
ENFA - Bulletin du GRES n°4 – décembre 1996  page 0 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

Constitution du G.R.E.S. au 15 décembre 1996 
 
 
 
ANGELIQUE   Françoise  LEGTA de NANCY 
 
FAGES    Jean   ENFA TOULOUSE  
 
FAURE    Jean-Claude  LEGTA de CARCASSONNE 
 
GAUMET    Jean-Pascal  LEGTA LE ROBILLARD 
 
MALEGANT   Jean-Yves  ENITIAA de NANTES  
 
MARTIN   Henri   LEGTA de DIJON-QUETIGNY 
 
MELLAN   André   LEGTA de LA ROCHE SUR FORON 
 
MERCIER    Alain   ENFA TOULOUSE  
 
PARNAUDEAU  Jean-Marie  LEGTA de VENOURS  
 
PAVY    Jacques   LEGTA LE ROBILLARD 
 
PRADIN   Jean   LEGTA de MOULINS 
 
RIOU    Alexis   LEGTA de QUIMPER 
  
URDAMPILLETTA  Vincent  LEGTA de SURGERES  
 
VARLOT   Chantal   LEGTA de CHALONS SUR MARNE  
 



ENFA - Bulletin du GRES n°4 – décembre 1996  page 1 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

 
        Jean-Marie PARNAUDEAU  
 
Petit problème :  (activité d’introduction) 
 

Le bulletin du GRES est envoyé dans tous les LEGTA et il y a eu 3 bulletins expédiés, 
quelle est la probabilité, sachant que vous avez reçu le bulletin 4, que vous ayez reçu mes trois 
premiers bulletins ? Pour simplifier, on pourra supposer que les bulletins sont envoyés 
indépendamment les uns des autres, qu’il y a 120 LEGTA. 
 

Après avoir consulté d’éminents spécialistes, il paraît que cette probabilité est de 1. Pour 
avoir fait quelques sondages, en suivant un  protocole très rigoureux, il apparaît que cette 
probabilité est très surestimée. 

 
Voilà le problème de statistique qui nous préoccupe. 
 

Dans certains LEGTA, le bulletin est au CDI, mais les matheux ne le savent pas. Dans 
d’autres, la distribution du courrier est aléatoire : le bulletin « atterrit » au hasard dans un 
casier.*Nous prévoyons de faire une réédition des premiers numéros, sous la forme d’un seul 
fascicule, pour ceux et celles qui ne les auraient pas reçus ; n’hésitez pas à en faire la 
demande. 
 
 Nous avons reçu plusieurs lettres de lectrices et de lecteurs. Certains nous ont signalé 
des erreurs (eh oui ! il y en a) ; rappelons que pour trois fautes signalées, vous gagnez un 
abonnement gratuit. En fin de bulletin, nous en publions quelques unes ainsi qu’une réponse à 
Inès PERRET. 
 
 A ce propos, nous avons tous (dans nos cartons) des exercices ou des travaux dirigés 
qui « marchent » bien ; soit pour introduire une notion, soit pour la faire pratiquer, soit… 
Nous serions heureux de les publier (avec éventuellement vos propres remarques sur le 
déroulement en classe…) afin de faire partager votre expérience à tous les collègues et en 
particulier à ceux qui commencent à enseigner dans ces classes. 
 
 Ain de mettre en place des stages de formation en statistique et en probabilités, un 
questionnaire, émanant du ministère, va arriver dans les établissements. Soyez nombreux à y 
répondre. Les futurs stages (année 1997-1998) seront organisés en fonction des besoins 
recenses. 
 
 Beaucoup de « suites » dans ce bulletin : les box-plots ; le test F et les courbes 
d’efficacité. Les candidats au CAPESA interne vont aussi trouver de quoi occuper leurs 
vacances de NOËL. 
 
 En vous souhaitant une bonne lecture, tous les membres du GRES vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 1997. 
 


