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Françoise ANGELIQUE 

 
 
 
Une de plus, il s'agit de la rentrée scolaire bien sûr, avec son lot de nouveautés. Mais pour nous, 
enseignants de mathématiques des lycées agricoles, quoi de neuf depuis le numéro 9 ? 
 

* Les bulletins du GRES et de PY-MATH sont maintenant accessibles sur le "net" à 
l'adresse suivante : 

http://enfa.mip.educagri.fr/enfadraf/gres/default.htm 
Pour l'instant, les différents articles sont téléchargeables au format .pdf. Nous espérons, dans les 
semaines qui viennent, offrir la possibilité de les télécharger au format Word. 
 * L'action 4 de Pygmalion a accepté de gérer un nouveau groupe de réflexion : le GREI, 
Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de l'Informatique. Ce groupe a les mêmes objectifs 
que le GRES et PY-MATH concernant l'enseignement de l'Informatique. Ce groupe a un site 
internet à l'adresse suivante  

http://enfa.mip.educagri.fr/grei/ 
 * L'opération Pygmalion devrait, dans le cadre des décisions consécutives à la réflexion 
globale menée dans PROSPEA, pour l'année 2002, se poursuivre selon des dispositions encore 
inconnues. Pour l'année civile 2001, en principe, la DGER devrait fournir aux actions en place 
et qui souhaitent poursuivre leurs travaux, des moyens pour fonctionner. On peut donc espérer 
que le GRES ainsi que PY-MATH continueront à réfléchir et à vous proposer un bulletin 
"régulier". 
 * La nouveauté la plus spectaculaire de cette rentrée scolaire est, sans conteste, la mise 
en œuvre des nouveaux programmes dans les classes de seconde générale et technologique. Le 
nouveau programme de mathématiques contient une partie de Statistique en très nette évolution 
par rapport au passé (pour ne pas écrire révolution). L'esprit de ces programmes (bien 
développé dans les documents d'accompagnement que l'on peut consulter sur le site du CNDP : 
http://www.cndp.fr/lycee/maths/) ainsi que les contenus marquent une volonté énergique de 
développer l'apprentissage de la Statistique dans les lycées. Les programmes de 1ère S et 1ère ES 
poursuivent dans cette voie. Pour ce qui nous concerne, de nouveaux programmes pour les 
filières technologiques sont en préparation, nous espérons qu'ils tiendront compte de ce nouvel 
esprit pour la partie Statistique et Probabilités. De toute évidence, la réflexion mise en place en 
seconde sur l'échantillonnage, poursuivie en 1ère et terminale, rendra nos élèves plus réceptifs et 
mieux préparés pour suivre le programme de Statistique des filières BTSA. Il est clair que ces 
programmes de BTSA devront être repensés pour la rentrée 2003-2004. Par chance ces 
échéances laissent du temps pour réfléchir, consulter les enseignants, les professionnels et 
même assez de temps pour tester des programmes expérimentaux avant la mise en place des 
programmes définitifs. Nous espérons que la DGER va profiter de cette occasion. 
Pour certains d'entre vous, les bulletins du GRES sont une référence voire un modèle ; nous en 
sommes très heureux mais la responsabilité est lourde et nous savons bien que ce que nous 
publions n'est pas parfait, c'est pourquoi nous aimerions recevoir vos remarques ou suggestions 
(nous l'avons déjà dit ?….) et c'est pourquoi il est peut-être bon de parler ici des méthodes de 
travail de notre groupe. 
 
 
Chaque article est proposé par un membre du groupe (parfois deux), il est ensuite relu, discuté, 
corrigé voire remanié par l'ensemble du groupe. Certains articles donnent lieu à des débats 
assez vifs car tout n'est pas toujours simple et différents points de vue peuvent s'affronter (mais, 
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rassurez-vous, l'humour, le respect mutuel et la convivialité font que ça n'entame pas l'amitié 
qui nous lie). 
A titre d'exemple, citons l'article "Comparaisons de deux moyennes" qui a été publié dans le 
bulletin 9. La question était de savoir si on publiait l'organigramme qui l'accompagnait. Des 
arguments d'ordre pédagogique se sont opposés, les arguments contre étaient principalement 
ceux-ci : 

• Nous ne devons pas seulement dresser nos élèves pour qu'ils sachent résoudre des 
exercices types, nous devons les éveiller à une compréhension plus profonde de ce qu'est 
la statistique inférentielle et les préparer à l'utiliser en expérimentation ou en contrôle 
qualité. 

• Un autre argument concerne la place accordée aux "grands échantillons" et le fatidique 
"n>30" comme si à 31 tout basculait ! Cette frontière s'est justifiée longtemps par les 
limites matérielles des tables de statistique, elle ne se justifie plus vraiment aujourd'hui. 
En faisant cela on utilise une loi approchée sans avoir aucune idée de la qualité de 
l'approximation ! (Et, à propos de grands échantillons, est-il judicieux, avec les moyens 
de calcul actuels, de grouper les données en classes, sauf pour des besoins graphiques ou 
un test de normalité, alors que cela modifie les paramètres ?) 

La décision a pourtant été prise à la majorité de le publier. La raison en était que, sur un 
chapitre un peu difficile, il constituait une aide précieuse aux étudiants en clarifiant le 
problème. Il est adapté aux programmes et aux sujets d'examen dans leur forme actuelle. 
Ce qu'il est important de retenir de ce débat est qu'il faut éviter d'appliquer aveuglément une 
règle, il faut rester vigilant et toujours chercher le pourquoi des choses. Il est clair que cet 
organigramme doit rester attaché à l'article qui le précède. 
Et vous, avez-vous une opinion ? N'oubliez pas que nous attendons toujours vos réactions, 
propositions ou questions adressées à Jean Fages à l'ENFA ou à n'importe quel membre du 
groupe. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 10 et une très bonne année scolaire. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 


