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1.  Introduction 

Je  ne  peux  croire  qu’il  me  faut  écrire  un  article  à  la 
mémoire de Leslie Kish. Il y a tout juste quelques mois, j’ai 
rédigé  une  courte  allocution  quelque  peu  humoristique  à 
l’occasion  de  son  90 e  anniversaire  de  naissance.  J’avais 
alors demandé en plaisantant pourquoi on faisait tant de cas 
d’un  90 e  anniversaire.  Après  tout,  la  ReineMère  venait  à 
peine de célébrer son centenaire. J’avais alors remarqué que 
cela méritait d’être  souligné.  Il avait ri de bon coeur avec, 
dans les yeux, ce pétillement bien connu qui lui était propre. 
J’étais  de  nouveau  surpris  de  constater  combien  il  aimait 
encore  s’amuser,  la  force  de  son  dynamisme,  de  sa  pers 
picacité et, en fait, de sa jeunesse dans toutes les facettes de 
son  comportement et  ce, malgré une mobilité quelque peu 
réduite. Il m’avait parlé de l’arthroplastie partielle du genou 
qu’il devait subir et m’avait confié que, selon son médecin, 
il  devait  choisir  entre  l’opération  ou  la  marchette  pour  se 
déplacer. Bien entendu, il n’était pas question pour lui d’op 
ter  pour  la  marchette :  il  lui  fallait  jouir  d’une  mobilité 
complète. Et cette mobilité, à 90 ans, ne signifiait pas sim 
plement la capacité de se déplacer à la maison; il s’agissait 
plutôt de voyager partout dans le monde plusieurs  fois par 
année.  Leslie  Kish  est  mort  des  suites  de  complications 
postopératoires, après avoir lutté plusieurs semaines avec le 
courage inébranlable qui le caractérisait. 

À mes yeux,  le  trait  le plus distinctif de cet homme  fut 
son  dévouement  intarissable.  L’un  de  ses  derniers  actes 
d’altruisme a été d’inspirer ses amis et collègues à établir le 
Leslie Kish International Fellows Fund dans le but d’aider 
les  étudiants  de  pays  en  développement  à  obtenir  une 
formation en échantillonnage de populations. 

Leslie  Kish  est  né  en  1910  à  Poprad,  qui  faisait  alors 
partie de  l’Empire austrohongrois  et  est maintenant  située 
en  Slovaquie.  Il  racontait  que,  à  différentes  époques  de 
l’histoire, Poprad a appartenu à cinq pays différents; c’est là 
un  symbole  éloquent  d’une  vie  motivée  par  l’amour  des 
citoyens  de  toutes  les  régions  du  monde.  En  1925,  ses 
parents décident d’émigrer aux ÉtatsUnis, à l’instar de cen 
taines de milliers de Hongrois quittant leur pays. Comme l’a 
dit  le célèbre poète hongrois, Attila Jozsef, « un million et 
demi  de  nos  citoyens  sont  sortis  du  pays  en  titubant  pour 
gagner  l’Amérique ».  Peu  après  leur  arrivée,  le  père  de 
Leslie    décède.  La  mère  de  Leslie  et  les  quatre  enfants 
doivent décider s’ils resteront aux ÉtatsUnis. C’est ce qu’ils 
choisissent  de  faire, mais  cela  signifie  que  les  deux  aînés, 
dont  Leslie  alors  âgé  de  16  ans,  devront  travailler  pour 
subvenir aux besoins de la famille. 

Leslie   poursuit ses études en cours du soir. En 1937, il 
ne  lui  reste qu’un an  d’études pour  obtenir un  diplôme  du 
premier  cycle.  Mais  cet  homme  de  27  ans  est  alors  de 
nouveau prêt à se sacrifier pour contribuer à la création d’un 
monde  meilleur.  Il  interrompt  ses  études  pour  joindre  les 
Brigades  internationales  et  participer  à  la  lutte  contre  les 
fascistes en Espagne. Son amour de ce pays et des opprimés 
l’a habité le reste de ses jours. 

À la fin de la Guerre civile espagnole en 1939, il revient 
aux  ÉtatsUnis,  termine  ses  études  à  l’Université  de  New 
York et obtient un diplôme en mathématiques. Il déménage 
à Washington, où il a la chance de s’associer à des groupes 
de  pionniers,  d’abord  au  Bureau  du  recensement,  puis  au 
ministère de l’Agriculture. 

Il  interrompt  de  nouveau  sa  carrière  pour  s’engager 
comme volontaire dans l’armée. En 1947,  il  joint enfin les 
rangs  de  l’Université  du  Michigan  à  Ann  Arbor  où,  en 
collaboration avec un petit groupe enthousiaste, il participe à 
la fondation de l’ Institute for Social Research.  Il dira plus 
tard  qu’il  n’a  jamais  autant  travaillé  que  durant  ces 
premières années : il obtient une maîtrise et un doctorat tout 
en occupant un poste à  temps plein sans compter  le  temps 
qu’il consacre à l’enseignement. 

En  statistique,  il  nous  aura  légué  plusieurs  ouvrages 
remarquables au nombre desquels  figure Survey Sampling, 
une  oeuvre  novatrice  qui  s’impose  non  seulement  comme 
une  bible  dans  le  domaine  (c’estàdire,  à  l’instar  de  la 
Bible,  comme une  source élevée  d’inspiration), mais aussi 
comme  un  outil  courant  de  la  pratique.  En  ce  sens,  le 
système  statistique  mondial  s’appuie,  dans  une  large 
mesure,  sur  les  précieux  trésors  de  sagesse  pratique  de 
l’ouvrage Survey  Sampling.  En  1988  (lorsque  Leslie Kish 
est  encore  un  jeune  homme  de  78  ans),  paraît  Statistical 
Design for Research qui intègre et structure une expérience 
statistique  acquise  durant  une  vie  entière.  Entretemps, 
avant  et  après  cette  annéelà,  ses  travaux  sont  ponctués 
d’une  masse  d’articles,  d’exposés  et  d’allocutions.  Leslie 
Kish,  travaillant  quelquefois  avec  d’autres,  introduit  le 
concept des effets du plan de sondage dans nos esprits et ces 
termes  dans  notre  discours;  il  est  parmi  les  premiers  à 
explorer  la  question  de  l’inférence  dans  les  échantillons 
complexes  et  met  au  point  le  concept  novateur  désigné 
aujourd’hui  par  le  terme  répétition  compensée –  balanced 
repeated replication (en collaboration avec Marty Frankel); 
il  fait  oeuvre  de  pionnier  dans  l’étude  de  l’erreur  de 
réponse;  il se  fait  l’apôtre des recensements et échantillons 
avec renouvellement; il lance le concept du choix contrôlé; 
il  formule  le  concept  des  plans  à  objectifs  multiples;  il
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s’intéresse,  dès  le  début,  aux  estimations  visant  les  petites 
régions; et j’en passe. Mais, sans vouloir déprécier  l’impor 
tance  de  ces  travaux,  j’estime  que  certaines  de  ses  autres 
contributions sont tout aussi fondamentales. 

Il fut l’une des rares personnes dont les premiers travaux 
appliqués ont conféré à l’échantillonnage respect et admira 
tion. En plus de compter au nombre des fondateurs de ce qui 
est  devenu  l’Institute  for Survey Research à Ann Arbor,  il 
enseigne à des  générations  de  statisticiens,  tant  américains 
qu’étrangers, dans  le cadre du légendaire programme d’été 
pour  les  statisticiens  étrangers.  Après  avoir  officiellement 
pris  sa  retraite,  il  poursuit  ses  activités  par  les  cours  qu’il 
donne dans le programme d’été, par le travail d’édition et de 
collaboration à l’une ou l’autre des chroniques de questions 
et de réponses du bulletin The Survey Statistician entrepris 
depuis  des  décennies  ainsi  que  par  une  multitude  de 
conférences  et  travaux  de  services  de  conseils.  Dans  les 
rencontres internationales, il m’arrivait de « tomber » sur ses 
anciens  étudiants  et  amis  du  temps.  Aujourd’hui,  on  ne 
« tombe »  plus  sur  eux  par  hasard,  ils  sont  littéralement 
omnipresents :  je  me  demande  combien  de  spécialistes 
étrangers  de  l’échantillonnage bien  connus  n’ont  pas été à 
un  moment  donné  des  étudiants  de  Leslie  Kish.  Et  je  ne 
veux  pas  passer  sous  silence  deux  de  ces  nombreuses 
contributions qui me tiennent particulièrement à coeur : ses 
années de loyaux services à Statistique Canada en qualité de 
membre fondateur de notre Comité consultatif des méthodes 
statistiques et son allocution à titre de président de l’ASA en 
1977  (laquelle  a  paru  dans  le  JASA  en  mars  1978), 
l’allocution la plus marquante du président de  l’ASA qu’il 
m’a été donné d’entendre. 

Ses  réalisations  lui  ont  valu  une  reconnaissance  à 
l’échelle  internationale.  Je  me  contenterai  de  souligner 
quelquesunes  des  douzaines  de  distinctions  qu’il  s’est 

méritées.  Il  s’est  vu  décerner  un  doctorat  honorifique  de 
l’Université de Bologne à l’occasion du 900 e anniversaire de 
l’établissement, la médaille Samuel Wilks, soit la plus haute 
distinction  de  l’ASA,  la  chaire Henry Russell,  soit  la  plus 
haute  distinction  de  l’Université  du Michigan,  le  titre  de 
membre titulaire honoraire de l’IIS que je considère comme 
une  forme  de  prix  Nobel  de  la  statistique  et  peutêtre  la 
reconnaissance la plus significative à ses yeux, sans compter 
la multitude de hautes distinctions conférées par la Hongrie 
(doctorat  honorifique  de  la  plus  grande  université  de 
Budapest,  titre  de  membre  honoraire  de  l’Académie  des 
sciences de la Hongrie et  la Croix d’officier de l’Ordre du 
Mérite). 

Outre  ce  qu’il  nous  lègue  dans  le  domaine  de  la 
statistique,  il  nous  laisse  le  phénomène  « Leslie Kish,  une 
force de la nature » : le combattant pendant la Guerre civile 
d’Espagne,  le  philosophe  de  tout  ce  qui  est  statistique,  le 
défenseur  des  droits  humains  qui  n’aura  jamais  vieilli,  le 
conteur, le  lecteur insatiable, l’auteur des plus belles lettres 
de Noël, l’époux et le père affectueux et l’ami de toujours de 
centaines et peutêtre de milliers de personnes. 

Lorsque  j’ai  pris  la  parole  à  son  90 e  anniversaire  de 
naissance,  j’ai  terminé  en  disant  espérer  être  présent  au 
véritable  anniversaire  de  Leslie,  celui  que  la  ReineMère 
venait de célébrer. Et je ne plaisantais pas. Il était si plein de 
vie  qu’il  semblait  non  seulement  possible  de  le  voir 
atteindre  le  centenaire,  mais  en  fait  il  paraissait  même 
impossible  d’imaginer  autre  chose.  Malheureusement,  il 
s’est  éteint.  Son  dernier  acte  de  générosité  aura consisté à 
offrir  son  corps  à  la  recherche  médicale.  Ne  seraitil  pas 
pertinent  que  les  travaux  qui  en  résultent  puissent  nous 
permettre  de  mieux  comprendre  cet  être  exceptionnel  que 
fut Leslie Kish?


