Préface

L’étude du comportement temporel d’une ou plusieurs variables a connu
un développement rapide depuis moins d’un siècle. Historiquement,
d’éminents spécialistes ont développé une théorie mathématique adaptée,
celle des processus aléatoires, qui permet d’analyser avec acuité toutes les
propriétés de ces variables indexées par le temps. Puis les statisticiens
théoriciens ont envisagé diverses approches des problèmes inhérents à ce
domaine, comme les tests, l’estimation, la prévision, le filtrage... Ensuite, de
la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas, que les praticiens ont vite franchi,
développant tout un arsenal de méthodes, en général adaptées à leur domaine
de prédilection (météorologie, économie, signal..). On a ainsi vu apparaître
sur le marché statistique toute une gamme d’outils d’analyse et de méthodes
prédictives.
Cet éventail éclectique d’approches ne peut que décontenancer le béotien
de la prévision. Et c’est bien le but de l’ouvrage de Guy Mélard,
prévisionniste averti, que de démêler tous les fils enchevêtrés tissés par ses
prédécesseurs pour éclairer le lecteur au milieu de cette embrouillamini de
méthodes et le guider dans son apprentissage de la prévision. C’est un réel
tour de force qu’il a réussi, car la tâche n’était pas aisée. Il a ainsi évité deux
écueils majeurs : soit rédiger un ouvrage très abstrait, qui aurait nécessité une
culture mathématique trop poussée, limitant le public de l’ouvrage à un
cénacle d’éminents spécialistes, soit verser dans un empirisme démesuré,
masquant par là certains aspects pertinents et parlants de la matière. Guy
Mélard a choisi une présentation médiane solide, illustrée par nombre
d’exemples éclairants.
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Inutile de dire combien la prévision est importante dans notre monde
contemporain, où les gestions se font de plus en plus à flux tendu. On ne peut
plus se passer d’un prévisionniste averti dans la plupart des grands pans de
l’économie ou de l’industrie, pour ne citer que ceux-là. Le statisticien
prévisionniste est devenu un élément majeur, pour ne pas dire primordial,
dans la prise de décisions. Il est devenu incontournable. L’ouvrage de Guy
Mélard est donc un outil indispensable à toute personne qui voudrait
découvrir ou approfondir les méthodes de prévision à relativement court
terme.
Quand on considère l’évolution temporelle d’une variable liée à un
phénomène aléatoire, à partir d’observations de cette variable, on aimerait la
prévoir à un horizon ultérieur. La première question qui se pose est "Quelle
méthode choisir ?". La question est simple, la réponse est en général très
décevante. Il n’existe pas de méthode meilleure que les autres, qui convient
dans tous les cas de figure.
Cela signifie donc qu’il existe de nombreuses méthodes de prévision, et
leur foisonnement semble plus handicapant que rassurant. Bien loin de se
borner à une simple compilation de méthodes disparates, solution la plus
facile, Guy Mélard a bâti un livre cohérent et harmonieux à partir de
méthodes souvent hétéroclites. On reconnaît au passage sa grande pédagogie :
il nous conduit par la main dans le dédale de toutes les méthodes. Le contenu
de son ouvrage est d’une richesse remarquable, et nul doute qu’il favorisera
des vocations de prévisionnistes.
Je me dois d’ajouter que son livre est accompagné d’un CD avec des
compléments par rapport au livre, un logiciel de prévision très performant
écrit par Guy Mélard et ses collaborateurs, et des exercices interactifs, faisant
de cette seconde édition un véritable petit joyau pour qui veut se lancer ou
approfondir ses connaissances sur les différentes méthodes de prévision.
Pour conclure, je souhaite ardemment que l’ouvrage réalisé par Guy
Mélard avec tant de soins et de compétence connaisse le succès qu’il mérite.

Michel Carbon, professeur des universités
Rennes, juillet 2007
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Introduction

La prévision à court terme a connu des développements importants durant
les dernières années. La diffusion de logiciels spécialisés la met à la portée de
toutes les organisations.
La prévision est fondamentale dans la mesure où elle est à la base de
l’action. La prise de décision repose en effet toujours sur des prévisions. C’est
ainsi qu’une entreprise commerciale s’intéresse aux prévisions des ventes
futures pour faire face à la demande, gérer sa production et ses stocks, mais
aussi orienter sa politique commerciale (prix, marketing, produits, etc.). Il
s’agit de prévision à court terme. De même, on essaie de prévoir le rendement
d’un investissement, la pénétration d’un marché ou l’effet de la modération
salariale sur l’emploi. Il s’agit de prévisions à moyen terme. Enfin, on peut
envisager des prévisions à long terme comme la prévision des besoins en
services publics (hôpitaux, écoles, etc.). Nous nous limitons ici à la prévision
à court terme, renonçant dès lors aux méthodes qualitatives et technologiques
de prévision, aux modèles de population et aux méthodes économétriques.
On utilisera souvent (mais pas toujours) le terme "prévision" (en anglais
"forecasting") dans le cas de données chronologiques et le terme "prédiction"
("prediction") dans le cas de données relatives à une période de temps
spécifiée. La plupart des méthodes que nous étudierons sont relatives à la
prévision de séries chronologiques ("time series"), qu’on appelle aussi séries
temporelles ou chroniques.
Il est possible d’exposer les méthodes de prévision à plusieurs niveaux.
Nous avons apprécié le ton simple et l’approche générale de Granger [1980],
la présentation très complète, basée sur des exemples, de Makridakis,
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Wheelwright et Hyndman [1998]. Nous avons beaucoup aimé l’esprit de
synthèse de Coutrot et Droesbeke [1990] et de Chatfield [2003]. Pour ce qui
concerne l’insertion des méthodes de prévision dans l’ensemble des
techniques quantitatives de gestion, seulement effleurée ici, nous
reconnaissons l’influence de l’Ecole de Harvard (Vatter et al. [1978]).
A l’autre extrême, on doit signaler des ouvrages plus avancés sur la théorie
statistique de séries chronologiques tel celui de Gouriéroux et Monfort [1990]
ou Brockwell et Davis [1998]. Notre désir a été de nous situer entre ces deux
niveaux de façon à faire comprendre l’apport essentiel de l’approche
scientifique des méthodes de prévision. Nous avons conscience de
l’importance des aspects mathématiques, statistiques et économétriques des
méthodes de prévision. L’inconvénient, c’est que pour être traitée
convenablement, la théorie requiert un niveau mathématique plus élevé que
celui que nous visons pour un ouvrage de première approche. Le niveau
mathématique a donc été restreint aux aspects relatifs à la modélisation. Pour
le reste, nous nous limitons souvent aux résultats sans toujours citer toutes les
suppositions. A notre avis, c’est d’autant moins gênant que la plupart des
résultats ne sont applicables qu’asymptotiquement (c’est-à-dire pour des
séries chronologiques de longueur infinie) et que les suppositions sont
invérifiables. Nous pensons que le lecteur qui appréciera la modélisation
statistique des données chronologiques et leur apport à la prévision consentira
plus aisément aux efforts nécessaires.
Cet ouvrage est en effet destiné à un public assez large, allant des étudiants
de niveau universitaire ou en grande école aux praticiens de la prévision en
entreprise, en passant par les enseignants et les chercheurs dans les multiples
domaines où la modélisation de données chronologiques est employée. Nous
privilégions les applications en gestion et en économie, les plus courantes
mais nous avons déjà pu en observer d’autres (de la sécurité sociale aux
populations de fourmis). Pour ce qui est des étudiants, le livre peut servir à la
formation initiale, comme en complément à des cours de statistique plus
théoriques ou pour aider à préparer des projets. Par rapport à la 1re édition,
l’emploi en formation continuée est amélioré par l’apport du CD-ROM qui
accompagne le livre. Sans être indispensables, les connaissances préalables
peuvent être constituées d’un livre de base en statistique comme Droesbeke
[2001], Moore et McCabe [1998] ou Wonnacott et Wonnacott [1991]. Des
notions mathématiques de base (représentations graphiques, logarithmes,
dérivées, équation du second degré, bases de calcul matriciel, systèmes
d’équations linéaires, série géométrique) sont recommandées avec plus
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d’insistance pour les paragraphes de compléments et certaines remarques
(limites, déterminant d’une matrice, nombres complexes, utilisation
d’opérateurs linéaires, etc.).
Les méthodes de prévision sont souvent subdivisées en catégories. On
distingue notamment les courbes de croissance, les moyennes mobiles, la
décomposition saisonnière, le lissage exponentiel, la régression multiple, la
méthode de Box et Jenkins, pour se limiter à ce qui est couvert par le présent
ouvrage. Cette classification est parfois poussée à l’extrême, comme dans la
compétition de Makridakis et al. [1984] qui a mis en présence une quinzaine
de méthodes sur 1 001 séries chronologiques. Nous ne prétendons pas qu’il y
ait une méthode de prévision. Nous ne prétendons pas non plus que certaines
méthodes ne soient pas adaptées à certaines situations. Toutefois, les
méthodes ne sont pas nécessairement aussi différentes qu’il peut paraître.
Pour l’établir, il faut penser en termes de modèle sous-jacent. Chaque fois que
c’était possible, nous avons mis l’accent sur les liens qui existent de ce fait
entre les méthodes. Ceci n’a pas empêché de présenter éventuellement
plusieurs méthodes susceptibles d’être appliquées au même problème quand
cela peut s’avérer utile. Le lecteur devra toutefois s’armer de patience pour
bénéficier des fruits de cette approche car ce n’est que dans les derniers
chapitres que nous traiterons les problèmes en suivant une approche globale.
Le plan du livre est le suivant.
• Au chapitre 1, nous introduisons les concepts de base et quelques
définitions. Il s’agit en particulier de préciser ce qu’on appelle l’ensemble
d’information (l’information disponible utilisée dans l’élaboration de la
prévision), les fonctions de coût et les critères associés (ou comment mesurer
la qualité et la précision des prévisions) et la prévision probabiliste (la
détermination de la distribution de probabilité de la valeur future, y compris
le résumé qu’on appelle intervalle de prévision).
• Au chapitre 2, nous exposons la régression linéaire simple. Cette méthode
statistique est très importante en prévision parce qu’elle permet d’introduire
les facteurs extérieurs qui influencent la valeur future de la variable étudiée. Il
s’agit d’une première approche de la régression linéaire dans l’attente de la
régression linéaire multiple développée dans le chapitre 7. Toutefois, nous
évoquons de manière descriptive l’influence d’une mauvaise spécification du
modèle ou de données aberrantes et présentons deux méthodes résistantes.
• Au chapitre 3, nous examinons les différentes courbes de croissance qui
sont plus utiles pour la prévision à moyen ou à long terme, mais dont le
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chapitre 2 fournit la plupart des concepts. C’est essentiellement pour nous
l’occasion de nous départir du modèle linéaire et d’envisager les méthodes
résistantes dont l’importance dans la prévision de données réelles est
essentielle.
• Le chapitre 4 est consacré au lissage par moyenne mobile de données
chronologiques. Outre son intérêt comme méthode de prévision, le lissage par
moyenne mobile est employé comme outil essentiel dans le chapitre 5.
• Dans le chapitre 5, nous étudions les méthodes de décomposition
saisonnière qui nous permettent tout d’abord d’illustrer le principe de
décomposition, et ensuite de traiter de la correction des séries chronologiques
pour tenir compte des variations saisonnières. Nous examinons les méthodes
élémentaires ainsi que la méthode Census X-11.
• Les méthodes de lissage exponentiel font l’objet du chapitre 6. Ces
méthodes datent du début des années soixante. La simplicité de ces méthodes
et leur faible coût en dépit des performances qu’elles affichent justifient
amplement leur utilisation. Nous introduisons les principales méthodes de
lissage exponentiel et illustrons leur emploi. Il s’agit du lissage simple et du
lissage double, des méthodes de Holt-Winters. Nous envisageons aussi les
méthodes de lissage exponentiel avec correction saisonnière sauf pour la
méthode de Winters qui incorpore déjà la saisonnalité. Nous introduisons
aussi ce que nous appellerons la forme ARIMA de plusieurs de ces méthodes.
Enfin, nous marquons notre intérêt pour une plus vaste classe de méthodes de
ce type en mentionnant les systèmes de Pegels et de Roberts.
• La régression linéaire est souvent étudiée à un niveau très élémentaire (en
particulier la régression linéaire simple) ou à un niveau très approfondi (la
théorie statistique du modèle linéaire général). Nous avons choisi d’adopter
au chapitre 7 un exposé d’un niveau intermédiaire qui nous permet de traiter
les problèmes concrets de manière réfléchie sans perdre trop de temps sur les
aspects théoriques. La matière est néanmoins très lourde, comme en témoigne
le nombre de pages du chapitre. Les aspects statistiques deviennent ici plus
importants.
• Les chapitres 8 à 11 sont consacrés aux modèles de séries chronologiques. Il
s’agit d’une approche encore plus récente puisqu’elle date du début des
années soixante-dix. Notre intérêt pour la modélisation s’explique ainsi : nous
ne croyons pas que les modèles de séries chronologiques fournissent
nécessairement les meilleures prévisions. Néanmoins, ils constituent la seule
approche suffisamment générale et largement répandue pour choisir une
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méthode de prévision sur une base scientifique. Il ne faut pas cacher la
difficulté d’introduire les notions de base qui relèvent de la statistique des
processus aléatoires. Nous avons néanmoins essayé de présenter l’essentiel,
c’est-à-dire les modèles et la méthode qui permet de les obtenir, appelée
méthode de Box et Jenkins, sans toutefois trop insister sur les aspects
statistiques. Nous introduisons d’abord, au chapitre 8,
les notions
d’autocorrélation (en commençant par les erreurs de prévision), et les
processus aléatoires en général, ensuite, au chapitre 9, les processus ARMA
(ARMA = "autoregressive-moving average") en particulier. Nous définissons
les modèles ARIMA en relation avec les formes ARIMA introduites au
chapitre 6 avant d’exposer, au chapitre 10, la méthode de Box et Jenkins et,
au chapitre 11, ses principales extensions (modèles de fonction de transfert et
de régression à erreurs autocorrélées, analyse d’interventions).
• Les chapitres 12 et 13 n’existent pratiquement qu’en version en autoapprentissage sur CD-ROM. Ils sont consacrés respectivement aux méthodes
de désaisonnalisation X-12-ARIMA (élaborée au Census Bureau sous la
direction de David Findley) et TRAMO/SEATS (initiée par Gómez et
Maravall et distribuée à la Banque d’Espagne).
Nous ne prétendons pas avoir couvert la totalité des problèmes de la
prévision à court terme. Nous aurions pu ajouter les modèles ARMA
vectoriels et les méthodes d’estimation dites "en ligne" ("on line") qui
permettent d’affiner la modélisation chaque fois qu’une donnée est
disponible. Notre objectif est de rester à un niveau de généralité suffisant.
C’est pourquoi nous ne parlons pas des méthodes d’analyse technique
utilisées pour la prévision de taux de change et des cours boursiers, ni des
méthodes basées sur le filtre de Kalman, comme la méthode de prévision
bayésienne, ni d’autres classes de modèles proposés ces dernières années
(modèles ARARMA, ARCH, etc.).
Le lecteur qui souhaite des détails sur la matière est invité à consulter les
ouvrages suivants :
• Abraham et Ledolter [1983], Montgomery et Johnson [1976] (chapitres 6, 8
à 10) ;
• Anderson [1976], Droesbeke et al. [1989], Mills [1990] (chapitres 8 à 10) ;
• Box et al. [1994], Pankratz [1983, 1991] (chapitres 8 à 11) ;
• Gilchrist [1976], Makridakis et al. [1998] (chapitres 1 à 6) ;
• Gouriéroux et Monfort [1990], Granger et Newbold [1986] (chapitres 7 à
11) ;
• Granger [1980] (chapitres 1 à 3) ;
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• Gunst et Mason [1980], Johnston [1988], Weisberg [1980] (chapitre 7) ;
• Judge et al. [1985], Wonnacott et Wonnacott [1979] (chapitres 7 et 11) ;
• Kendall et Ord [1990] (chapitres 3 à 5, 8 à 11) ;
• Levenbach et Cleary [1981] (chapitres 1, 5, 6) ;
• Pindyck et Rubinfeld [1998] (chapitres 1, 7 à 10).
La deuxième édition a bénéficié de changements importants. La quasitotalité des figures et des tableaux a été régénérée. Le chapitre 10 qui semble
avoir le moins changé d’après la table des matières a subi les modifications
les plus importantes. Dans la plupart des chapitres, les matières les plus
avancées ou les moins indispensables ont été placées dans un paragraphe
intitulé Compléments, en corps plus petit. Les chapitres 6, sur le lissage
exponentiel, et 9, sur les modèles ARIMA, ont été les plus affectés. Des
exercices ont été ajoutés, particulièrement dans les chapitres 3, 6, 8 et 11. En
revanche, les quelques exercices de nature théorique ont été éliminés. Au
niveau des corrections importantes par rapport à la première édition (outre
celles mentionnées dans la réimpression de 1995), les figures 9.26 à 9.38 ont
été remplacées parce que les séries produites par des processus ARMA mixtes
comportaient une erreur qui n’a été décelée que plus tard.
Les aspects calculatoires ont été occasionnellement traités quand ils étaient
abordables sans altérer le niveau de l’ouvrage. Ils ne sont pas essentiels et
résultent de nos préoccupations d’enseignant et de chercheur dans ce
domaine. Nous prions le lecteur d’excuser ces digressions. Nous avons
signalé dès le début que des logiciels sont disponibles pour appliquer les
principales méthodes de prévision. Une liste de logiciels a été ajoutée à la
bibliographie. Il est évidemment impossible dans le cadre de cet ouvrage
d’exposer l’utilisation de ces logiciels et l’intérêt serait trop limité dans le
temps. Un site internet (www.itse.be/mpct) reprend quelques compléments,
mises à jour et offres complémentaires (notamment à l’intention des
formateurs).
Pour la 1re édition de 1990, les logiciels utilisés sous MS-DOS étaient
Lotus 1-2-3, MicroTSP ainsi que le produit-maison ANSECH (pour ANalyse
des SEries Chronologiques) qui remonte à 1975. Ici, MicroTSP a été
remplacé par Time Series Expert, produit également maison, résultant de la
fusion d’ANSECH adapté par Annie Laforet et Eric Branckaert (avec l’aide
de Rajae Azrak), d’ESREG (Expert System for REGression) réalisé par JeanMichel Pasteels, et d’une interface pour micro-ordinateur sous TurboPascal,
œuvre de Jean-Michel Pasteels, Eric Branckaert et Philippe Boeckx relayés
par Hassane Njimi et moi-même, avec d’autres collaborations (Atika Cohen,
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Ahmed Ezzine, Jacques Guns, Bertrand Mareschal, Denis Lenoble, Bernardo
Rodriguez). Ces efforts ont été synthétisés dans deux articles (Laforet et al.
[1990] et Mélard et al. [2003]). Enfin Abdelali Ouarrad a pris la succession
de Bruno Vanhecke et Hassane Njimi (auteur du logiciel de réalisation de
graphiques pour Windows) pour la réalisation d’une version de TSE pour
Windows en employant Borland Delphi.
Nous avons déjà mentionné l’apport du contrat pour le développement d’un
cours pour la Banque nationale de Belgique (voir Cohen et al. [2002]). La
nouveauté principale de cette édition est la fourniture d’un CD-ROM avec
deux versions de Time Series Expert, des présentations interactives, des
exercices interactifs avec instructions et tous les fichiers de données, des
documents avec les solutions et des exercices corrigés ainsi que deux
chapitres supplémentaires sur les méthodes de désaisonnalisation X-12ARIMA et TRAMO/SEATS. Le tableau suivant reprend l’essentiel de ces
compléments électroniques.
Nombre de pages
Chapitre

Auteur (§)

Introduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GM
GM
GM
GM+AO
GM+AO
GM+AO+SL
GM
GM+AO
GM
GM
GM
GM
GM+SL
GM+LS

Présentation
142
110
95
99
158
173
182
182
244
226
142
221
342

Document
41
20
28
32
30
68
35
92
52
50
41
66
49
80

Exercices
40
95
86
87
361
168
215
124
121
196
100
102
235

(§) GM : Guy Mélard, AO : Abdelhamid Ouakasse, SL : Soumia Lotfi, LS : Laurent Seinlet
A la fin de chaque chapitre du livre, avant les exercices supplémentaires,
des paragraphes non numérotés et en corps plus petit intitulés "Présentation"
et "Exercices interactifs" résument le contenu de ces compléments et en
indiquent les spécificités éventuelles. Le CD-ROM est fourni pour un poste
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de travail unique. Il a été testé sous Windows XP (32 bits). Une procédure
d’installation permet de configurer le cours interactif et les deux versions (2.4
pour fenêtre de commande et 3.2 sous Windows) de Time Series Expert. Il est
possible de démarrer le cours à partir du fichier Welcome.pdf et de naviguer
dans les présentations et parmi les exercices. Le moteur de recherche
d’Adobe Acrobat permet d’accéder aux pages contenant l’information
recherchée. Le document introductif explique toutes ces possibilités. Pour
plus d’information ou pour une version multi-postes du CD-ROM, prière de
consulter le site mentionné plus haut.
Pour récupérer les multiples fichiers de la 1re édition (réalisée sur un
ordinateur avec un disque fixe de 20 Mo ! avec Lotus Manuscript, 1-2-3 et
Freelance Plus) sous Word, Excel, PowerPoint, plusieurs collaborateurs sont
intervenus : Atika Cohen a conçu des programmes de conversion pour
compléter Word for Word et divers convertisseurs, Abdelhamid Ouakasse a
converti les équations et plusieurs classeurs et régénéré les figures. Il a
contribué (pour les chapitres 3, 4, 5 et 7), de même que Soumia Lotfi
(chapitres 5 et 12) et Laurent Seinlet (chapitre 13) à des exercices
supplémentaires. Atika Cohen et Stefano Ugolini ont élaboré une charte
graphique employée dans les présentations et les documents d’exercices ainsi
que dans l’amélioration de l’apparence des classeurs Excel. Ces opérations
ont fait l’objet d’articles (Cohen et al. [2003a, b]).

