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 Martine Quinio PRAG mathématiques à l’université AMU Mathématicienne de formation est suis 

spécialisée depuis une dizaine d’années dans l’enseignement des probabilités (qui n’attire pas la 
foule des pédagogues…)  

 Elle enseigne les probabilités depuis plusieurs années dans toutes les mentions de licences, en 
premier cycle , en abordant ces notions par des exemples « bio » en licence Science et Vie de la 
Terre,  des exemples« sociologie » en licence « Sciences et Humanités » , etc . 

 Elle a rédigé un ouvrage de cours et exercices à l’intention des enseignants : « Probabilités et 
statistique aujourd’hui » Nouvelle édition 2009 L’Harmattan (Voir critique Elisabeth Busser Revue 
Tangente No 109 et 135) 

 N’hésitez pas à la contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu’elle intervienne 
directement dans votre établissement : Martine.quinio@univ-amu.fr 

 
 
 Dans ce dossier vous trouverez : 
   
-  un document qui pourra être utiles aux enseignants dans le cadre des nouveaux programmes de 

probabilité sur la loi des erreurs, une application du théorème central limite, dont le théorème de 
De Moivre Laplace en est une conséquence, exemples d’exercices faisables en terminale 
      IREMFEV13-1.pdf 

        
-   le diaporama présenté lors des formations du groupe sur la loi des erreurs avec un court exemple 

sur la loi « retard de trains » ; 
Loi_des_erreursversion1.pptx 

    
-  Et enfin 3 vidéos des formations effectuées en 2013 présentant ces documents lors d’une 

conférence : 

 Exposé « histoire » sur la Loi de Gauss et ses deux approches (la connaître permet de 
mieux comprendre le fond des choses et c’est difficile !) 
21-Une approche historique du théorème de Moivre Laplace 
https://www.youtube.com/watch?v=9YQ4kSPge2Q 
 

 22-Loi identiques et indépendantes... Qu'est ce que cela signifie ? 
https://www.youtube.com/watch?v=iKLGB8RohbY 
 

 23-« 90 % de nos trains arrivent à l'heure ... » 
https://www.youtube.com/watch?v=xmbtcq0_Seg 
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