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- GRES ? 
 
 
 
Voici quelques explications concernant ce nouveau sigle et ce qu'il représente : 
 
 
  Le Ministère de l'Education Nationale organise des actions de 
formation continue qui ont lieu pendant les vacances scolaires et qui portent le 
nom d'universités d'été. En Août-Septembre 1992, l'IREM de Rouen a organisé 
une université d'été de Statistique à La Rochelle. Le Ministère de l'Agriculture, 
contacté par l'IREM, a accepté de financer la participation à cette université de 12 
enseignants de Mathématiques à la condition que ces derniers s'engagent à animer 
par la suite des stages de formation dans le cadre du plan de formation continue 
de la DGER. 
 L'opération s'est déroulée comme prévue, en 1994, l'ENFA et l'Inspection 
Pédagogique ont organisé un stage de trois sessions de 4 jours chacune. Ce stage a 
eu lieu simultanément sur trois sites différents : TOULOUSE, OBERNAI et 
NANCY, ORANGE et VALENCE. Un certain nombre de professeurs ayant suivi 
l'université d'été de La Rochelle les ont animés. Un énorme travail de préparation 
a été réalisé, une importante réflexion pédagogique a été menée à cette occasion. 
Le groupe a souhaité poursuivre et enrichir cette réflexion : ainsi est né le GRES : 
Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de la Statistique. 
 L'ENFA a décidé de favoriser les réunions de ce groupe en prenant en 
charge les frais de déplacement occasionnés par ces réunions (4 réunions par an). 
 
 Le GRES souhaite : * mener une réflexion sur l'enseignement des 
Probabilités et de la Statistique dans l'enseignement secondaire et supérieur court 
agricole. 
     * élaborer et diffuser des outils pédagogiques à 
destination des professeurs de l'enseignement agricole. 
     * concevoir et proposer des actions de formation 
continue. 
     * mener une réflexion sur les programmes des 
filières de l'enseignement secondaire et supérieur court agricole. 
 
 Ce bulletin veut être un lien entre le groupe et les enseignants. Il doit être 
un vecteur d'idées, de pratiques pédagogiques, d'outils pédagogiques. Il doit être 
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aussi une tribune où vous pourrez vous exprimer, faire part à tous vos collègues 
de vos problèmes pédagogiques, de vos solutions, de vos outils. Il doit surtout être 
ce que vous souhaitez qu'il soit et pour celà nous comptons beaucoup sur votre 
courrier, sur votre réponse au questionnaire situé en dernière page de ce numéro 
1.  
 Longue vie à ce bulletin et à très bientôt le plaisir de vous lire, 
 
     Jean FAGES responsable administratif. 
 
 
 
 
  Constitution du groupe au 15 Septembre 1995 
 
 
 
ANGELIQUE Françoise LEGTA de NANCY 

BURG Pierre LEGTA d'OBERNAI 

FAGES Jean ENFA TOULOUSE 

FAURE Jean Claude LEGTA de CARCASSONNE 

GAUMET Jean Pascal LEGTA LE ROBILLARD 

MALEGEANT Jean Yves ENITIAA de NANTES 

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 

URDAMPILLETA Vincent LEGTA de SURGERES 

VARLOT Chantal LEGTA de CHALONS SUR MARNE 
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La loi Normale ou loi de LAPLACE-GAUSS 
 
 

 
 
 Loi Normale, loi de Laplace-Gauss, loi de l'écart réduit, loi des 
possibilités, loi de fréquence des erreurs,... beaucoup de dénominations pour 
cette fameuse loi de probabilité. Qui en a parlé le premier, Laplace ? Gauss ? 
ou un autre qui n'est pas resté à la postérité ? Comment une expression aussi 

simple que 1
2π

e dt
tx

−

− ∞
∫

2

2   est-elle apparue ? 

 En lisant des ouvrages de probabilités ou de statistique il n'est pas facile 
de se faire une idée précise de cette histoire. Il semblerait toutefois que Pierre 
Simon de Laplace1 se soit intéressé le premier à des approximations 
numériques de la loi Binomiale en cherchant à ajuster des courbes aux 
diagrammes représentant des lois binomiales centrées réduites.  
Après certains essais infructueux du style courbe représentative de fonctions 

du type f(x) = a x−  (en particulier f(x) = 1
2

2

σ π

μ
σe
x

−
−

 appelée première 

fonction de Laplace), il aboutit à une fonction de la forme f(x) = b a x− 2
. Un 

                                                 
1 Pierre Simon de Laplace (1749 Beaumont en Auge ; 1827 Paris) importants travaux en Mécanique céleste et en 
calcul des Probabilités : Théorie analytique des Probabilités (1812). 

(Avec l'aimable autorisation de la revue Tangente ) 
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théorème, qui n'est qu'un cas particulier du théorème central limite, appelé 
Théorème de Laplace-de Moivre2, démontre qu'une telle fonction fournit la 
meilleure approximation possible d'une loi binomiale centrée réduite. 
 Les travaux datent de 1733 pour de Moivre et 1774 pour Laplace. 
Gauss3 s'intéressera plus tard, vers 1810, à cette distribution à propos de 
problèmes de mesures en Astronomie et mettra au point des méthodes basées 
sur l'utilisation de la loi normale. Ces méthodes furent couramment utilisées 
au XIX siècle. 
 On peut ajouter que les travaux de Jacques Bernoulli4 et son fameux 
traité "Ars conjectandi" publié en 1713, sept ans après sa mort, ont été à la 
base du calcul des probabilités et de cette fameuse loi normale. 
 A propos de cette loi, voilà ce que l'on peut lire sur le volume 3 de la 
collection Que sais-je (1941) intitulé "Les certitudes du hasard" de M.BOLL : 
 

"C'est donc la courbe en cloche qui est fondamentale. C'est elle qui 
gouverne le hasard, tout comme la sinusoïde est à la base des 
phénomènes périodiques de l'acoustique et de la radio-électricité. La 
courbe en cloche joue, vis à vis des événements aléatoires, le même 
rôle que la règle de trois, à laquelle la quasi-unanimité des 
personnes cultivées bornent leur activité mathématique... En 
particulier, la courbe de Gauss sert de modèle pour les 
histogrammes, c'est-à-dire pour les graphiques qui représentent les 
fréquences constatées dans les statistiques". 
 

Bibliographie :  
  * Comprendre les probabilités (J.L. Boursin) A.COLIN. 
  * Histoire des Mathématiques - Encyclopoche LAROUSSE. 
    (J. Bouveresse ; J. Itard ; E. Sallé) 
  * Statistique - Dictionnaire Encyclopédique DUNOD. 
    (Y. Dodge) 
 

                                                 
2 Abraham de Moivre (1667 Vitry le François ; 1754 Londres) importants travaux sur les Probabilités. Son nom est 
associé à une formule concernant les nombres complexes qu'il a effectivement trouvée. 
3 Carl Friedrich Gauss (1777 Brunswick ; 1855 Göttingen) "Prince des Mathématiciens" ses travaux sont aussi 
nombreux et variés qu'importants. A 19 ans il découvre la construction à la règle et au compas du polygone 
régulier de 17 côtés.Il fait une thèse, en 1799, sur le fameux théorème d'Algèbre : tout polynôme entier sur le corps 
des complexes a au moins un zéro. En 1795 il utilise déjà la méthode des moindres carrés qu'il développera en 
1821. 
4 Jacques BERNOULLI (1654 Bâle ; 1706 Bâle) ainé d'une célèbre famille de Mathématiciens et Physiciens 
suisses. Son nom reste attaché à de nombreux objets mathématiques : lemniscate, équations différentielles, 
nombres. En 1689, il découvre la loi des grands nombres. 
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Construction d'une table de la loi N(0 ; 1) de Laplace-Gauss 
 
 
 
 
 
 Cette table est construite avec le tableur EXCEL 4, en utilisant la fonction 
statistique NORMSDIST(u) . 
 
 Cette fonction, comme les autres fonctions statistiques que nous utilisons 
dans les Travaux Dirigés qui sont proposés dans le bulletin, est implémentée dans 
EXCEL 4. Toutefois ces fonctions statistiques avancées sont inhibées dans la 
configuration de base d'EXCEL 4. 
 Si ces fonctions ne sont pas disponibles dans la liste des fonctions 
statistiques que vous obtenez lorsque vous choisissez la commande Coller une 
fonction du Menu Sélection, vous devez les "activer" en écrivant dans le fichier 
EXCEL4.INI la ligne suivante dans le premier paragraphe  
 
STATFUNCS=1 
 
 
 Pour la fonction inverse de NORMSDIST(u), nous utilisons 
NORMSINV(Prob) qui nous retourne une  valeur de U. 
 
 Pour construire la représentation graphique de la loi normale centrée réduite 
(et des autres lois normales de paramètres μ et σ) il faut utiliser la fonction 
NORMDIST(U;μ;σ;)  
 Ici nous prendrons des valeurs pour U variant entre -3 et +3  . 
 Pour μ la valeur 0 et bien sûr pour σ la valeur 1 . 

Il faut terminer par ";" afin d'avoir la fonction de distribution et non celle de 
répartition( pour avoir cette dernière  il faut terminer par VRAI). 

 
Remarque : 
 
 Dans EXCEL 5, les fonctions statistiques sont implémentées dans la 
configuration de base. Elles sont traduites en français. 
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u 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

1 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767

2 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986

3 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993

Exemples d'utilisation:         Φ(1,34)=prob(U<1,34)=0,9099
        Φ(-1,23)=prob(U<-1,23)=1-prob(u<1,23)=1-0,8907=0,1093
Lors de l'utilisation de  cette table en inverse, pour la recherche de u, vous 
pouvez pratiquer l'interpolation linéaire.

Loi  Normale                     N( 0 ;1 )

u                    Φ(u)

 Fonction de répartition croissante Φ(u)
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APPLICATION : 
 
 

 La masse en grammes d'éléments d'un produit conditionné sur une 
chaîne suit la loi Normale de moyenne 500 et d'écart-type 10. 
 

 1°) Quelle est la probabilité pour qu'un élément choisi au hasard ait une 
masse supérieure à 512g ? 
 

 2°) Quelle est la probabilité pour qu'un élément choisi au hasard ait une 
masse  comprise entre 490g et 515g ? 
 

 3°) Quel doît être le surdosage minimum pour avoir moins de 2% des 
éléments de masse inférieure à 483g ? 

Construire des graphiques explicatifs pour chaque question. 
 
ELEMENTS DE CORRECTION : 

 1°) prob(X > 512) = prob(U > 512 500
10
− ) 

= prob(U > 1,20)  
= 1 - prob(U < 1,20) = 1 - 0,8849 = 0,1151 
 

 2°) prob(490 < X < 515) 

 = prob( 490 500
10
−  < U < 515 500

10
− ) 

= prob(- 1,00 < U < 1,50) 
= prob((U < 1,50) - prob(U < -1,00) 
= Φ(1,50) - Φ(-1,00) 
= Φ(1,50) - 1 + Φ(1,00) 
= 0,9332 - 1 + 0,8413 
prob(490 < X < 515) = 0,7745    
 

 3°) Il s'agit de trouver la moyenne μ pour que prob(X < 483) = 0,02. 

prob(X < 483) = prob(U < 483
10
− μ ) 

 = Φ( 483
10
− μ ) = 0,02 

0,02 ne figure pas dans la table Φ(u) ; 

1 - 0,02 = 0,98 donc Φ(- 483
10
− μ ) = 0,98 

or Φ(2,05) ≈ 0,98 donc on peut écrire 483
10
− μ  = - 2,05 d'où : μ = 503,5 

Il faut augmenter la moyenne de 3.5 g. 
 

0,980,02
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Mise en évidence de la Convergence d'une loi Binomiale  
vers la loi de Poisson de même espérance 
 
 Il s'agit de mettre en évidence graphiquement en utilisant EXCEL cette 
convergence numérique. 
 En faisant croître n avec une petite valeur de p  les représentations 
graphiques de la loi binomiale B(n;p) et de la loi de Poisson correspondante P(λ) 
(λ=np) vont se superposer. 
 
 Il faut d'abord construire un tableau de calcul donnant ces lois de 
probabilité. 
 Pour cela il faut utiliser les fonctions BINOMDIST() et POISSON() qui 
sont disponibles dans le menu "Sélection" avec la commande "Coller une 
fonction 
 On construit ensuite un graphique avec les deux séries de données. 
 
 En faisant varier n et p on peut visualiser les conditions d'approximations 
signalées dans le cours. 
 

0
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EXERCICES CORRIGES 
  EXERCICE 1  Le physicien SWEDEBORG a analysé un lot 
complet de 518 prélèvements d'eau. Il a compté le nombre de particules d'or en suspension dans 
chacun des prélèvement de volume constant 100 ml et a obtenu le tableau suivant : 
 
Nombre de partic.: xi 0 1 2 3 4 5 6 7 
Nombre de prélèv. : ni 112 168 130 69 32 5 1 1 
 
 1°) Pour un prélèvement choisi au hasard parmi les 518 prélèvements analysés, on 
désigne par X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de particules d'or observées.  
Calculer les probabilités prob(X = k) pour les valeurs de k appartenant à {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. 
Calculer E(X) et V(X). 
 2°) On considère une variable aléatoire Y dont la loi de probabilité est la loi de Poisson 
de paramètre 1,55. 
  a) Calculer les probabilités prob(Y = k)  pour les valeurs de k appartenant à {0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. 
  b) Pour une série de 518 observations d'un phénomène suivant la loi de Poisson 
de paramètre 1,55, calculer les effectifs correspondant aux valeurs entières de 0 à 7 de la 
variable observée. (chaque effectif calculé est égal au produit de l'effectif total par la probabilité 
correspondante). 
 
Proposition de corrigé :  1) Le choix du prélèvement étant fait au hasard, chacun 
des prélèvement a la même probabilité d'être choisi on déduit donc le tableau suivant : 
 

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 
prob(X=xi

)= 
ni/n 

112
518

 168
518

 130
518

 69
518

 32
518

 5
518

 1
518

 168
518

 

 

E(X) = x prob X xi i
i

( )=
=
∑

0

7

 = 1
518 0

7

x ni i
i=
∑ , qui correspond à la moyenne du lot observé. 

On obtient : E(X) = 801
518

 soit approximativement E(X) ≈ 1,55 particule. 

De même V(X) = E(X²) - [E(X)]² = x prob X xi i
i

2

0

7

( )=
=
∑  - [E(X)]² 

  = 1
518

2

0

7

x ni i
i=
∑  - [E(X)]². 

On obtient : V(X) = 2031
518

801
518

2

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 soit approximativement V(X) ≈ 1,5297. 

     2) A l'aide d'une calculatrice, en utilisant la formule 

e
k

k
− λ λ

!
 avec λ = 1,55, on trouve les résultats suivants (arrondis au millième) : 

a) 
yi 0 1 2 3 4 5 6 7 

prob(Y = yi) 0,212 0,329 0,255 0,132 0,051 0,016 0,004 0,001 
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b) On obtient, en calculant les effectifs corresponddants : 
 

yi 0 1 2 3 4 5 6 7 
prob(Y = yi) 0,212 0,329 0,255 0,132 0,051 0,016 0,004 0,001 

effectifs calculés 109,8 170,4 132,1 68,4 26,4 8,3 2,1 0,5 
effectifs observ. 112 168 130 69 32 5 1 1 
 
Remarques : * on constate que les effectifs calculés sont proches des effectifs observés. 
   * cet exercice a pour but de sensibiliser les élèves à la notion de modèle 
mathématique. 
  EXERCICE 2  On admet que la probabilité qu'un voyageur oublie 
ses bagages dans le train est 0,005. Un train transporte 850 voyageurs. On admettra que ces 
voyageurs se sont regroupés au hasard et que leurs comportement, par rapport à leurs bagages, 
sont indépendants les uns des autres. 
 On désigne par X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de voyageurs 
ayant oublié leurs bagages dans le train. 
 1°) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ? Calculer son espérance 
mathématique et sa variance. 
 2°)  Donner, en justifiant la réponse, une loi de probabilité permettant d'approcher la 
loi trouvée à la question précédente. En utilisant cette loi approchée, calculer une valeur 
approchée de la probabilité des événements suivants : 
  a) aucun voyageur n'a oublié ses bagages, 
  b) cinq voyageurs au moins ont oublié leurs bagages. 
 
Proposition de corrigé :  1) Pour chaque voyageur il y a deux possibilités : 
 - il oublie ses bagages dans le train, avec la probabilité 0,005,  ou bien 
 - il n'oublie pas ses bagages dans le train, avec la probabilité 0,995. 
Les comportements de chacun des 850 voyageurs du train sont indépendants les uns des autres. 
La loi de la variable aléatoire X est donc une loi binomiale, c'est la loi binomiale de 
paramètres n = 850 et p = 0,005. 
On a, pour tout entier k de 0 à 850 : prob(X = k) = Ck k k

850
8500 005 0 995, , − . 

On trouve : E(X) = np = 850 x 0,005 donc E(X) = 4,25 voyageurs ayant oublié leurs 
bagages. 
  V(X) = np(1-p) = 850 x 0,005 x 0,995 soit V(X) ≈ 4,2298. 
 
     2)  On est en présence d'une loi binomiale pour 
laquelle n est grand, p est inférieur à 0,1 et np est inférieur à 5, on remarque que l'espérance et 
la variance sont voisines ; on peut donc approcher cette loi par une loi de Poisson. On prendra 
la loi de Poisson de paramètre λ = 4,25. 
 a) On cherche prob(X = 0), 

prob(X = 0) ≈ e x− 4 25
04 25

0!
, ,  ≈ 0,014 

la probabilité pour qu'aucun voyageur n'ait été oublié ses bagages dans le train est 
approximativement 0,014. 
 b) prob(X ≥ 5) = 1 - prob(X ≤ 4). 

         ≈ 1 - e
k

k

i

−

=
∑

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟λ λ

!0

4

 = 1 - e− + + + +
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟4 25

2 3 4

1 4 25
1

4 25
2

4 25
6

4 25
24

, , , , ,  

 prob(X ≥ 5) ≈ 1 - 0,580 = 0,420 



ENFA - Bulletin du GRES n° 1 - octobre 1995  page 11 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

La probabilité pour qu'au moins cinq voyageurs aient oublié leurs bagages dans le train 
est approximativement 0,420. 
 
  EXERCICE 3  Dans un certain vignoble, on admet que la 
probabilité pour qu'un pied de vigne soit atteint d'une maladie donnée est 0,400. On observe 
600 pieds de vigne choisis au hasard dans ce vignoble ; on désigne par X la variable aléatoire 
qui prend pour valeur le nombre de pieds observés atteints par la maladie. 
 1°) Quelle est la loi de probabilité de X ? Calculer l'espérance mathématique et la 
variance de X. 
 
 2°) Par quelle loi de probabilité peut-on approcher la loi de probabilité de X ? En 
utilisant cette approximation, calculer des valeurs approchées des probabilités suivantes : 
   * prob(240 < X < 252) ;  * prob(232 < X) ; 
   * prob(X < 264). 
 
Proposition de corrigé :  1) Pour chaque pied de vigne observé, il n'y a que deux 
possibilités :  * il est malade, avec la probabilité p = 0,400,  ou bien 
   * il est sain, avec la probabilité 1-p = 0,600. 
On admet qu'il y a indépendance des tirages, la probabilité d'être atteint par la maladie restant 
constamment égale à 0,400. La loi de probabilité de X est donc la loi Binomiale de paramètres 
n=600 et p=0,400 soit prob(X=k) = C xk k k

600
6000 400 0 600, , −  pour toute valeur entière de k 

comprise entre 0 et 600. 
E(X) = np = 600 x 0,400, soit E(X) = 240 pieds malades. 
V(X) = np(1-p) = 600 x 0,400 x 0,600 soit V(X) = 144. 
 
     2) n est grand, p est peu différent de 0,5 ; np (240) et n(1-
p) (360) sont tous deux supérieurs à 5, on peut donc approcher la loi binomiale trouvée en 1°) 
par une loi Normale. On prend la loi Normale de paramètres μ = 240 et σ = 12. 
Soit Y une variable aléatoire suivant la loi normale N(240 ; 12). 
 * prob(240 < X < 252) : utilisant une approximation d'une loi Binomiale, discrète, par 
une loi Normale, continue, on procède à une correction de continuité. On a donc : 
 prob(240 < X < 252) ≈ prob(240,5 ≤ Y ≤ 251,5) en passant à la variable Normale 

centrée réduite, on a :         prob U240 5 240
12

2515 240
12

, ,−
≤ ≤

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 

 prob(240 < X < 252) ≈ prob(0,04 ≤ U ≤ 0,96) 
       prob(U ≤ 0,96) - prob(U ≤ 0,04) 
       Φ(0,96) - Φ(0,04) 
        0,8316 - 0,5163 
        0,3153  on a donc : prob(240 < X < 252) ≈ 0,315 
 * prob(232 < X) : en raisonnant comme pour le calcul précédent on a : 
 prob(232 < X) ≈ prob(232,5 ≤ Y)  correction de continuité 
       prob(- 0,63 ≤ U) = 1 - prob(U ≤- 0,63) 
       1 - (1 - prob(U ≤ 0,63)) 
      Φ(0,63) on trouve donc : prob(232 < X) ≈ 0,736. 
 * prob(X < 264) :  
 prob(X < 264) ≈ prob(U ≤ 1,96)  prob(X < 264) ≈ 0,975. 
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VOCABULAIRE  -  BIBLIOGRAPHIE 
Vocabulaire :  
 
variation  (en anglais deviation) : si X varie de x1 à x2, x2 - x1 est la variation de X ou 
encore son écart algébrique. 
Si l'on a n valeurs : x1, x2, ........., xn, on désigne par x  la moyenne arithmétique des n 
valeurs. 

xi - x  est appelé l'écart algébrique de xi à la moyenne, on a bien sûr : ( )x xi
i

i n

− =
=

=

∑
1

0, 

on calcule donc ( )x xi
i

i n

−
=

=

∑ 2

1

 

 
 E.   Ecart algébrique à la moyenne   (xi - x ) 
 
 C.E.    Carré de l'Ecart    (xi - x )2 
 

 S.C.E.  Somme des Carrés des Ecarts        ( )x xi
i

i n

−
=

=

∑ 2

1

 

variabilité : on appelle variabilité cette S.C.E. 
 
La formule fondamentale de l'analyse de la variance peut s'énoncer : 
 
     S.C.E.T.          =         S.C.E.C.       +       S.C.E.R. 
 

 variabilité totale   = variabilité expliquée + variabilité résiduelle 
 
Le carré du coefficient de corrélation (ou coefficient de détermination) peut se définir 
comme le quotient de la variabilité expliquée (ou variabilité colonne) par la variabilité 
résiduelle (ou variabilité inexpliquée) en référence au modèle. 
 
résidu : c'est la différence entre la valeur observée et la valeur calculée à partir du 
modèle estimé. 
 
variance : Carré Moyen ou Moyenne des Carrés des Ecarts à la moyenne, en abrégé : 
M.S.C.E. (que l'on divise par n ou n-1, cela est une autre question qui fera l'objet d'une 
prochaine chronique). 
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écart-type : C'est la racine carrée de la variance, il est exprimé dans la même unité que 
la moyenne. Il y a de très nombreuses études théoriques qui utilisent la variance : 
analyse de variance et autres tests F mais à l'écart-type, comme à la médiane ou au 
mode, ne correspondent pas de lois statistiques simples. Ceci pourrait être dû au fait, si 
j'ose m'exprimer ainsi, qu'il n'y aurait pas de "concept" de l'écart-type car c'est une 
valeur déduite de la valeur de la variance,...aussi, ne me demandez pas ce que signifie 
l'écart-type, je vous répondrai "rien". 
 
 
 Bibliographie : pour commencer quelques livres de base, à petits prix. 
 
 * Les probabilités (A. Jaquard) Coll. Que Sais Je 
    Facile à lire, connaissances de base sur la question 
 
 * La statistique (Vessereau) Coll. Que Sais Je 
    Facile à lire, connaissances de base sur la question 
 
 * Comprendre la statistique descriptive (J.L. Boursin) A.COLIN 

Facile à lire on y découvre des choses simples mais éclairantes sur des 
notions de base. 
 

 * Comprendre les probabilités (J.L. Boursin) A.COLIN 
Facile à lire on y découvre des choses simples mais éclairantes sur des 
notions de base. 

 
plus mathématique : 
 
 * Probabilités et statistique (J. Fourastié, B. Sahler) DUNOD 

Un classique pour débuter. 
 
plus général : 
 
 * Statistique Dictionnaire encyclopédique (Yadolah Dodge) DUNOD 

Un dictionnaire, bien fait et assez complet. Point de vue historique 
intéressant. 

 
pour terminer, deux ouvrages analysés dans le détail : 
 

• Aide mémoire pratique des techniques statistiques pour ingénieurs 
et techniciens supérieurs (CERESTA) TECet DOC 
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Comme le précise le titre, il s'agit d'un " aide mémoire " par suite le 
lecteur ne trouvera aucune justification théorique aux résultats 
annoncés. 
En introduction, un rappel est fait sur la description des données et les 
différents modèles probabilistes. 
Pour les tests, la méthodologie ( conditions d'utilisation, critère de 
décision, interprétation ) est clairement mise en évidence et un exemple 
simple entièrement traité permet d'en comprendre la mise en oeuvre. Les 
principaux tests paramétriques et non paramétriques y sont rappelés. A 
chaque fois, la référence aux normes AFNOR est indiquée. 
L'estimation est bien introduite et la définition d'un intervalle de 
confiance est remarquable. 
Une partie de l'ouvrage est consacrée aux plans d'expérience; on y 
trouve l'analyse de la variance à une dimension et à deux dimensions ( 
avec ou sans répétition ). 
La dernière partie traite de la régression simple et de la corrélation. 
Cet ouvrage, qui recouvre le programme de tous nos BTS, mérite de faire 
partie de la bibliothèque des professeurs ( CDI )  

 
 * Statistique descriptive (Bernard PY) ECONOMICA 

Ce livre ne traite que des statistiques descriptives ; la présentation est 
originale, le cours est sur la page de gauche, et, sur la page de droite se 
trouvent les exercices, les justifications et les compléments de cours. 
La première partie concerne le vocabulaire des statistiques et les 
représentations graphiques, mais aussi les pourcentages et des rappels 
d'analyse. 
La deuxième partie est consacrée aux " caractéristiques " ( au sens de 
YULE ) d'une série statistique à un caractère. On y trouve les 
caractéristiques de tendance centrale, les caractéristiques de dispersion 
mais aussi les caractéristiques de forme et de concentration. 
Dans la troisième partie, l'étude des séries à deux caractères est traitée 
suivant le plan suivant : la présentation des données ( tableau de 
contingence ) les caractéristiques des séries à deux caractères ( lois 
marginales, lois conditionnelles ) la notion d'indépendance et de relation 
fonctionnelle , l'ajustement linéaire et la corrélation. 
La quatrième partie traite des séries chronologiques et la cinquième des 
indices. 
170 questions sous forme de QCM sont proposées en fin de l'ouvrage. 
De nombreux exercices corrigés et variés permettent de mettre en 
évidence les notions introduites ; ce livre, fait pour des étudiants en 
sciences économiques, est adapté au niveau de nos BTS et de plus il est 
très abordable pour nos étudiants. 
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LES NOTATIONS 

L'usage suivant semble s'imposer actuellement dans la plupart des ouvrages : 
 - lettre grecque pour noter un paramètre d'une population 
 - lettre latine pour noter un paramètre d'un échantillon 
 - lettre majuscule pour noter une variable aléatoire 
 - lettre minuscule pour noter une valeur d'une variable aléatoire. 
 
1. Variables aléatoires : 

X : v. a. quelconque  ..............................................   x : une valeur de X 
U : v. a. Normale centrée réduite N(0;1)  ..............   u : une valeur de U 
T : v. a. de Student  ................................................   t : une valeur de T 

 
2. Applications : 

prob : application probabilité 
Φ : fonction de répartition de la v. a. U : Φ(u) = prob(U ≤ u) 

  Φ(-u) = 1 - Φ(u) 
3. Paramètres d’une population : 

moyenne :  

variance :  2

proportion :  

μ

σ
π

⎫

⎬
⎪⎪

⎭
⎪
⎪

 
Valeurs certaines, mais en général inconnues.

4. Echantillonnage : 

Variables aléatoires d'échantillonnage : 

X = ∑1
n

Xi  : moyenne des échantillons de taille 

n. 

S2 = −∑1 2

n
X Xi( ) : variance des échantillons de 

        taille n. 
P : proportion des échantillons de taille n. 
 

 Pour un échantillon : 

 

moyenne :  x

variance :  s2

proportion : p

⎫

⎬
⎪⎪

⎭
⎪
⎪

 Valeurs calculées. 

X  : estimateur sans biais de μ 
 

S2 n
n 1

S2=
−

 : estimateur sans 

biais de σ2  

x  : estimation ponctuelle de μ 
 

s2 n
n 1

s2=
−

 : estimation ponctuelle de σ2
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LE MODULE D 1-1 DU BTSA option I.A.A. 
 
 Le BTSA option Industries Agro Alimentaires est rénové depuis la 
dernière rentrée scolaire. Les Mathématiques sont enseignées dans le module 
D 1-1 (commun à toutes les filières) et dans un module du domaine D 4 (pour les 
mathématiques spécifiques à l'option). Nous savons, "de source bien informée", 
comme aurait dit Coluche,  que le module D 1-1 aurait du être adapté, au niveau 
des contenus, pour que le module D 414 en soit le prolongement logique. Pour 
des raisons diverses, qu'il ne nous appartient pas d'analyser ici, le D 1-1 est sorti 
dans sa version "ancienne". Nous vous livrons une version de ce qu'a failli être 
ce programme de Mathématiques : 
 
I  Dans l'étude d'un problème donné , mettre en oeuvre les divers aspects de la notion de 
fonction: 

Fonctions exponentielles, fonctions puissances et 
celles qui s'en déduisent de façon simple par 
opérations  algébriques et par composition affine. 
Intégrales ; application au calcul d'aire. 

II Utiliser les notions statistiques en vue :  -d'une modélisation à posteriori 
       -de l'estimation: 

Statistique descriptive: 
tableau de données, variables qualitatives, quantitatives, 
série statistique à une variable : représentations graphiques, 
caractéristiques de tendance centrale, de dispersion, 
série statistique à deux variables : 
nuage de points, 
ajustement affine : méthode des moindres carrés, 
corrélation, régression. 

Probabilités et modèles statistiques : 
probabilités et variables aléatoires, 
somme de variables aléatoires. 
Modèles statistiques: modèle binomial, modèle de Poisson, 
modèle normal, modèle de Student. 

 
Distribution d'échantillonnage et notion d'Hypothèse : 

distribution des moyennes, des proportions, des variances. 
Estimation : 

estimations ponctuelles (moyenne, proportion, variance), 
par intervalle de confiance (moyenne, proportion). 

III Utiliser les notions statistiques en vue d'une prise de décision 
Tests d'hypothèse : 

test de conformité d'une moyenne, 
test de conformité d'une proportion, 
risque de première espèce(test bilatéral et unilatéral), 
risque de seconde espèce. 
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La note de service n° 2106, du 12 Octobre 1995, fournit quelques 
précisions concernant la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de 
formation dans les filières préparant au BTSA. La filière I.A.A. a un régime 
particulier au niveau du nombre de contrôles et au niveau des coefficients. Il 
semblerait que le module D 1-1 soit évalué au moyen d’un seul contrôle 
certificatif. Nous retenons que "l’analyse ne sera pas systématiquement évaluée ; 
l’accent sera mis sur la statistique inférentielle" 
 Concernant la suite du programme nous nous permettons de faire les 
commentaires suivants : 
 
Statistiques descriptives: 
 Compte tenu des possibilités actuelles de traitement de données (tableurs grapheurs 
calculettes graphiques) il nous parait souhaitable d'accentuer cette partie et de la traiter 
essentiellement en TD et  TP ) 
 En ce qui concerne la méthode des moindres carrés, la régression et la corrélation, il 
parait souhaitable de la traiter plus tard , après l'analyse de variance par exemple, afin de ne pas 
se satisfaire d'une "resucée" de ce qui a été souvent traité avant la classe de BTS . 
Cette partie peut faire l'objet d'un ou même de deux T.P . 
 Il nous semble également que des problèmes basés sur ladite méthode ne devraient  être 
posés ni en certificatif ni à l'examen. 
Probabilités et modèles statistiques: 
 Afin de rendre plus "assimilable" cette partie (étude des lois) qui demeure difficile pour 
nos élèves, il convient de faire une grande place aux exercices dirigés, aux T.D. sur tableur, à la 
lecture des tables. Par exemple, les notions de convergence en probabilité pourront n’être 
abordées que de manière graphique à l'aide d'un T.P. sur tableur. 
 La loi de Student sera utilisée plus tard, à propos de l'estimation. 
 Il ne faut pas perdre de vue que cette partie, comme les autres d'ailleurs, n'est utile que 
dans la mesure ou elle permet d'étudier sérieusement et d'assimiler la STATISTIQUE. 
 Afin d'appréhender la notion d'estimation et d'intervalle de confiance, il est efficace 
d’utiliser les ressources informatiques en mettant en place des T.P. sur tableur. La loi de κ² de 
Pearson pourra être introduite de manière pertinente au moyen de l'estimation de la variance par 
intervalle de confiance.  
III Utiliser les notions statistiques en vue d'une prise de décision 
 Les distributions d'échantillonnage et la notion d'Hypothèse perdent tout intérêt si l’on 
n'étudie pas les TESTS. 
 Aux deux exemples de tests cités , il nous paraît important d'ajouter le test du κ² qui est 
constamment utilisé en Statistique. 
 Des T.P. devront être mis en place et l'utilisation de "macro" statistiques ou d'un logiciel 
spécialisé nous semble tout à fait judicieuse. 
 Il nous semble important d’insister sur la notion de risque statistique. On peut à ce sujet 
faire une étude graphique d'une fonction "puissance". 
 
En guise de conclusion provisoire : Si l’on veut garder une cohérence entre D11 et D414, il 
faut traiter la partie III, cela ne peut se faire qu’au détriment de la partie Algèbre-Analyse, pour 
des raisons évidentes de temps. Pour rendre cet enseignement novateur et attrayant pour nos 
futurs techniciens, il est important de le vivre dans un cadre actif et en utilisant au maximum 
des cas concrets  
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 COURRIER     

 
 
 Dans cette rubrique nous publierons vos participations : vos questions, vos 
problèmes, vos remarques, vos propositions ..... 
Pour ce premier numéro, nous avons retenu  
   - une lettre intéressante de M. Naej Ségaf, Agent Contractuel 
au LEGTA de MOUSSEUT sur LIE (Champagne Ardenne)  
   - une proposition de T.P. qui nous vient d'un de nos collègues 
des DOM - TOM, M. H. Havérage du LEGTA Paul GAUGUIN de TAHITI. 
 

Mousseut sur Lie le 13 Juin 1995 
 Cher collègue, 
 
 Recruté à la rentrée 1994 comme agent contractuel, j'ai eu en 
charge le module D11 dans une classe de BTSA. 
 J'avais déjà enseigné comme auxiliaire dans un lycée de l'Education 
Nationale et j'avais bénéficié à cette occasion de la visite d'un Inspecteur. 
Sans être catastrophique, cette visite m'avais marqué par les exigences 
de cet Inspecteur concernant la rigueur du langage :" il ne faut pas dire 
l'équation cartésienne de la droite D mais une équation ...."  ou encore "  
vous avez dit la primitive de f, non ! c'est une primitive de f ..." et j'en 
passe. Finalement je me suis pris au jeu et depuis je m'attache à tenir un 
discours à peu près rigoureux. 
 Avant d'enseigner en BTSA, je n'avais pas eu l'occasion d'enseigner 
à un niveau aussi élevé les probabilités ni la statistique. J'ai été assez 
surpris de la tolérance dont font preuve les auteurs d'exercices ou de 
cours quant à la rigueur des propos. Je dois reconnaître que je ne suis 
pas encore trop sûr de moi aussi je me permets de vous soumettre 
quelques exemples que l'on rencontre très souvent dans des énoncés 
d'exercices ou des parties de cours : 
 
 * " ... Montrer que la variable aléatoire X suit une loi de Poisson de 
paramètre λ = 2,5.", 
ne devrait-on pas écrire la loi de Poisson de paramètre λ = 2,5. ? 
Même chose bien entendu avec les autres lois, on lit fréquemment : 
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 " ... X suit une loi normale centrée réduite." 
 
 * Une autre formulation qui me surprend et qui intervient très 
souvent lorsque on demande une approximation d'une loi (binomiale ou 
de Poisson) par une autre loi (exercice classique en D11), on peut lire : 
 
 "   2°) Par quelle loi de probabilité peut-on approximer (je n'ai trouvé 
ce verbe sur aucun dictionnaire) la loi de X ? Justifier la réponse. 
 3°) Calculer la probabilité pour que X > 25....." 
 
Je pense que pour répondre à la question 3°) il faut utiliser la loi 
approchée déterminée dans la question 2°), mais alors on ne trouvera pas 
la probabilité mais une valeur approchée de cette probabilité. Ne serait-il 
pas plus clair, pour les élèves, de demander :  
 "   3°) En déduire une valeur approchée de la probabilité pour que X 
> 25 ?  " 
 
 Mes questions paraîtront dérisoires aux professeurs qui enseignent 
ces notions depuis longtemps, mais lorsqu'on débute et que l'on n'est pas 
trop sûr de soi le moindre doute est source d'angoisse. Je suis seul 
professeur de BTSA à Mousseut sur Lie, c'est pourquoi je me suis permis 
de vous écrire pour avoir l'avis d'un professeur chevronné. 
  En espérant ne pas vous avoir trop importuné et dans l'attente 
d'une réponse de votre part, je vous transmets, cher collègue, avec mes 
remerciements, mes plus cordiales salutations. 
 
 Réponse : Des réflexions très intéressantes dans votre lettre. Vous avez 
raison d'insister sur la nécessité de précision et de rigueur. Il faut faire en sorte de 
ne pas susciter, par l'imprécision de nos propos ou par la maladresse de nos 
notations, des erreurs ou de la confusion dans l'esprit des élèves. 
  1° Concernant les lois de probabilité, il y a effectivement une infinité 
(je serais tenté de dire une double infinité) de lois Binomiales puisqu'il s'agit de 
fonctions de N dans [0 ; 1] dépendant de deux paramètres n et p. Dès que les deux 
paramètres sont fixés, la fonction est parfaitement déterminée : il n'y a qu'une loi 
Binomiale qui a comme paramètres une valeur donnée de n et une valeur donnée 
de p. 
C'est la même chose pour les lois de Poisson et les lois Normales : il y a une loi 
Normale de paramètres 0 et 1, c'est LA loi Normale centrée réduite. 
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 Nul doute que ces abus de langage ou de notation peuvent semer le trouble 
dans l'esprit de certains élèves, en conséquence nous allons nous surveiller ! 
  2° Il faut effectivement parler d'approximation numérique (et non 
seulement d'approximation) d'un modèle par un autre. On obtient effectivement 
une valeur approchée des probabilités cherchées. 
 
 
 
  Autre courrier de notre collègue H. Havérage de Tahiti 
 
 
 
 Voici une séance de Travaux Pratiques que je réalise avec mes 
élèves de BTSA Productions Aquacoles. Cette séance permet d'une part 
une prise en main du tableur EXCEL et d'autre part facilite l'approche des 
traitements statistiques à partir de tableaux de données. Il faut apprendre 
à trier, à présenter les données de façon classique dans un tableau de 
calcul du type ni ; xi ; nixi ; nixi2 ; ... 
 

Dans le tableau ci-contre, nous avons 
relevé les mesures, en ppm, de la 
teneur en Strontium du foie de 36 
poissons "grenadier" pêchés autour 
de l'atoll de Remumoa dans le 
Pacifique Sud. 
Faites un tableau qui permettra de 
mener à bien les calculs statistiques 
(vous calculerez les principaux 
paramètres que nous avons vus en 

cours) et de faire une représentation graphique démonstrative de cette série. 
 
 Voici quelques fonctions que vous pourrez utiliser dans ce T.P. : 
  MIN (mat)    FREQUENCE(mat1;mat2) 
  MAX(mat)    SOMMEPROD(mat1;mat2) 
  NBVAL(mat)   SOMME(mat) 
 

CORRIGE : La feuille qui suit est un exemple de corrigé. Les colonnes nixi et 
nixi² ne sont pas indispensables si l'on utilise la fonction SOMMEPROD. Si l'on 

3,32 3,33 3,31 3,36 
3,38 3,34 3,35 3,36 
3,39 3,33 3,38 3,36 
3,38 3,37 3,38 3,38 
3,37 3,36 3,40 3,33 
3,32 3,40 3,36 3,40 
3,40 3,36 3,30 3,36 
3,37 3,35 3,32 3,39 
3,35 3,33 3,42 3,39 
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ne veut pas utiliser cette fonction, pourtant bien pratique, il faut alors constituer 
les colonnes xi- x , (xi- x )2, (xi- x )3,(xi- x )4 pour calculer les moments centrés. 
  la colonne des ni est remplie automatiquement par la formule 
matricielle : {=FREQUENCE(données;G9:G21)} entrée dans les cellules H8:H20 
(voir fonctions matricielles sur EXCEL 4). 
  les moments m2, m3, m4 des cellules D19, D20 et D21 sont donnés 
respectivement par les formules :  
  =SOMMEPROD(H8:H20;(G8:G20-C16)^2)/J3 
  =SOMMEPROD(H8:H20;(G8:G20-C16)^3)/J3 
  =SOMMEPROD(H8:H20;(G8:G20-C16)^4)/J3 
En modifiant certaines valeurs dans le tableau des données, on simule des séries 
statistiques différentes du point de vue des paramètres statistiques. On voit 
évoluer la forme du diagramme en barres ainsi que les valeurs des coefficients de 
Pearson. On visualise ainsi leur signification. 
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T.P. STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Mini 3,3 nombre de valeurs 36
Maxi 3,42

Données
3,32 3,33 3,31 3,36 xi ni nixi nixi²
3,38 3,34 3,35 3,36
3,39 3,33 3,38 3,36 3,30 1 3,30 10,8900
3,38 3,37 3,38 3,38 3,31 1 3,31 10,9561
3,37 3,36 3,40 3,33 3,32 3 9,96 33,0672
3,32 3,40 3,36 3,40 3,33 4 13,32 44,3556
3,40 3,36 3,30 3,36 3,34 1 3,34 11,1556
3,37 3,35 3,32 3,39 3,35 3 10,05 33,6675
3,35 3,33 3,42 3,39 3,36 7 23,52 79,0272

3,37 3 10,11 34,0707
moyenne 3,3611 3,38 5 16,90 57,1220

3,39 3 10,17 34,4763
moments centrés 3,40 4 13,60 46,2400

m2 0,000837654 3,41 0 0,00 0,0000
m3 -4,34911E-06 3,42 1 3,42 11,6964
m4 1,59035E-06

SOMME 121,00 406,7246
coefficients de Pearson

b1 0,0322
b2 2,2665

Teneur en Strontium
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