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R.I.R.O.
(3e année, V-3, 1969, p. 3-4)

EDITORIAL

Depuis deux ans, la Revue Française d'Informatique et de Recherche
Opérationnelle alterne les couleurs et les genres : rouge pour les Mathé-
matiques, bleu pour l'Informatique et vert pour la Recherche Opéra-
tionnelle.

M. Morlat avait accepté provisoirement la présidence du Comité de
Rédaction de la revue Verte. Ses charges l'ont conduit à se retirer de ce
poste et le Comité de la Section Recherche Opérationnelle m'a désigné
pour prendre sa succession.

Je veux tout d'abord exprimer au nom de la Section de vifs remer-
ciements à M. Morlat pour le nouvel élan donné à notre revue. Il est, en
effet, bien difficile de trouver des auteurs, des lecteurs critiques, et de
composer une revue dans un cadre bénévole. La Recherche Opération-
nelle n'est déjà plus une science neuve, et beaucoup de choses ayant été
dites, les auteurs hésitent à présenter des idées et des applications qu'ils
jugent moins originales. D'autre part, le grand nombre de livres profes-
sionnels, les journées d'information, et les occasions de publier dans des
revues diverses, exercent une grande concurrence contre notre revue.
C'est pourquoi le Comité de Rédaction n'a jamais assez d'articles pour
sélectionner parmi eux un ensemble de bonne qualité où les divers genres
s'équilibrent.

Nous adhérons toujours à la composition idéale désirée par M. Morlat
dans le n° 8 de la revue : « des articles variés et vivants plutôt qu'aca-
démiques, chacun intéressant fortement une partie de nos lecteurs, et
pas toujours les mêmes ; des articles de caractère didactique, des points
de vue sur la Recherche Opérationnelle, les conditions de son exercice,
son avenir et ses dangers, des contributions aux méthodes et enfin des
applications », ce dernier sujet n'étant pas le moindre.

Les applications et les recherches actuelles sont considérables : les
groupes de travail de la Section de Recherche Opérationnelle, les enseigne-
ments prodigués, l'intérêt pour le management, prouvent la vitalité de
notre profession. Nous considérons donc que la relative carence d'articles
découle de la paresse, de la modestie ou du manque de contacts avec tous
nos collègues.
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Écrivez à votre revue, soumettez-nous les problèmes théoriques et
pratiques qui vous embarrassent, lancez des défis sur la résolution de
problèmes complexes.

Un questionnaire auprès des lecteurs de notre revue nous permettra
de mieux connaître leurs caractéristiques et leurs désirs, mais nous pré-
férerions des lettres spontanées. Comme l'écrivait mon prédécesseur au
Comité de Rédaction, faire une revue vivante, c'est d'abord l'affaire des
lecteurs.

J. AGARD.


