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Résumé
À partir de l'analyse des derniers programmes et en illustrant notre propos avec des activités
pédagogiques, nous analyserons la continuité de l'enseignement des probabilités entre les
classes de Troisième et de Seconde tout en dégageant les objectifs spécifiques à ces deux
niveaux.
Plan de l'exposé (à titre indicatif)
Programmes et objectifs des classes de 3° et de Seconde : commentaires et mise en perspectives
Problématique des objectifs de la classe de troisième
Proposition d'activités pédagogiques sur les deux niveaux
Méthodologie d'un travail sur l’aléatoire
La question de l'évaluation : sujets du Brevet 2009 sur les probabilités
Éléments de statistique inférentielle illustrés par simulation informatique en Seconde
Exemples d'application de la statistique inférentielle en Seconde
Synthèse sur la continuité de l’enseignement des probabilités entre les deux classes
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