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Cet  atelier  a  rencontré  les  problèmes  classiques  de  la  mise  en  œuvre  d'un  langage  de 
programmation par des participant le découvrant : on a passé trop de temps à rechercher de 
petites erreurs de programmation. C'est aussi un écueil pas facile à éviter en séance avec les 
élèves.

La solution c'est de mettre à disposition les fichiers contenant les scripts des programmes 
utilisés,  ce  que  j'avais  fait,  mais  que,  dans  le  feu  de  l'action,  j'ai  oublié  de  préciser 
explicitement en début et en cours d'atelier.

L'objectif  de  l'atelier  n'est  évidemment  pas  d'apprendre  la  programmation  en  R,  mais  de 
montrer les avantages pédagogiques de R pour mettre en œuvre la simulation et le calcul des 
probabilités via l'algorithmique. La discussion avec les participants a montré que cet aspect est 
bien passé.

Par contre je n'ai pas eu de temps d'aborder un aspect didactique important qui est comment 
R rend  possible  l'utilisation  de  la  simulation  comme outil  de  résolution  de  problèmes  de 
probabilité.

Un demande (a  postériori,  dans l'évaluation)  des collègues est  de mieux faire  ressortir  la 
spécificité de R par rapport à un tableur, pour les illustrations du cours de probabilité, ce que je 
m’emploierai à plus développer pour les ateliers à venir.

Je suis satisfait de voir que cet atelier a contribué à convaincre certains collègues d'utiliser R 
avec les élèves. Il est vrai que R n'est que très peu connu en lycée alors que son utilisation en 
post-bac prend de plus en plus d'importance. 

Des échanges fructueux se sont prolongés après l'atelier,  sur l'aspect  polyvalent de  R qui 
présente beaucoup d'avantages pédagogiques.
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