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 COURRIER     

 
 
 Dans cette rubrique nous publierons vos participations : vos questions, vos 
problèmes, vos remarques, vos propositions ..... 
Pour ce premier numéro, nous avons retenu  
   - une lettre intéressante de M. Naej Ségaf, Agent Contractuel 
au LEGTA de MOUSSEUT sur LIE (Champagne Ardenne)  
   - une proposition de T.P. qui nous vient d'un de nos collègues 
des DOM - TOM, M. H. Havérage du LEGTA Paul GAUGUIN de TAHITI. 
 

Mousseut sur Lie le 13 Juin 1995 
 Cher collègue, 
 
 Recruté à la rentrée 1994 comme agent contractuel, j'ai eu en 
charge le module D11 dans une classe de BTSA. 
 J'avais déjà enseigné comme auxiliaire dans un lycée de l'Education 
Nationale et j'avais bénéficié à cette occasion de la visite d'un Inspecteur. 
Sans être catastrophique, cette visite m'avais marqué par les exigences 
de cet Inspecteur concernant la rigueur du langage :" il ne faut pas dire 
l'équation cartésienne de la droite D mais une équation ...."  ou encore "  
vous avez dit la primitive de f, non ! c'est une primitive de f ..." et j'en 
passe. Finalement je me suis pris au jeu et depuis je m'attache à tenir un 
discours à peu près rigoureux. 
 Avant d'enseigner en BTSA, je n'avais pas eu l'occasion d'enseigner 
à un niveau aussi élevé les probabilités ni la statistique. J'ai été assez 
surpris de la tolérance dont font preuve les auteurs d'exercices ou de 
cours quant à la rigueur des propos. Je dois reconnaître que je ne suis 
pas encore trop sûr de moi aussi je me permets de vous soumettre 
quelques exemples que l'on rencontre très souvent dans des énoncés 
d'exercices ou des parties de cours : 
 
 * " ... Montrer que la variable aléatoire X suit une loi de Poisson de 
paramètre λ = 2,5.", 
ne devrait-on pas écrire la loi de Poisson de paramètre λ = 2,5. ? 
Même chose bien entendu avec les autres lois, on lit fréquemment : 
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 " ... X suit une loi normale centrée réduite." 
 
 * Une autre formulation qui me surprend et qui intervient très 
souvent lorsque on demande une approximation d'une loi (binomiale ou 
de Poisson) par une autre loi (exercice classique en D11), on peut lire : 
 
 "   2°) Par quelle loi de probabilité peut-on approximer (je n'ai trouvé 
ce verbe sur aucun dictionnaire) la loi de X ? Justifier la réponse. 
 3°) Calculer la probabilité pour que X > 25....." 
 
Je pense que pour répondre à la question 3°) il faut utiliser la loi 
approchée déterminée dans la question 2°), mais alors on ne trouvera pas 
la probabilité mais une valeur approchée de cette probabilité. Ne serait-il 
pas plus clair, pour les élèves, de demander :  
 "   3°) En déduire une valeur approchée de la probabilité pour que X 
> 25 ?  " 
 
 Mes questions paraîtront dérisoires aux professeurs qui enseignent 
ces notions depuis longtemps, mais lorsqu'on débute et que l'on n'est pas 
trop sûr de soi le moindre doute est source d'angoisse. Je suis seul 
professeur de BTSA à Mousseut sur Lie, c'est pourquoi je me suis permis 
de vous écrire pour avoir l'avis d'un professeur chevronné. 
  En espérant ne pas vous avoir trop importuné et dans l'attente 
d'une réponse de votre part, je vous transmets, cher collègue, avec mes 
remerciements, mes plus cordiales salutations. 
 
 Réponse : Des réflexions très intéressantes dans votre lettre. Vous avez 
raison d'insister sur la nécessité de précision et de rigueur. Il faut faire en sorte de 
ne pas susciter, par l'imprécision de nos propos ou par la maladresse de nos 
notations, des erreurs ou de la confusion dans l'esprit des élèves. 
  1° Concernant les lois de probabilité, il y a effectivement une infinité 
(je serais tenté de dire une double infinité) de lois Binomiales puisqu'il s'agit de 
fonctions de N dans [0 ; 1] dépendant de deux paramètres n et p. Dès que les deux 
paramètres sont fixés, la fonction est parfaitement déterminée : il n'y a qu'une loi 
Binomiale qui a comme paramètres une valeur donnée de n et une valeur donnée 
de p. 
C'est la même chose pour les lois de Poisson et les lois Normales : il y a une loi 
Normale de paramètres 0 et 1, c'est LA loi Normale centrée réduite. 
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 Nul doute que ces abus de langage ou de notation peuvent semer le trouble 
dans l'esprit de certains élèves, en conséquence nous allons nous surveiller ! 
  2° Il faut effectivement parler d'approximation numérique (et non 
seulement d'approximation) d'un modèle par un autre. On obtient effectivement 
une valeur approchée des probabilités cherchées. 
 
 
 
  Autre courrier de notre collègue H. Havérage de Tahiti 
 
 
 
 Voici une séance de Travaux Pratiques que je réalise avec mes 
élèves de BTSA Productions Aquacoles. Cette séance permet d'une part 
une prise en main du tableur EXCEL et d'autre part facilite l'approche des 
traitements statistiques à partir de tableaux de données. Il faut apprendre 
à trier, à présenter les données de façon classique dans un tableau de 
calcul du type ni ; xi ; nixi ; nixi2 ; ... 
 

Dans le tableau ci-contre, nous avons 
relevé les mesures, en ppm, de la 
teneur en Strontium du foie de 36 
poissons "grenadier" pêchés autour 
de l'atoll de Remumoa dans le 
Pacifique Sud. 
Faites un tableau qui permettra de 
mener à bien les calculs statistiques 
(vous calculerez les principaux 
paramètres que nous avons vus en 

cours) et de faire une représentation graphique démonstrative de cette série. 
 
 Voici quelques fonctions que vous pourrez utiliser dans ce T.P. : 
  MIN (mat)    FREQUENCE(mat1;mat2) 
  MAX(mat)    SOMMEPROD(mat1;mat2) 
  NBVAL(mat)   SOMME(mat) 
 

CORRIGE : La feuille qui suit est un exemple de corrigé. Les colonnes nixi et 
nixi² ne sont pas indispensables si l'on utilise la fonction SOMMEPROD. Si l'on 

3,32 3,33 3,31 3,36 
3,38 3,34 3,35 3,36 
3,39 3,33 3,38 3,36 
3,38 3,37 3,38 3,38 
3,37 3,36 3,40 3,33 
3,32 3,40 3,36 3,40 
3,40 3,36 3,30 3,36 
3,37 3,35 3,32 3,39 
3,35 3,33 3,42 3,39 
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ne veut pas utiliser cette fonction, pourtant bien pratique, il faut alors constituer 
les colonnes xi- x , (xi- x )2, (xi- x )3,(xi- x )4 pour calculer les moments centrés. 
  la colonne des ni est remplie automatiquement par la formule 
matricielle : {=FREQUENCE(données;G9:G21)} entrée dans les cellules H8:H20 
(voir fonctions matricielles sur EXCEL 4). 
  les moments m2, m3, m4 des cellules D19, D20 et D21 sont donnés 
respectivement par les formules :  
  =SOMMEPROD(H8:H20;(G8:G20-C16)^2)/J3 
  =SOMMEPROD(H8:H20;(G8:G20-C16)^3)/J3 
  =SOMMEPROD(H8:H20;(G8:G20-C16)^4)/J3 
En modifiant certaines valeurs dans le tableau des données, on simule des séries 
statistiques différentes du point de vue des paramètres statistiques. On voit 
évoluer la forme du diagramme en barres ainsi que les valeurs des coefficients de 
Pearson. On visualise ainsi leur signification. 



ENFA - Bulletin du GRES n° 1 - octobre 1995 page 22 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

 
 

T.P. STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Mini 3,3 nombre de valeurs 36
Maxi 3,42

Données
3,32 3,33 3,31 3,36 xi ni nixi nixi²
3,38 3,34 3,35 3,36
3,39 3,33 3,38 3,36 3,30 1 3,30 10,8900
3,38 3,37 3,38 3,38 3,31 1 3,31 10,9561
3,37 3,36 3,40 3,33 3,32 3 9,96 33,0672
3,32 3,40 3,36 3,40 3,33 4 13,32 44,3556
3,40 3,36 3,30 3,36 3,34 1 3,34 11,1556
3,37 3,35 3,32 3,39 3,35 3 10,05 33,6675
3,35 3,33 3,42 3,39 3,36 7 23,52 79,0272

3,37 3 10,11 34,0707
moyenne 3,3611 3,38 5 16,90 57,1220

3,39 3 10,17 34,4763
moments centrés 3,40 4 13,60 46,2400

m2 0,000837654 3,41 0 0,00 0,0000
m3 -4,34911E-06 3,42 1 3,42 11,6964
m4 1,59035E-06

SOMME 121,00 406,7246
coefficients de Pearson

b1 0,0322
b2 2,2665

Teneur en Strontium

0
1
2
3
4
5
6
7
8

3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42
ppm STRON


