
ENFA - Bulletin du GRES n°7 – janvier 1999 page 0 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

Constitution du G.R.E.S. au 1 janvier 1999 
 
 
 
ANGELIQUE   Françoise  LEGTA de NANCY 
 
DESESQUELLES  René   LEGTA d’AMIENS 
 
FAGES    Jean   ENFA TOULOUSE  
 
GAUMET    Jean-Pascal  LEGTA LE ROBILLARD 
 
PARNAUDEAU  Jean-Marie  LEGTA de VENOURS  
 
PAVY    Jacques   LEGTA LE ROBILLARD 
 
PRADIN   Jean   LEGTA de MOULINS 
 
QUET    Guillaume  LEGTA d’AUBENAS 
 
URDAMPILLETTA  Vincent  LEGTA de SURGERES  
 
VARLOT    Chantal  LEGTA de CHALONS SUR MARNE  
 



ENFA - Bulletin du GRES n°7 – janvier 1999 page 1 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Jean PRADIN 
 
 
 
 

Tout d’abord une amicale pensée pur notre collègue André MELLAN qui vient de 
prendre sa retraite. André a beaucoup fait pur l’enseignement de la statistique dans les filières 
TS de l’enseignement agricole. Ceux qui le connaissent ou qui ont travaillé avec lui savent la 
force de ses convictions statistiques qu’il a défendues avec passion. Il a pris une part active à 
la mise en place et au fonctionnement du GRES. Ses positions, souvent tranchées, ont 
contribué à alimenter et éclairer les discussions du groupe et ont fait progresser sa réflexion. 

 
Le GRES travaille ! La sortie du bulletin n° 7 en témoigne. Pour autant répond-il à vos 

attentes ? 
Cette question est au centre des préoccupations du groupe et a pesé sur l’élaboration et 

le contenu de ce bulletin. 
 
Une réflexion sur l’activité du GRES depuis sa création, s’appuyant sur l’analyse du 

contenu des 6 premiers bulletins, fait apparaître que si le groupe a toujours eu le souci de 
présenter des outils pédagogiques simples et directement utilisables dans une classe de TS, il 
y a eu aussi une certaine propension à produire des articles plus difficiles. Il y a volonté dans 
ce bulletin de ne pas présenter d’article de ce type mais au contraire des activités, exercices, 
TD tout de suite exploitables. 

 
Y sommes-nous parvenus ? Seuls nos lecteurs peuvent nous le dire. N’hésitez pas à 

prendre vos plumes et à nous faire part de vos critiques y compris et surtout des plus 
irrévérencieuses. 

 
- apporter une aide aux jeunes collègues débutant dans le métier et dont certaines 

découvrent la statistique à l’occasion de leur premier année d’exercice, 
 
- apporter un soutien à tous les collègues en proposant des outils pédagogiques clé en 

main utilisés et testés par d’autres, permettant à chacun d’alléger le travail de 
préparation et de renouveler son enseignement, 

 
 
- aider à la formation de tous en proposant dans le bulletin des références d’ouvrages de 

statistique, des articles plus théoriques e en participant à l’animation de stages de 
formation. 

 
 

Tenir ces trois objectifs de façon équilibrée et transparente n’est pas chose facile. Seule la 
rubrique « Le coin des débutants » est parfaitement ciblée encore qu’elle fasse la part belle à 
la probabilité au détriment de la statistique. Par contre l’objectif de bon nombre d’articles du 
bulletin, outils directement utilisables dans une classe ou outils de formation, n’est pas 
toujours évident. Un effort de clarification est donc nécessaire. 

 
 
Dans tous les cas, il n’est peut-être pas utile de rappeler que le bulletin est à l’usage des 

collègues qui ont à enseigner la statistique mais pas à celui des étudiants ; Si certains articles 
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peuvent être utilisés dans une classe en l’état, il en est d’autres qu’il ne faut surtout pas 
proposer à nos élèves, notamment ceux destinés à alimenter notre réflexion d’enseignant sur 
quelques points délicats de la statistique. 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, bonne lecture et rendez-vous au prochain bulletin. 
 
 
 


