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LE MODULE D 1-1 DU BTSA option I.A.A. 
 
 Le BTSA option Industries Agro Alimentaires est rénové depuis la 
dernière rentrée scolaire. Les Mathématiques sont enseignées dans le module 
D 1-1 (commun à toutes les filières) et dans un module du domaine D 4 (pour les 
mathématiques spécifiques à l'option). Nous savons, "de source bien informée", 
comme aurait dit Coluche,  que le module D 1-1 aurait du être adapté, au niveau 
des contenus, pour que le module D 414 en soit le prolongement logique. Pour 
des raisons diverses, qu'il ne nous appartient pas d'analyser ici, le D 1-1 est sorti 
dans sa version "ancienne". Nous vous livrons une version de ce qu'a failli être 
ce programme de Mathématiques : 
 
I  Dans l'étude d'un problème donné , mettre en oeuvre les divers aspects de la notion de 
fonction: 

Fonctions exponentielles, fonctions puissances et 
celles qui s'en déduisent de façon simple par 
opérations  algébriques et par composition affine. 
Intégrales ; application au calcul d'aire. 

II Utiliser les notions statistiques en vue :  -d'une modélisation à posteriori 
       -de l'estimation: 

Statistique descriptive: 
tableau de données, variables qualitatives, quantitatives, 
série statistique à une variable : représentations graphiques, 
caractéristiques de tendance centrale, de dispersion, 
série statistique à deux variables : 
nuage de points, 
ajustement affine : méthode des moindres carrés, 
corrélation, régression. 

Probabilités et modèles statistiques : 
probabilités et variables aléatoires, 
somme de variables aléatoires. 
Modèles statistiques: modèle binomial, modèle de Poisson, 
modèle normal, modèle de Student. 

 
Distribution d'échantillonnage et notion d'Hypothèse : 

distribution des moyennes, des proportions, des variances. 
Estimation : 

estimations ponctuelles (moyenne, proportion, variance), 
par intervalle de confiance (moyenne, proportion). 

III Utiliser les notions statistiques en vue d'une prise de décision 
Tests d'hypothèse : 

test de conformité d'une moyenne, 
test de conformité d'une proportion, 
risque de première espèce(test bilatéral et unilatéral), 
risque de seconde espèce. 
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La note de service n° 2106, du 12 Octobre 1995, fournit quelques 
précisions concernant la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de 
formation dans les filières préparant au BTSA. La filière I.A.A. a un régime 
particulier au niveau du nombre de contrôles et au niveau des coefficients. Il 
semblerait que le module D 1-1 soit évalué au moyen d’un seul contrôle 
certificatif. Nous retenons que "l’analyse ne sera pas systématiquement évaluée ; 
l’accent sera mis sur la statistique inférentielle" 
 Concernant la suite du programme nous nous permettons de faire les 
commentaires suivants : 
 
Statistiques descriptives: 
 Compte tenu des possibilités actuelles de traitement de données (tableurs grapheurs 
calculettes graphiques) il nous parait souhaitable d'accentuer cette partie et de la traiter 
essentiellement en TD et  TP ) 
 En ce qui concerne la méthode des moindres carrés, la régression et la corrélation, il 
parait souhaitable de la traiter plus tard , après l'analyse de variance par exemple, afin de ne pas 
se satisfaire d'une "resucée" de ce qui a été souvent traité avant la classe de BTS . 
Cette partie peut faire l'objet d'un ou même de deux T.P . 
 Il nous semble également que des problèmes basés sur ladite méthode ne devraient  être 
posés ni en certificatif ni à l'examen. 
Probabilités et modèles statistiques: 
 Afin de rendre plus "assimilable" cette partie (étude des lois) qui demeure difficile pour 
nos élèves, il convient de faire une grande place aux exercices dirigés, aux T.D. sur tableur, à la 
lecture des tables. Par exemple, les notions de convergence en probabilité pourront n’être 
abordées que de manière graphique à l'aide d'un T.P. sur tableur. 
 La loi de Student sera utilisée plus tard, à propos de l'estimation. 
 Il ne faut pas perdre de vue que cette partie, comme les autres d'ailleurs, n'est utile que 
dans la mesure ou elle permet d'étudier sérieusement et d'assimiler la STATISTIQUE. 
 Afin d'appréhender la notion d'estimation et d'intervalle de confiance, il est efficace 
d’utiliser les ressources informatiques en mettant en place des T.P. sur tableur. La loi de κ² de 
Pearson pourra être introduite de manière pertinente au moyen de l'estimation de la variance par 
intervalle de confiance.  
III Utiliser les notions statistiques en vue d'une prise de décision 
 Les distributions d'échantillonnage et la notion d'Hypothèse perdent tout intérêt si l’on 
n'étudie pas les TESTS. 
 Aux deux exemples de tests cités , il nous paraît important d'ajouter le test du κ² qui est 
constamment utilisé en Statistique. 
 Des T.P. devront être mis en place et l'utilisation de "macro" statistiques ou d'un logiciel 
spécialisé nous semble tout à fait judicieuse. 
 Il nous semble important d’insister sur la notion de risque statistique. On peut à ce sujet 
faire une étude graphique d'une fonction "puissance". 
 
En guise de conclusion provisoire : Si l’on veut garder une cohérence entre D11 et D414, il 
faut traiter la partie III, cela ne peut se faire qu’au détriment de la partie Algèbre-Analyse, pour 
des raisons évidentes de temps. Pour rendre cet enseignement novateur et attrayant pour nos 
futurs techniciens, il est important de le vivre dans un cadre actif et en utilisant au maximum 
des cas concrets  
 


