J’ai réussi à publier quelques articles sur 

l’échantillonnage lié aux enquêtes sur les forêts. À l’époque, le professeur H.O. Hartley faisait de l’excellent 

travail à l’Iowa State University (ISU) sur l’échantillonnage. M. Nair, qui avait fait ses études avec 

M. Hartley à Londres, m’a conseillé de présenter une demande d’admission à l’ISU pour travailler avec lui. 

Encore une fois, je n’ai pas été admis tout de suite, mais une place s’est libérée par chance et je me suis 

retrouvé à Ames, en Iowa, vers le milieu de l’automne 1958. 

 
3  Ma vie aux États-Unis : 1958-1968 
 

Sans aucun doute, l’ISU avait un des meilleurs (sinon le meilleur) départements de statistique appliquée 

de l’époque. (Et je crois que cela est toujours le cas.) J’ai même eu la chance de suivre le dernier cours de 

George Snedecor sur les méthodes statistiques avant sa retraite. Il avait fondé le département de statistique 

de l’ISU et son étroite collaboration avec R.A. Fisher avait produit la fameuse loi de Fisher-Snedecor et 

avait amené Fisher à enseigner à ISU en tant que professeur invité. Il était très gratifiant d’être l’élève de 

grands statisticiens comme Hartley et Kempthorne à l’ISU, ainsi que des professeurs régulièrement invités 

par l’université. Le professeur Hartley était mon mentor et mon directeur de thèse de doctorat et j’ai appris 

de lui que l’élaboration de la théorie statistique devait être motivée par des applications pratiques. Au cours 

de mes études de doctorat, j’ai étudié l’économie en mineure et j’ai eu la chance de travailler avec 

Gerhard Tintner, pionnier de l’économétrie et l’un des inventeurs de la méthode des différences de Tintner 

pour trouver l’ordre de différence qui rende une série chronologique stationnaire. J’ai ainsi écrit avec lui 

deux articles et une petite monographie sur ce sujet. Pendant plusieurs années, j’ai essayé de suivre 

l’évolution de l’économétrie.  

Je suis resté cinq ans à l’ISU, trois ans comme étudiant et deux ans comme professeur adjoint, avant de 

retourner en Inde en 1963 pour des raisons familiales. Cette période a été extrêmement stimulante et 

gratifiante sur le plan professionnel. À l’époque, l’échantillonnage à probabilités inégales sans remise était 

un thème à la mode et on était à la recherche de procédures pratiques. J’ai publié avec Hartley un article à 

ce propos dans Annals of Statistics (1962) où nous avons mis au point une théorie asymptotique 

d’échantillonnage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT) (Hartley et Rao, 1962). 

Après avoir fini ma thèse de doctorat en 1961, j’ai publié un article avec Hartley et W.G. Cochran, dans le 

Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 1962, sur une procédure très simple d’échantillonnage à 

probabilités inégales sans remise qui comportait de nombreuses propriétés souhaitables (Rao, Hartley et 

Cochran, 1962). Cette méthode est maintenant connue sous le nom de méthode RHC et de nombreux articles 

se fondant sur la méthode ont été publiés par la suite. La méthode d’échantillonnage systématique PPT et la 

méthode RHC sont toutes deux utilisées dans l’Enquête sur la population active du Canada depuis environ 

25 ans. Le professeur Arijit Chaudhuri, de l’Indian Statistical Institute, a abondamment utilisé la méthode 
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RHC dans des enquêtes par échantillons réalisées à grande échelle en Inde. J’ai également rédigé un article 

dans le Journal of the American Statistical Association sur l’estimation composite dans les enquêtes répétées 

avec mon ami canadien, Jack Graham, également étudiant à l’ISU à l’époque (Rao et Graham, 1964). Jack 

est devenu mon collègue après mon entrée à l’Université Carleton d’Ottawa, en 1973. Plus récemment, je 

suis revenu à l’estimation composite dans le contexte de l’Enquête sur la population active au Canada et j’ai 

élaboré une nouvelle méthode, en collaboration avec Wayne Fuller et Avi Singh, qui est actuellement 

utilisée au Canada (Fuller et Rao, 2001 et Singh, Kennedy et Wu, 2001). J’ai partagé un bureau à l’ISU avec 

Wayne Fuller, qui est un ami proche depuis 55 ans. 

Après mon retour en Inde, j’ai été employé comme expert en échantillonnage au National Council of 

Applied Economic Research [Conseil national de la recherche économique appliquée] à New Delhi pendant 

un an. Là-bas, j’ai participé à la conception du plan et de l’analyse d’une enquête sur les dépenses de 

consommation en Inde. Mais l’absence de structures de recherche était très frustrante. En août 1964, je suis 

retourné aux États-Unis et j’ai travaillé pendant un an à Dallas dans un groupe de recherche dirigé par 

D.B. Owen avant de rejoindre Hartley à l’Université A&M du Texas. (Hartley avait pris ses fonctions à 

l’Université A&M du Texas en 1963 pour y créer un Institut de statistique.) Mon séjour y a été aussi très 

gratifiant et stimulant sur le plan professionnel. J’ai étroitement collaboré avec Hartley et j’ai dirigé des 

étudiants de doctorat. J’ai été promu professeur titulaire en 1967 et tout se passait très bien. Mon fils, Sunil, 

est né en avril 1967 et nous étions installés. En juin 1968, cependant, j’ai dû retourner en Inde en raison 

d’imprévus familiaux. J’ai pris congé de l’Université A&M du Texas pour entrer à l’Indian Statistical 

Institute (ISI) à Calcutta en tant que professeur invité. (J’aimerais dire ici que mon fils Sunil est actuellement 

directeur de la Division de la biostatistique et président par intérim du Département des sciences de la santé 

publique de l’Université de Miami. Il a été élu fellow de l’American Statistical Association en 2011 et nous 

appartenons tous deux au groupe très restreint des fellows père et fils de l’ASA!) 

Je souhaiterais évoquer ici quatre des contributions importantes que j’ai réalisées pendant mon séjour à 

l’Université A&M du Texas. Dans un article publié avec Hartley dans Biometrika en 1967, nous avons 

donné une formulation matricielle de modèles mixtes d’ANOVA générale, qui a été déterminante dans le 

calcul des estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance (MV) des effets fixes comme des 

composantes de variance (Hartley et Rao, 1967). Dans le même article, nous avons aussi élaboré un 

algorithme EM, que nous n’avons toutefois pas pu développer en raison des limites calculatoires de 

l’époque. (L’algorithme EM a gagné en popularité après la publication de Dempster, Laird et Rubin (1977).) 

Patterson et Thompson (1971) ont modifié notre méthode MV pour établir la méthode d’estimation du 

maximum de vraisemblance restreint (ou REML pour restricted maximum likelihood). Au cours des 

40 dernières années, plusieurs extensions et améliorations ont été apportées à ces méthodes, qui ont été 

mises en œuvre par plusieurs progiciels. L’excellent article de synthèse de Harville (1977) a contribué à ce 

qu’elles soient utilisées de façon abondante. J’ai aussi travaillé avec Hartley sur l’estimation de la variance 

quand une seule unité est échantillonnée dans chaque strate (Hartley, Rao et Kiefer, 1969). Dans ce cas, les 

méthodes standard fondées sur le plan ne s’appliquent pas et il est nécessaire de recourir à des modèles. 
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Nous avons utilisé un modèle de régression linéaire avec variances d’erreur inégales et nous avons exprimé 

la variance de la moyenne stratifiée comme une combinaison linéaire des variances d’erreur. Puis, nous 

avons élaboré une nouvelle méthode d’estimation des variances d’erreur qui a mené à un nouvel estimateur 

de la variance pour la moyenne stratifiée. Nous avons soumis l’article pour publication en 1968 avant mon 

départ pour l’Inde. J’ai présenté une conférence sur ce travail à l’ISI. Après m’avoir écouté, le professeur 

C.R. Rao a estimé qu’il pourrait établir des propriétés d’optimalité pour notre méthode. Cela a mené à la 

fameuse méthode MINQUE de Rao (Rao, 1970) à propos de laquelle ce dernier observe que « l’article a été 

motivé par une contribution récente de Hartley, Rao et Kiefer (1969) qui ont obtenu un estimateur sans biais 

quand toutes les variances sont inégales... » (page 161). 

Dans les années 1960, V.P. Godambe présentait à diverses conférences de la profession ses importantes 

contributions à l’inférence par échantillonnage, particulièrement celle concernant l’absence d’un meilleur 

estimateur dans une classe générale d’estimateur linéaire sans biais d’un total et sur la vraisemblance plate 

causée par la propriété d’étiquette d’une population finie. Bien que ces résultats négatifs soient tout à fait 

fondamentaux, Hartley et moi-même avions estimé que certains des critères de substitution proposés pour 

le choix d’estimateur, comme l’admissibilité et l’hyperadmissibilité pour tout plan d’échantillonnage, 

n’étaient pas satisfaisants. Dans notre article de Biometrika (1968), nous avons suggéré que certains aspects 

des données-échantillons, selon la situation, doivent être ignorés pour parvenir à une vraisemblance 

informative (Hartley et Rao, 1968). Nous avons proposé une vraisemblance non paramétrique répondant à 

ce critère, qu’on appelle maintenant la vraisemblance empirique (Owen, 1988). Nous avons également 

montré comment intégrer des totaux de population connus de variables auxiliaires et démontré que 

l’estimateur de vraisemblance empirique (VE) d’un total est proche d’un estimateur par la régression. J’ai 

donné plusieurs conférences sur les fondements de l’inférence dans l’échantillonnage à l’ISI après lesquelles 

le professeur C.R. Rao a rédigé un bel article (Rao, 1970) qui semble approuver notre démarche : « Dans 

des situations comme celle que nous examinons, où la vraisemblance complète ne répond pas à notre 

objectif, il se peut qu’il nous faille dépendre d’une statistique qui, pour chaque valeur observée, fournit des 

renseignements (aussi médiocres soient-ils) sur des paramètres d’intérêt. » Notre article de 1968 dans 

Biometrika contenait également une courte partie sur l’inférence bayésienne pour la moyenne obtenue en 

combinant notre vraisemblance avec une loi a priori conjuguée diffuse. Ericson (1969) a combiné la 

vraisemblance plate de Godambe avec une loi a priori informative pour produire des inférences a posteriori 

informatives sur la moyenne. Nos résultats sont algébriquement identiques à ceux d’Ericson, mais 

fondamentalement différents, car nos inférences dépendent de la distribution des probabilités induite par le 

plan de sondage, contrairement aux résultats d’Ericson.  

Pendant que je préparais ma thèse de doctorat à l’ISI, j’ai analysé des données d’enquête sur des 

exploitations agricoles, pour lesquelles ces dernières étaient sélectionnées avec des probabilités 

proportionnelles à la taille des exploitations. J’ai constaté que certaines variables d’intérêt, en particulier la 

taille de la volaille, n’étaient pas liées à la taille de l’exploitation et que l’utilisation de l’estimateur sans 

biais de Horvitz-Thompson (HT), largement employé dans de tels cas, entraînerait des variances très 
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grandes. J’ai alors proposé un autre estimateur qui ne tient pas compte des poids d’enquête, mais utilise la 

structure de la population (Rao, 1966). J’ai fourni des éléments théoriques et empiriques justifiant le choix 

de cet estimateur. Mes résultats ont fondamentalement remis en cause l’utilité des critères qui préconisent 

l’estimateur de HT QUEL QUE SOIT le plan et QUELLE QUE SOIT la caractéristique. Plus tard, D. Basu 

s’est appuyé sur l’exemple amusant d’un éléphant de cirque pour démontrer que l’estimateur de HT mène à 

des résultats absurdes si les tailles ne sont pas liées aux valeurs d’intérêt (Basu, 1971). 

 
4  Ma vie au Canada 1959-2000 
 

Jugeant que les universités canadiennes étaient adaptées à ma situation familiale en Inde de l’époque, 

j’ai décidé d’immigrer au Canada en 1969, directement de Calcutta. Bien que ma décision ait profondément 

déplu à Hartley, nous avons poursuivi notre collaboration pendant plusieurs années. J’ai travaillé quatre ans 

à l’Université du Manitoba avant d’entrer à l’Université Carleton, à Ottawa, en 1969. Je travaille aussi pour 

Statistique Canada depuis une quarantaine d’années à titre d’expert-conseil, et cette exposition pratique a 

été extrêmement utile dans mes travaux de recherche. J’ai collaboré avec de nombreux statisticiens au cours 

des 25 dernières années, grâce à une subvention de recherche du CRSNG qui encourage le travail en 

collaboration. De plus, j’ai dirigé de nombreux étudiants de doctorat exceptionnels au Canada. Mon premier 

doctorant au Canada, David Bellhouse (en codirection avec Jim Kalbfleish à l’Université de Waterloo), a 

rédigé une thèse sur l’estimation optimale lors de l’échantillonnage d’une population finie. Après une 

carrière brillante à l’Université de Western Ontario, il a récemment pris sa retraite. David Bellhouse est 

également un grand spécialiste de l’histoire de la statistique. Dan Krewski a été mon premier doctorant à 

l’Université Carleton. Il a élaboré une théorie asymptotique pour les plans d’échantillonnage stratifié à 

plusieurs degrés (Krewski et Rao, 1981), qui a apporté une justification théorique aux méthodes de 

rééchantillonnage, comme la méthode du jackknife et des répliques répétées équilibrées, abondamment 

utilisées dans l’analyse de données d’enquête complexes (voir Shao et Tu, 1995, chapitre 6). Il est 

actuellement un professeur éminent de biostatistique et de santé des populations à l’Université d’Ottawa et 

une sommité de l’évaluation des risques. Messieurs Bellhouse et Krewski sont tous deux fellows de l’ASA. 

Plusieurs des étudiants que j’ai dirigés en maîtrise et en doctorat ont eu une carrière réussie à Statistique 

Canada et ailleurs. 

En 1977, je cherchais un endroit où je passerais mon congé sabbatique. Par hasard, j’ai rencontré 

Fred Smith de l’Université de Southampton lors d’une conférence sur l’échantillonnage qui se tenait à 

l’Université de la Caroline du Nord. Il m’a appris qu’il avait déposé une demande pour un projet de 

recherche sur l’analyse de données d’enquête complexes et que, si la demande était approuvée, je pourrais 

passer mon congé sabbatique à son université pour travailler sur ce projet. Ce dernier a été approuvé et je 

me suis joint à l’équipe du projet (Fred Smith, Tim Holt, Gad Nathan et Alastair Scott) en avril 1978 

pendant quatre mois. J’ai ainsi eu l’occasion de converser avec Graham Kalton, qui était également à 

l’Université de Southampton. Je signale à ce propos que Smith, Holt et Kalton ont mis sur pied un 

programme de recherche solide sur l’échantillonnage à l’Université de Southampton. Plus tard, 



Techniques d’enquête, 2019 (numéro spécial) 9 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Chris Skinner, Ray Chambers et Danny Pfeffermann ont grandement contribué à en faire un centre de 

recherche à la pointe du domaine.  

Au cours de mon congé sabbatique, j’ai travaillé avec Alastair Scott sur des méthodes d’analyse des 

données d’enquête catégoriques à propos desquelles nous avons publié plusieurs articles par la suite. Dans 

Rao et Scott (1981, 1984), nous avons apporté des corrections simples aux tests classiques du chi carré pour 

vérifier l’indépendance dans un tableau à double entrée de valeurs pondérées tenant compte des 

caractéristiques du plan d’enquête. Cela a été un réel plaisir de voir la publication rédigée avec Scott en 

1981 figurer parmi les 19 articles marquants sur l’échantillonnage publiés entre 1930 à 1990. Scott m’a 

rendu visite régulièrement pendant plusieurs années pour poursuivre notre travail sur l’analyse des données 

d’enquête et d’autres sujets jusqu’à ce que sa santé ne lui permette plus de voyager seul. Il était atteint d’un 

cancer du cerveau, mais il espérait assister à la conférence en Chine de mai 2017. La nouvelle de son décès, 

le premier jour de la conférence, m’a profondément attristé. J’aimerais dédier ce numéro spécial conjoint 

de la Revue Internationale de Statistique et de Techniques d’enquête à la mémoire de mon cher ami et 

collaborateur, Alastair Scott. 

Au retour de mon congé sabbatique, j’ai collaboré avec plusieurs excellents chercheurs. Avec Jeff Wu, 

nous avons mis au point des estimateurs bootstrap de la variance valides pour l’échantillonnage stratifié à 

plusieurs degrés et d’autres plans (Rao et Wu, 1988) et nous avons introduit le concept de poids bootstrap 

(Rao, Wu et Yue, 1992). À l’heure actuelle, Statistique Canada utilise les poids bootstrap pour estimer la 

variance dans plusieurs enquêtes à grande échelle. Pour ne citer que certaines de mes collaborations 

majeures, je voudrais évoquer celles concernant : (1) les enquêtes à bases multiples avec Chris Skinner, 

Sharon Lohr et Changbao Wu, (2) les intervalles de vraisemblance empirique pour les données d’enquête 

avec Changbao Wu, Jiahua Chen, Yves Berger et M. Salehi, (3) l’analyse des données d’enquête avec 

Alastair Scott, Chris Skinner, Roland Thomas, Mike Hidiroglou, Wesley Yung et Jun Shao, (4) 

l’imputation des données manquantes avec Jun Shao, Randy Sitter, Jae Kim, Qihua Wang, Jiahua Chen et 

Y.S. Qin. Randy Sitter et Jun Shao étaient mes collègues de 1990 à 1995, et notre groupe de statisticiens a 

été classé parmi les 15 meilleurs au monde pour la productivité de sa recherche. Mes autres collaborateurs 

sont Arun Nigam, Jurgen Kleffe, K. Vijayan, Avi Singh, Gordon Brackstone, Poduri Rao et 

P.A.V.B. Swamy. 

Vers 1985, j’ai commencé à m’intéresser à l’estimation sur petits domaines après avoir organisé un 

symposium international sur les statistiques sur petits domaines en 1985, en coopération avec Statistique 

Canada. Les communications du symposium ont été publiées chez Wiley (Platek, Rao, Särndal et Singh, 

1987). La demande de statistiques fiables sur petits domaines n’a cessé de croître depuis 25 ans, ce qui a 

donné lieu à de nombreuses contributions théoriques et pratiques. J’ai dirigé plusieurs doctorants sur ce 

sujet, dont N.G.N Prasad, Diane Stukel, Ming Yu et Yong You. Prasad a développé des estimateurs d’erreur 

quadratique moyenne précis d’estimateurs sur petits domaines fondés sur un modèle (Prasad et Rao, 1990), 

et ce travail est largement cité. Yong You a été lauréat du prix Pierre Robillard de la Société statistique du 

Canada pour la meilleure thèse de doctorat de l’année où il a obtenu son diplôme. 
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5  Depuis ma retraite : de 2000 à aujourd’hui 
 

J’ai pris une retraite anticipée en 2000, deux ans avant l’âge obligatoire de 65 ans, mais je n’ai pas 

vraiment ralenti depuis cette date, il y a déjà 17 ans. En 2002, j’ai failli mourir d’un arrêt cardiaque sans 

aucun symptôme préalable, mais je me trouvais par hasard dans un hôpital, ce qui m’a sauvé. J’ai pu terminer 

mon livre publié chez Wiley à propos de l’estimation sur petits domaines (Rao, 2003) et je suis heureux de 

constater qu’il a été bien reçu et qu’il est abondamment cité. J’ai eu d’excellents collaborateurs dans le 

domaine de l’estimation sur petits domaines (EPD), notamment Isabel Molina, Malay Ghosh, Partha Lahiri, 

Gauri Datta, Jiming Jiang, Bal Nandram, Kalyan Das, Sharon Lohr, Domingo Morales, Leyla Mohadjer, 

Hussain Chowdhry et Tatsuya Kubokawa. J’ai rencontré Isabel Molina lors de rencontres de l’ISI à 

Lisbonne et elle m’a invité à animer un atelier à Madrid. S’en est suivie une étroite collaboration sur l’EPD 

et, en 2010, notre article sur l’estimation bayésienne empirique (BE) empirique de paramètres complexes 

sur petits domaines, comme les indicateurs de pauvreté, a été récompensé par le prix du meilleur article de 

la Revue canadienne de statistique (Molina et Rao, 2010). La mesure des indicateurs de pauvreté sur petits 

domaines a reçu une attention considérable à la suite de la promotion par la Banque mondiale d’une méthode 

basée sur des recensements simulés. Dans l’article de 2010, nous avons montré que la méthode BE peut être 

beaucoup plus efficace. J’ai également collaboré avec Isabel Molina à la deuxième édition de mon livre 

publié chez Wiley (Rao et Molina, 2015). Après ma retraite, j’ai eu la chance d’avoir deux étudiants 

excellents, M. Torabi et M. Diallo, qui ont travaillé sur l’EPD. J’ai aussi dirigé un autre étudiant brillant, 

David Haziza, sur les données manquantes et l’imputation. Tous trois sont des « étoiles montantes ». Haziza 

est également fellow de l’ASA et il a reçu le prestigieux prix Gertrude Cox de 2018. 

Je suis ravi que plusieurs de mes collaborateurs aient présenté des interventions en séance plénière à la 

conférence en Chine et qu’ils aient participé à ce numéro spécial conjoint de la Revue Internationale de 

Statistique et de Techniques d’enquête. Je les remercie, ainsi que les autres contributeurs du numéro spécial 

conjoint. 

Dans l’ensemble, ma vie hasardeuse de statisticien a été très gratifiante et satisfaisante. Ce fut un grand 

plaisir de travailler avec tant d’excellents chercheurs et étudiants de cycle supérieur. Je dois à mon 

professeur d’algèbre C.D. Murthy, au professeur M.C. Chakrabarti, à mon mentor le professeur 

H.O. Hartley, à ma mère et à mon épouse chaque réussite de ma vie hasardeuse de statisticien des 60 

dernières années. 
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