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VI 
ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

DURANT LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1995 

Mercred i 6 D é c e m b r e 1995 de 17 heures à 20 heures 
Institut Henri Poincarré, 11, rue Pierre et Marie Curie, PARIS 5e 

C O N F E R E N C E - DEBAT suivie d'un cocktail 

NOUVELLES DEMARCHES dans L'ENSEIGNEMENT 
DE LA STATISTIQUE ET DES PROBABILITÉS 

I. A S P E C T HISTORIQUE D E L'ENSEIGNEMENT 
D E LA STATISTIQUE par Félix ROSENFELD, 
ancien Président de la SSP, Président d'Honneur de la SSF. 

L'enseignement de la statistique est inséparable de la recherche et de ses 
applications. C'est ce qui apparaît clairement lorsque nous analysons ce 
qui s'est passé en France depuis 1900, par exemple. 

Première période : 1900-1945, LES FONDEMENTS (les grands maîtres, 
les principaux thèmes, l'enseignement). 

Deuxième période : LE GRAND TOURNANT (les nouveaux thèmes et 
leur développement, les nouveaux moyens, l'extension de l'enseignement). 

Troisième période : L'EPANOUISSEMENT (la micro-informatique et 
les logiciels, le développement de la recherche, des applications et de 
l'enseignement). 

IL P O U R C O M P R E N D R E LES PROBABILITÉS 
par Marie B E R R O N D O AGRELL, 
Maître de Conférence à l'Université d'Evry-Val d'Essonne. 

Le calcul des probabilités s'est formé en théorisant des expériences liées 
au hasard. Ce n'est qu'en 1897 qu'Emile Borel présentait les ensembles 
mesurables, tout en maintenant lui-même, un enseignement des proba
bilités tout à fait pragmatique. En 1933, Kolmogoroff reprit l'idée des 
ensembles mesurables pour former une base mathématique du calcul des 
probabilités, qui fut par la suite unanimement adoptée en France. Dès lors 
l'immense majorité de la population, n'ayant pas le niveau mathématique 
requis, ne put aborder le calcul des probabilités que par des séries de re
cettes souvent appliquées en dépit du bon-sens. 
Il est tenu d'appliquer la véritable pensée de Borel, en "démocratisant" 
l'enseignement des probabilités, par une axiomatisation nouvelle qui soit 
à la portée du plus grand nombre possible. C'est ce que nous tentons en 
étudiant par la théorie des graphes les diagrammes de Venn (1881), ainsi 
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que leurs prolongements infinis découverts par Edwwards (1988). Nous les 
généralisons ensuite pour créer une véritable syntaxe (1992), et présenter 
de façon plus homogène la statistique et les probabilités. Ces "images de 
compréhension" sont respectivement appliquées et développées dans mes 
deux derniers ouvrages (1994) : FAITES vos JEUX et POUR COMPRENDRE 
LES PROBABILITÉS publié par les éditions HACHETTE, en collaboration 
avec Jacqueline Fourastié, sous-directeur de laboratoire au CNAM. 

III. A P P O R T DES LOGICIELS D A N S L'ENSEIGNEMENT D E 
LA STATISTIQUE 
par Michel T E N E N H A U S , Professeur à HEC 

La large diffusion des logiciels statistiques dans les entreprises, les uni
versités et les écoles a transformé la pratique et l'enseignement de la 
statistique. 

La pratique 
Les méthodes statistiques ne s'utilisent de nos jours qu'à travers des 
logiciels statistiques, et on peut ajouter sous Windows. Cela signifie que 
l'utilisateur de méthodes statistiques dispose d'une boîte à outils bien 
fournie. Il a un accès facile à de nombreuses méthodes souvent récentes. 
L'utilisateur a essentiellement besoin de comprendre pour chacune de ces 
méthodes la logique d'utilisation du logiciel et de faire la synthèse des 
résultats utiles fournis. 

L'enseignement 
L'enseignement de la Statistique doit s'appuyer sur un logiciel convivial, 
sans apprentissage, sous Windows, efficace au niveau graphique, couvrant 
les méthodes descriptives, explicatives, de prévision, et, c'est plus diffi
cile, l'analyse des données à la française. Au groupe HEC, nous avons 
choisi le logiciel SPSS 6.1 sous Windows qui, à l'exception des méthodes 
françaises (programmées par les hollandais!) nous donne satisfaction. 
Chaque méthode présentée est immédiatement illustrée par un exem
ple traité en classe sur SPSS. Il a ainsi interactivité : les demandes des 
étudiants peuvent être expérimentées immédiatement. Des projets infor
matiques doivent être réalisés par les étudiants. Finalement les princi
pales techniques statistiques utilisées en gestion sont présentées en min
imisant l'approche mathématique et en valorisant les aspects pratiques et 
méthodologiques. 

Participation aux frais : 50 F . 
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