
Compte rendu de la journée décentralisée le 13 octobre à Pau

Le matin, Jean Cassou, nous a raconté son expérience de projet Comenius au lycée Barthou de 
Pau.  Un  projet  comenius  est  un  échange  entre  des  établissements  scolaires  d’au  moins  trois  pays 
européens sur 2 ans, financé par des crédits européens. Celui monté par Jean Cassou concerne, outre le 
lycée Barthou, 5 établissements étrangers : Finlande, Allemagne, République Tchèque, Pays-Bas, Suède. 
Déposé en février 2011, il a été accepté en juin 2011 et a démarré à la rentrée 2011 ; Jean était intervenu 
dans les collèges du secteur, pour que les élèves qui entraient en seconde puissent se porter volontaires ; 
sur 50 élèves de seconde intéressés, Jean en a retenu 30, LV1 anglais, avec des critères de motivation 
essentiellement. Il n’a pas retenu les élèves de classes européennes, considérant qu’ils étaient déjà partie 
prenante d’autres activités.  Les élèves ont été regroupés dans une seule classe, et parmi eux, 25 ont 
poursuivi  le  projet  en première  S,  4  participent  mais  moins  activement  cette  année,  car  ils  sont  en 
première ES. Le 30ième a choisi une autre orientation et quitté le lycée. Pour les séjours à l’étranger, seuls 
quelques élèves de la classe partent, le principe étant que tous partent au moins une fois.

Les professeurs et les élèves des différents pays communiquent entre eux en anglais. Chaque pays reçoit 
les 5 autres pendant une semaine ; les élèves sont logés dans les familles et les professeurs à l’hôtel, ce 
qui a pour avantage de leur permettre beaucoup d’échanges.  

Pendant la semaine qui s’est déroulée à Pau en mai dernier, 25 élèves étrangers et les 30 élèves français 
(dispensés de cours) ont constitués des groupes et partagé des activités mathématiques en classe, des 
sorties scientifiques (pic du midi, cité de l’espace à Toulouse, rallye mathématique en ville), des activités 
plus ludiques (rafting)  

Jean nous a montré une partie du travail prévu et réalisé par les enseignants : un lexique de vocabulaire 
mathématique dans les 6 langues et en anglais, étude comparée des systèmes éducatifs, des examens, des 
contenus des programmes, de la façon de les aborder.

On peut consulter ce projet de façon détaillée sur le site …… 

L’après midi, Marthe Aline Jutand, enseignante à l’université Bordeaux Segalen nous a parlé de 
statistiques. De formation en mathématiques pures, et maintenant présidente du groupe enseignement de 
la Société Française de Statistiques, Marthe Aline a participé à la réalisation du document ressource des 
programmes de terminale. 

Elle nous a montré et commenté de nombreux graphiques, tableaux, courbes, extraits du site du BEH 
(bulletin épidémiologique hebdomadaire) qui apparait comme une ressource libre  fort intéressante sur 
internet.  Pour  chaque  document,  elle  nous  a  expliqué  ce  qu’on  pouvait  en  faire  en  classe,  quelles 
questions se poser, quels exercices faire résoudre aux élèves. 

Elle nous a apporté un éclairage sur la démarche statistique : observation d’un phénomène, analyse de la 
distribution  obtenue  et  choix  d’un  modèle,  puis  comparaison  des  résultats  du  modèle  à  ceux  de 
l’expérience.
Sur l’observation d’un phénomène, elle nous a montré les problèmes qui se posent aux statisticiens : 
études de simple observation à distinguer des études expérimentales (où on agit sur le sujet),  et les trois 
types d’études : étude  transversale (observation à un moment donné, pas de passé ni de futur) , suivi 
d’une cohorte, ou étude de cas-témoins 

Elle a répondu de façon très claire à nos questions sur la différence entre intervalle de fluctuation et  
intervalle de confiance, sur le « on rejette l’hypothèse » ou « on ne la rejette pas » (ce qui ne veut pas 
dire qu’on l’accepte), et donné d’autres ressources qui peuvent aussi nous être utiles : l’INPES, l’INSEE, 
l’INED

En résumé, une journée conviviale, fort intéressante sur deux sujets très différents, agrémentée 
d’un bon repas au restaurant du Palais Beaumont. 
Un grand merci aux organisateurs !


