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EDITORIAL 
 

Chers lecteurs, 
 
Pour être tout à fait honnête avec vous, c’est la première fois que je pratique l’exercice de 
l’éditorial. Bien sûr, j’en lus des centaines, que dis-je… ! des milliers ! Surtout ces derniers 
temps, en quête d’inspiration et de savoir-faire, j’ai épluché, analysé l’éditorial de chaque revue 
qui m’est passée entre les mains. Mes recherches furent aussi éclectiques qu’improductives. Je 
devais me rendre à l’évidence, le salut ne viendrait que de moi.  
 
Cependant, au fil de mes lectures, tandis que j’en profitais pour m’informer encore "mieux", une 
évidence m’ouvrait les yeux et l’esprit : Ce bulletin est au cœur de l’actualité ! 
 
Nous sommes en Avril 2003. Souvenez-vous : l’Irak, la pneumopathie atypique, le 21 Avril de 
l’an passé… Les radios, les journaux, sans parler de la télévision, nous abreuvent de chiffres et 
de lieux qui nous semblent à présent communs.  
Mais, au fait, c’est à quelle latitude Bagdad (33° nord - 44° est) ? Et c’est loin de Pékin (35° nord 
- 105° est) ? Pour  tenter de déterminer le chemin le plus court entre ces deux villes, vous 
pourrez consulter l’article Repérage sur la sphère. 
Au moment où j’écris ces lignes, la guerre est soi-disant finie. Le bilan des victimes, lui, est 
encore indéfini. D’ailleurs, connaîtrons-nous la vérité ? Pourrons-nous faire confiance aux 
médias ? Peut-être serait-il plus sage d’ouvrir l’œil ? Préparons-nous ou remettons-nous à 
critiquer prudemment les statistiques médiatiques et à revoir le niveau de confiance des 
fourchettes de sondages. Il y a un an, on avait dû oublier de prendre en compte la marge d’erreur 
des sondages. Nous sommes sortis de la fourchette et la "surprise" fut de taille (trop grande !) 
mais la bienséance veut que je m’arrête là. 
 
Revenons à une actualité plus hermétique et non moins technologique. 
 
Nous rappelons à ceux qui n’auraient pas allumé leur poste depuis plus d’un an ou qui 
reviendraient d’un voyage au cœur de l’Amazonie, que le programme de STAE a changé ! 
L’honneur est à la trigonométrie dans ce bulletin n°11 (Un nombre premier ! Je ne sais pas 
pourquoi, ils me font cet effet là ces nombres… 2003 aussi l’est, puisqu’on en parle !). 
A titre d’information, la nouvelle version de Geoplan-GeospacW est sortie. C’est une version 
deux en un, plus onéreuse, mais plus performante paraît-il. Nous n’avons pas encore testé pour 
vous.  
 
Parce que sans vous lecteurs, ces bulletins seraient bien peu. Nous vous remercions de toute 
l’attention que vous leur portez et sommes toujours ravis de recevoir vos critiques (dans tous les 
sens du terme), vos idées et vos marques d’affection. Nous vous rappelons que vous pouvez nous 
contacter individuellement par la messagerie Educagri ou à l’adresse de notre maison d’édition 
(et néanmoins fan-club) : l’ENFA (à l’attention de Jean-Marie Parnaudeau). 
 
Ma mission est accomplie. Finalement, l’eau est bonne, je vais peut-être rester encore un peu. Et 
puis, Py-douze, ça sonne bien ! 
 
Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer. 

Valérie Rouger 


