
Rapport du groupe IREM stats probas.  

 

 

Participants : 

Hervé Milliard, responsable du groupe, Lycée Marseilleveyre, Marseille.  

Bénédicte Espariat, Lycée Marseilleveyre, Marseille.  

Hervé Antoine, Lycée A. Briand, Gap.  

 

Objectifs:  

Après de nombreuses années de travail sur les probabilités, les statistiques, et 

l’introduction en force de ces chapitres en classe de troisième, et les introductions des 

lois normales, de la fluctuation etc. le groupe s’est fixé comme objectif de filmer les 

séances de formation aux nouveaux programmes de terminale S. 

Cette formation se fait sur plusieurs niveaux : Théoriques, historiques, généralités, outils 

pour la classe, réflexion sur les programmes etc.  

Le but avéré est de produire un ensemble de documents capables de faire une réelle 

formation à distance, essentiellement en vue des professeurs, mais aussi à usage des 

élèves.  

 

Activités : 

 5 h de film vidéo haute qualité, 

 Travail sur les vidéos, découpage et mise au format adapté, 

 Production de documents explicatifs en vue de séances en classe ou pour une 

auto-formation, 

 Production et organisation de fichiers tableurs, vidéos, Géogébra, etc.  

 Mise en ligne de toutes les vidéos produites, 

 

Productions :  

 Introduction aux probabilités, 

 Bilan de première S, 

 Les programmes, 

 Introduction de la loi normale centrée réduite, 

 La machine de Galton, 

 Loi normale généralisée, 
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 Le théorème de moivre-Laplace, 

 Loi normale et calculatrice, 

 Histoire des probabilités, 

 Activités cryptographiques et échantillonnage, 

 Fluctuation, 

En tout des dizaines de fichiers vidéos, tableur, explicatifs au format .doc ou PDF, 

animations flash, fichiers géogébra etc.  

 

Conclusion : 

Le travail prévu est en cours d’achèvement. Toutes les vidéos sont déjà en ligne.  

Il ne reste plus qu’à mettre en les documents en téléchargements sur le site de l’IREM et 

sur la plateforme universitaire : http://scenari.irem.univ-mrs.fr/scenariserver4.0/ 

La totalité de ce travail sera terminé le 20 juin.  

 

    Pour le groupe, 

                                                                                    Hervé Milliard.  
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