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        Jean-Marie PARNAUDEAU  
 
« C’est l’étude des jeux de hasard étendue bientôt jusqu’à former une branche distincte des 
mathématiques, le « calcul des probabilités », qui vient donner à la Science statistique sa 
justification théorique et ses méthodes propres. » 
André VESSEREAU fait ainsi le partage entre statistique et probabilité. 
Le calcul des probabilités, ce sont des mathématiques « propres » au sens où il y a des 
définitions, des théorèmes, des propriétés… Pour nous enseignants de mathématiques souvent 
peu formés aux probabilités et encore moins aux statistiques, nous nous retrouvons en terrain 
connu. 
L’enseignement de la statistique est plus délicat. Il s’agit d’une discipline nouvelle, la plupart 
des résultats datent du début de ce siècle, et le raisonnement est de type inductif. Pour 
paraphraser SNEDECOR, il s’agit d’une « méthode de mesure de l’incertitude des 
conclusions inductives. » C’est pourquoi nous avons tous des difficultés lorsqu’il s’agit 
d’aborder cette partie des programmes. 
 
Le ratio nombre de reçus sur nombre de candidats fait que le CAPESA interne est un 
concours accessible. Le GRES a publié dans le bulletin n°2 une partie du sujet de l’épreuve 
n°2. Dans ce numéro, vous trouverez une proposition de corrigé de l’exercice 2. Pour l’avenir, 
une partie du bulletin sera consacrée à ceux d’entre nous qui préparent ce concours, en 
particulier le corrigé des sujets. Comme il s’agira principalement des points du programme du 
CAPESA ayant un rapport direct avec notre enseignement en BTSA, ces rubriques pourront 
donc intéresser chacun d’entre nous.  
 
Ce numéro est particulièrement centré sur les tests statistiques. Il s’agit essentiellement, dans 
ce bulletin, de donner une méthodologie et quelques exemples. Rappelons que la pratique de 
certains tests n’est enseignée actuellement que dans les modules D4x. 
 
Suite à vos demandes, les représentations « tiges et feuilles » apparues dans le programme du 
futur Bac Pro, font l’objet d’un article. Dans le bulletin n°4, nous aborderons les « box plot » 
qui figurent dans les recommandations pédagogiques du programme du module D11. A ce 
propos, dès que vous recevrez les propositions de nouveaux programmes de ce module, 
n’hésitez pas à faire part de vos remarques à la DGER. 
 
Le bulletin du GRES se veut un outil de communication entre enseignants du Ministère de 
l’Agriculture. C’est la seule revue (au Monde !) qui n’est protégée par aucun droit d’auteurs, 
c’est pourquoi tous les articles sont libres de photocopies et de modifications, n’ayez aucune 
gêne à en profiter. 
 
Bonnes vacances à tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 


