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1. Introduction, état de l’art et problématique
1.1. Introduction
Nous avons commencé les discussions autour de notre mémoire sur nos souvenirs de classe,
au collège et au lycée, et nous étions d’accord sur le fait que les moments pendant lesquels
nous nous expliquions, entre élèves, ce que nous pensions avoir compris, nous aidaient
beaucoup. D’une part, avoir une explication avec les mots d’autres élèves, différents de ceux
du professeur, nous permettait de mieux comprendre. D’autre part, essayer d’expliquer une
notion à un élève nous aidait à vérifier que nous avions bien compris et à nous poser les
questions nécessaires à la compréhension si cela n’était pas le cas. Ainsi, nous nous sommes
demandé comment favoriser ces échanges durant la classe et comment les rendre le plus
efficaces possible.
Suivant notre schéma de pensée, notre tutrice, Sophie Térouanne, nous a orienté vers des
lectures concernant le socio-constructivisme, le débat scientifique en classe, le travail de
groupe… Ces lectures nous ont beaucoup parlé. Elles nous ont permis de classer les
interactions entre élèves en plusieurs catégories, et pour chaque type d’interaction, d’identifier
les possibilités d’utilisation en classe. Nous avons ainsi pu affiner et préciser l’objet de notre
étude : le débat scientifique et les interactions de type « social ».
Pour développer ces interactions entre élèves, nous nous sommes orientées vers le chapitre de
statistique descriptive de la classe de seconde. En effet, le programme de statistiques de
seconde apporte peu de connaissances nouvelles par rapport à la classe de 3ème ; les notions
sont donc connues par les élèves, mais souvent vides de sens. De plus, les problèmes à
résoudre dans le cadre des statistiques sont souvent des situations où il faut effectuer un choix,
valider ou non une hypothèse, interpréter un résultat. Ces situations sont donc propices à
discuter et argumenter sur la compréhension des données initiales, sur les choix d’une
représentation et sur la conclusion qu’on en tire. Le but est alors d’amener les élèves à
confronter leurs méthodes afin de les améliorer dans le cadre d’un problème de statistiques,
ainsi qu’à organiser et formuler des connaissances ou des informations pour les présenter à
leurs pairs, et à leur donner du sens en adaptant progressivement leurs formulations ou en
menant une argumentation.
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Dans une première partie, nous rendons compte des lectures sur lesquelles nous nous sommes
appuyées pour concevoir et mettre en place des activités dans nos classes. Nous présentons
ensuite les activités que nous avons mises en place pour évaluer l’importance des interactions
sociales et de la discussion dans l’apprentissage des mathématiques. Enfin, nous discuterons
de ce que nos observations apportent comme réponses à notre problématique.

1.2. État de l’art
1.2.1. Le constructivisme
Bien qu’apparue en 1710 dans les écrits de Giambattista Vico, la théorie constructiviste se
vulgarise avec les travaux de Piaget, au 20ème siècle, qui s’est intéressé au développement de
l’enfant et à son appropriation de la connaissance. D’après lui, cette connaissance est liée à
l’expérience même de l’enfant, qui développe ses structures cognitives en interagissant avec
son environnement et avec les personnes qui l’entourent. En effet, pour Piaget, « la
connaissance n’est pas, pour l’enfant, une représentation d’une réalité extérieure détachée de
son vécu d’observateur. Mais elle est liée à son expérience, laquelle vise de lui permettre de
s’adapter au monde qui l’entoure » (Ménard, St-Pierre, 2014).
Ces recherches marquent une rupture avec le paradigme prévalent de l’époque (et peut être
toujours prévalent aujourd’hui à l’université) : le positivisme. Le positivisme voit la
connaissance comme une portion de la réalité, indépendante de celui qui l’observe et
construite scientifiquement par des procédés objectifs. « La connaissance codifiée peut
ensuite être décrite, expliquée et transmise par la voie du langage à autrui. » (Ménard, StPierre, 2014). De même, l’interprétation (et donc la déformation) que l’élève va faire de la
connaissance transmise n’est donc pas prise en compte. Suivant le paradigme positiviste,
l’enfant apprend en « absorbant » la connaissance, qui doit être codifiée et lui être transmise
de façon objective par le langage. Le but de l’enseignant est alors de présenter à l’apprenant
une représentation la plus claire possible de la réalité, que l’élève va capter et assimiler.
Au contraire, le constructivisme réfute cet état passif de l’apprenant, puisque la connaissance
n’est pas une réalité objective, mais dépend de l’interprétation qu’on en fait. Ainsi, pour
apprendre, l’enfant doit interagir avec son environnement et avec les autres, puis se
questionner sur ses expériences. Il apprend en s’adaptant à de nouvelles situations : les
schémas de pensée déjà construits vont intégrer de nouvelles connaissances (assimilation) ou
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être modifiés pour intégrer un nouvel objet (accommodation). Cette adaptation nécessite un
questionnement de la part de l’enfant sur ses connaissances, questionnement suscité par des
situations de déséquilibre, ou conflits cognitifs, par rapport à l’état de ses connaissances
(situations ne correspondant à aucun schéma déjà construit ou contredisant son schéma de
pensée). Le but de l’enseignant est ici de définir et proposer des situations pertinentes pour
permettre aux apprenants de construire leur propre connaissance et de développer des
compétences, plutôt que de transmettre sa propre image de la réalité. Dans ce paradigme, les
élèves sont invités à construire leurs connaissances en raisonnant à partir de faits observés et
en s’appuyant sur leurs expériences pour vérifier la cohérence de leurs apprentissages, comme
le feraient des chercheurs dans une démarche scientifique.
Après Piaget, de nombreux chercheurs se sont intéressés au constructivisme. Par exemple,
Glasersfeld (2004) prône un constructivisme « radical » puisque selon lui, le constructivisme
marque « une rupture avec la notion traditionnelle selon laquelle toute connaissance humaine
devrait ou pourrait s’approcher d’une représentation plus ou moins "vraie" d’une réalité
indépendante ou "ontologique". Au lieu de prétendre que la connaissance puisse représenter
un monde au-delà de notre expérience, toute connaissance est considérée comme un outil dans
le domaine de l’expérience ». La connaissance dépend donc de l’expérience que chacun en
fait et de ses besoins à un moment donné. Dans ses travaux de 1994, Glasersfeld identifie cinq
points principaux autour desquels s'articulent le constructivisme :
- La connaissance émerge à partir de l’expérience de la réalité par l’individu.
- Cette expérience est subjective.
- Le but de la connaissance étant de comprendre l’environnement, les connaissances mises en
place sont maintenues tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec l’environnement.
- La connaissance établie à un certain moment ne constitue qu’une possibilité.
- Le langage induit des différences d’interprétation entre le transmetteur et le récepteur, et ne
transmet donc pas la connaissance de façon exacte.
Les travaux de Jonnaert et Vander Borght, en 2009, confortent l’idée d’adaptation de la
connaissance : là encore, la connaissance est vue comme construite à partir des connaissances
antérieures de l’individu, qu’il va devoir adapter à ses nouvelles expériences. La construction
de la connaissance implique donc une réelle interaction avec les autres et le milieu
3

environnant. Pour eux, la connaissance « ne se trouve ni dans l’objet de connaissance, ni dans
le sujet connaissant. Elle se développe dans leurs interactions ».
Le paradigme constructiviste voit donc la construction de nouvelles connaissances comme un
mécanisme permettant d’adapter les schémas de pensée préexistant à des situations de
déséquilibre qui les remettent en cause. L’apprenant doit donc être actif intellectuellement lors
de ce processus. La question est alors de savoir quelle est l’activité intellectuelle la plus
propice à ce développement. Avant de développer cette question, nous nous sommes
intéressées au courant socio-constructiviste, qui insiste sur la dimension sociale de
l'apprentissage.
1.2.2. Le socio-constructivisme
Développé à partir du constructivisme, le socio-constructivisme
met l’accent sur la dimension sociale de l’apprentissage. Les
travaux de Vygotski (1934 – 1997) sont parmi les plus importants
sur le sujet. Pour lui, les interactions avec l’environnement sont
essentielles, puisque l’enfant apprend par imitation de ce qu'il y
trouve. Cependant, cette imitation ne peut se faire que lorsque la
situation d’apprentissage se situe dans la zone proximale de
développement (ZPD), dans laquelle l’enfant peut apprendre avec
l’aide de quelqu’un (un pair, un éducateur, un parent), alors qu’il ne
pourrait pas seul (Vergnaud, 2000). Pour Vygotski, « ce que

Figure 1: Zone proximal de
l’enfant sait faire aujourd'hui en collaboration, il saura le faire seul développement
demain ».
Il s’est également intéressé à la place du langage et de la culture dans l’apprentissage. En
effet, le milieu dans lequel évolue l'enfant est le résultat d’une culture et d’une histoire,
transmises par le langage. Ce milieu a des effets importants sur l'organisation de la vie des
individus, et donc sur les situations et les interactions auxquelles sera confronté l'enfant.
Suivant les paradigmes constructiviste et socio-constructiviste, l'enseignant est alors invité à
se demander quelles sont les représentations actuelles des apprenants, comment les prendre en
compte pour les faire évoluer, et comment les confronter avec les connaissances des autres. Il
devra aussi prendre en compte les différences individuels au sein du groupe d’apprenants. Il
s'agit donc d'une pédagogie interactive, dans laquelle l'erreur est source d'apprentissage, et
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dans laquelle l’enjeu est de permettre à l’étudiant d’accéder au champ des possibles, et pas
seulement à un résultat prédéterminé.
Nous nous sommes donc ensuite intéressées aux différents types d'interactions existant au sein
d'un groupe en apprentissage.
1.2.3.

L'importance des interactions entre élèves

En considérant que les apprentissages se font par rectifications incessantes des schémas de
pensée, Brousseau (1995) a été amené à développer une théorie des situations didactiques.
Dans la lignée du constructivisme, il estime que le conflit cognitif est source d’apprentissage
et que le rôle de l’enseignant est de mettre l’apprenant dans une situation de déséquilibre qui
l’amène à se questionner sur ses connaissances. Il définit ainsi les situations adidactiques :
« Entre le moment où l’élève accepte le problème comme le sien et celui où il produit sa
réponse, le maître se refuse à intervenir comme proposeur de connaissances » (Garnier et al.,
2004, p31). Autrement dit, le rôle du professeur n’est plus d’apporter une connaissance
prédéfinie et subjective, mais de fournir à l’apprenant un cadre qui va l’amener à s’approprier
un problème et lui permettre d’y apporter une réponse personnelle et objective. Or, dans la
conception Vygotskienne de l’apprentissage, l’activité de l’élève vient d’un besoin et nécessite
un motif qui permette la réalisation de ce besoin. Ce motif pourrait être ici la dimension
sociale, en considérant que les interactions sociales créent des dynamiques individuelles
(Garnier et al., 2004).
De plus, l’expérience ne suffit pas à créer de nouvelles représentations, car elle est soumise à
l’interprétation que l’élève en fait, et il va interpréter son observation en l’adaptant à ses
schémas de pensée (Garnier et al., 2004). Un autre intérêt du travail de groupe va donc être
d’aider l’élève à remettre réellement ses connaissances en question en les confrontant à des
interprétations différentes dans le but de trouver un accord commun ou de réaliser une tache
commune. Ainsi, Laborde (Garnier et al., 2004) distingue deux types de situations de travail
basées sur l’interaction sociale (« processus interpersonnels ») : des problèmes d’essence
sociale et des problèmes résolus à plusieurs.
1.2.4.

Les problèmes « d’essence sociale »

Les problèmes dits « d’essence sociale » sont des situations où les élèves n’ont pas tous la
même position par rapport à la connaissance visée : un élève ou un groupe d’élève (A)
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possède des informations qu’un autre élève ou groupe d’élèves (B) n’a pas, et doit lui
transmettre ces informations de manière à ce que B réalise une tâche. Dans ce type de
situation, le problème posé aux élèves est d’abord un problème de compréhension et de
formulation, le problème mathématique passant au second plan. En effet, ce sont les
difficultés de formulation qui permettent à A de s’approprier le problème mathématique posé
et de s’en élaborer une représentation correcte au fur et à mesure des rectifications imposées
par les réactions de B. De plus, Laborde montre dans un exemple que ce type de problème
peut permettre aux élèves de percevoir l’intérêt d’introduire des étiquettes, notations ou
conventions pour simplifier les explications. Finalement, ce type de tâche peut permettre une
meilleure dévolution du problème et des connaissances mises en jeu, à condition que le
passage du problème social au problème mathématique se fasse. Pour cela, elle insiste sur le
choix des partenaires, qui ne doivent pas être en trop grande distance cognitive, afin de limiter
le problème social.
1.2.5.

Le travail de groupe

Les problèmes de type « tâche commune » mettent les élèves face à un même problème, qui
est d’abord mathématique. La dimension sociale intervient ensuite comme un outil pour aider
les élèves à identifier leurs erreurs ou faiblesses de raisonnement, et pour enrichir la solution
proposée en leur permettant de comparer leurs réponses, leurs interprétations du problème
posé et leurs méthodes de résolution. Pour que le processus d’échange fonctionne, Laborde
(Garnier et al., 2004) recommande encore de choisir des partenaires n’ayant pas une trop
grande distance cognitive, mais aussi de choisir un problème que les élèves ne puissent pas
résoudre avec leurs seules connaissances et pour lequel les échanges vont porter davantage sur
le choix d’une méthode de résolution que sur les méthodes en elles-mêmes, afin d’engager de
manière cruciale les connaissances visées. Dans ces deux types de situation (d’essence
sociale, ou de tâche commune), la dimension sociale conduit à un accroissement de la
complexité cognitive et ainsi à une amélioration de l’apprentissage.
Pour finir, nous remarquons l’importance de l’erreur dans les processus d’apprentissage. En
effet elle sert pour le professeur à évaluer les connaissances de l’élève, et elle marque pour
l’élève un passage. Ainsi, le rôle du professeur est plus de proposer un cadre de réflexion pour
pousser les élèves à se confronter à des difficultés, que de les mener à un résultat attendu.
Nous nous sommes donc ensuite intéressées au principe du débat scientifique.
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1.2.6. Le débat en classe
Dans l’enseignement actuel, il existe une dissymétrie de la relation au savoir entre
l’enseignant et l’élève : le professeur a non seulement la connaissance, mais il sait ce que
l’élève doit apprendre, tandis que l’élève se laisse guider par le professeur tant au niveau du
contenu que du rythme et de l’organisation de son apprentissage. Cela rend plus difficile pour
les élèves l’appropriation des nouveaux savoirs et la construction du sens profond, puisqu’ils
n’ont pas de recul sur la place de ces savoirs dans leur apprentissage, ni des raisonnements qui
ont permis de les construire. Pour Legrand et son équipe de recherche (Legrand, Lecorre,
Leroux, Parreau, 2011), le but d’un débat scientifique est donc d’introduire les savoirs
essentiels du programme de manière non magistrale, en rapprochant au maximum les élèves
du sens des connaissances visées. Il s’agit de permettre aux élèves de construire ces
connaissances par le raisonnement et l’argumentation au lieu de les accepter par l’autorité du
professeur. Le principe est d’amener les élèves « à formuler, à soutenir, et à rectifier
ensemble » (Legrand et Al., 2011, p) des énoncés mathématiques, avant de les
institutionnaliser. Comme Bachelard (1930), les auteurs insistent sur l’intérêt de ne pas
appréhender tout de suite les nouveaux savoirs comme des vérités achevées, mais de
s’appuyer sur l’insuffisance de nos idées premières, pour comprendre l’intérêt et la force des
nouveaux savoirs proposés. Autrement dit, les erreurs révélées et rectifiées des élèves leur
permettent de saisir la complexité et le sens profond des connaissances. Le but du débat est de
faire passer les étudiants d’une position passive d’auditeurs à une position de
questionnement : il s’agit de les pousser à se faire leur propre opinion en interrogeant les
savoirs proposés, en les critiquant, en les manipulant.
Pour cela, il faut que le professeur se mette en retrait et accorde une responsabilité
scientifique aux étudiants (Legrand et al., 2011) : ils doivent pouvoir formuler des
propositions qui ne seront pas immédiatement qualifiées de justes ou fausses, mais
questionnées par leurs pairs, critiquées, améliorées. Le droit à l’erreur doit aider les élèves à
passer d’une logique scolaire (je répond ce que je pense que le professeur attend) à une
logique mathématique. Le rôle du professeur est alors d’amener les élèves à réaliser que le
sujet proposé amène des questions, à débusquer leurs idées fausses, et à les aider à les rectifier
non pas en les corrigeant systématiquement, mais en relançant leurs réflexions sur les points
fragiles. C’est la confrontation avec les représentations de leurs pairs qui doit amener les
élèves à modifier leurs schémas de pensée. Cette dévolution n’est pas évidente pour les
7

élèves, et l’article souligne qu’il est nécessaire d’installer une coutume du débat scientifique
pour que les élèves s’habituent à ce nouveau type de contrat didactique. Le choix des sujets de
débat est aussi un point primordial ; les élèves doivent pouvoir saisir ce qui est important, ce
qui est à questionner, et ils doivent pouvoir proposer des réponses sans être relancés
systématiquement par le professeur. C’est la notion de situation fondamentale (Legrand et al.,
2011). Selon la même idée, Brousseau (1995), définit les situations adidactiques, dans
lesquelles le rôle du professeur est de construire un environnement qui va d’une part
provoquer chez les élèves la mise en conflit de leur connaissances et de leurs expériences, et
d’autre part leur permettre d’améliorer leurs schémas de pensée.
Finalement, dans un débat scientifique ou dans toute autre situation adidactique, deux phases
se complètent : la dévolution d’une responsabilité scientifique aux élèves dans un premier
temps, en leur permettant de construire les savoirs du cours par essais/erreurs, puis une phase
d’institutionnalisation pour rétablir des bases claires sur ces nouveaux savoirs. Ainsi, les
connaissances du cours sont validées à l’avance par des raisonnements et non par l’autorité et
les élèves savent « où ils vont » pendant la phase institutionnelle.
1.2.7. Compétences travaillées en classe de seconde
Les statistiques en seconde et au cycle 4
L'enseignement des statistiques occupe une petite part du programme de Mathématiques
(tronc commun) en seconde. Le programme de statistiques en seconde est sensiblement le
même que celui du cycle 4. Les notions abordées sont les calcul d'effectifs et de fréquences,
ainsi que le calcul et l'interprétation des indicateurs de position et de dispersion d'une série
statistique (moyenne, médiane, quartiles, étendue, écart interquartile). Un des objectifs est
d'apprendre aux élèves à déterminer et interpréter des indicateurs d'une série statistique, et à
comparer deux séries.
Les

activités

disponibles

sur

Eduscol

ou

dans

les

manuels

scolaires

(voir :

http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/lyceegeneral-et-technologique/seconde-enseignement-commun/statistiques-et-probabilites.html)
proposent entre autres des activités de calcul et d'interprétation des indicateurs, ou de calculs
d'effectifs et de fréquences, dont une majorité utilisent les TICE (principalement le tableur).
Cependant, nous n'avons pas trouvé d'activité autour de ces notions conçues pour faire
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discuter ou débattre les élèves sur la construction, l'utilité ou l'interprétation de ces
indicateurs. Cela nous a donc paru intéressant d'essayer de construire ce type d'activité.

Figure 2: Extrait du programme de Statistique au cycle 4

Figure 3: Extraits du programme de Statistique en seconde

Le parcours citoyen de l'élève
Mis en place progressivement depuis 2015, quatre parcours éducatifs permettent de suivre le
développement de l'élève tout au long de sa scolarité sur un domaine particulier. Parmi eux,
9

« le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à
l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement. » (publication Eduscol). Ce
parcours citoyen permet notamment d'aborder « l'Éducation aux médias et à l'information »
qui intègre plusieurs dimensions, dont le développement de l'esprit critique, la formation au
numérique, ainsi que de nombreuses compétences du socle commun.
Comme le précise dans son texte Jérôme Grondeux, inspecteur général Histoire et
Géographie, il est important d'apprendre aux élèves à développer leur esprit critique. Les
futurs citoyens doivent être capable de distinguer les faits et les interprétations, et doivent
savoir accepter la confrontation des idées et la discussion des différentes opinions
(publication Eduscol). Le débat et les interactions entre élèves en classe de Mathématiques,
notamment en Statistique, sont des situations propices au travail de ces compétences.
L'utilisation à bon escient des outils du numérique est également un élément important à faire
travailler aux élèves. Là encore, le travail fait en Statistique en Mathématiques est
fondamental, puisque relevant parfois des pratiques de la vie quotidienne (notamment
l'utilisation du tableur). Les compétences du socle commun comme « les langages pour penser
et communiquer », « les méthodes et outils pour apprendre » et « Outils numériques pour
échanger et communiquer » sont autant de domaines que nous pouvons également travailler
lors de ces séances. Par exemple, lors d'interactions entre élèves, ceux-ci vont devoir
s'exprimer de façon précise pour argumenter et se faire comprendre des autres. L'utilisation de
tableur pour présenter des résultats statistiques leur apprend à « traiter les informations
collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme ».
Les interactions entre pairs et le débat scientifique favorisent aussi la création et la
coopération entre élèves.

1.3. Problématique
Nous sommes parties de l’hypothèse que les élèves ont du mal à accepter et s’approprier de
nouvelles méthodes ou de nouveaux raisonnements car cela les force à sortir de leur zone de
confiance. Il nous semble alors que leur permettre de confronter leurs perceptions d’un sujet
et leurs interprétations d’un même problème avec des pairs pourra aider les élèves à remettre
réellement en question leurs schémas de pensée afin de les améliorer. Par ailleurs, la
compréhension des savoirs étant sujette à l’interprétation que chacun en fait, nous souhaitons
amener les élèves à confronter leurs interprétations des indicateurs statistiques afin de leur
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donner du sens. Ainsi, nous nous sommes demandé comment amener les élèves à exprimer
leurs représentations d’un problème ou d’une notion mathématique, puis à les confronter avec
d’autres interprétations afin de réajuster et enrichir leurs schémas de pensée, et d’approfondir
le sens des notions abordées en formulant à plusieurs de nouvelles connaissances.
Dans le cadre du chapitre de statistiques descriptives de la classe de 2nde, nous nous
demandons si le fait de travailler à plusieurs sur un problème de représentation d’une série
statistique et d’argumenter pour expliquer un choix statistique peuvent aider les élèves à
améliorer leur compréhension des indicateurs statistiques étudiés et à leur donner du sens.

2. Méthodes et résultats
Nous avons travaillé sur les statistiques descriptives avec deux classes de seconde, au lycée
Pablo Neruda et au lycée Aristide Bergès. Nous proposons trois activités faisant travailler les
tableaux d'effectifs et de fréquences, ainsi que le calcul et la compréhension des indicateurs
statistiques. Dans chacune des activités, notre objectif a été d'amener les élèves à comprendre
par eux même les notions visées en confrontant leurs représentations avec celles de leurs
pairs. Les deux premières activités mettent à profit le débat scientifique. La première activité
a pour objectif d'amener les élèves à comprendre l'intérêt des tableaux d'effectifs et de
fréquences, et la deuxième à interpréter les indicateurs statistiques. La dernière activité se
base sur un problème d'essence sociale. Là encore, nous souhaitons que les élèves arrivent à
interpréter les indicateurs statistiques, pour comparer deux séries.
La suite de cette partie présente pour chacune des activités sus-mentionnées une analyse a
priori présentant les objectifs didactiques et disciplinaires, les énoncés et fiches de travail
utilisés ainsi qu'une prévision des méthodes de résolution et des difficultés des élèves. Nous
exposons ensuite nos observations pour évaluer si le dispositif répond à nos objectifs.

2.1. Activités d’introduction : Débat scientifique
2.1.1. Activité 1 « Effectifs cumulés croissants »
2.1.1.1. Analyse a priori
Cette activité fait travailler les élèves sur les tableaux d'effectifs, le calcul de la moyenne à
partir de ce tableau, le calcul de fréquences, d'effectifs cumulés croissants et de fréquences
cumulées croissantes. C'est la toute première du chapitre de statistiques descriptives, et ne fait
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intervenir que des notions du programme de troisième, elle peut donc servir d’évaluation
diagnostique. L'objectif est que les élèves comprennent l'intérêt de ces tableaux, ainsi que du
calcul de la moyenne en passant par le tableau d'effectif. Pour cela, l’activité leur demande de
faire un certain nombre de calculs dans un temps restreint, puis nous leur faisons comparer
leurs méthodes de résolution dans une phase de débat, durant laquelle ils doivent comprendre
que présenter les effectifs, ECC et FCC dans un tableau permet, entre autres, de simplifier les
calculs. La description précise du déroulé de l'activité est faite dans le document de travail
« Modalités de mise en œuvre » (annexe 1).
Certains indicateurs pourront nous permettre de juger si les objectifs sont atteints. Par
exemple, est-ce que la classe arrive bien à la conclusion que le tableau d'effectif est le plus
efficace, sans l'intervention du professeur ? Est-ce que les élèves ont proposé plusieurs
solutions ? Si la majorité de la classe fait directement le tableau d'effectifs, cela veut dire que
le problème ne présentait pas une difficulté didactique suffisante. Les mêmes questions
peuvent se poser concernant les tableaux d'effectifs cumulés croissants et de fréquences
cumulées croissantes.
Énoncé élève :
Statistiques : Activité d'introduction
Dans le cadre d'une étude sur la santé des lycéens, on a demandé à 50 lycéens combien
de cigarettes ils fument par jour. Voici les résultats obtenus :
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1) Quelle est la proportion de lycéens qui fument 0 cigarettes par jours ? Même question
pour ceux qui fument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cigarettes par jours.
2) Combien ces lycéens fument-ils de cigarettes par jour en moyenne ? Écrivez votre
calcul.
3) Combien de lycéens fument au plus 0, 1, 2 cigarettes par jours ?
Combien de lycéens fument strictement moins que 6 cigarettes par jours ?
Combien de lycéens fument 4 cigarettes ou plus par jour ?
4) Quelles sont les proportions de lycéens qui fument au plus 0, 1, 2, 5, 6 cigarettes par
jours ?
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5) Parmi les méthodes proposées et la votre, laquelle vous semble la plus pratique ?
Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Note des mots-clés pour la phase de
discussion.

Prévisions : méthodes de résolution et difficultés des élèves :
Pour calculer la moyenne, les fréquences et les effectifs demandés, les élèves peuvent utiliser
le tableau de données tel quel ou bien le réorganiser en un tableau d’effectifs. La majorité des
élèves risque de ne pas le faire pour le calcul de la moyenne et des premières fréquences, mais
ils vont y être amenés soit pour organiser leurs réponses à la première question (tableau des
fréquences) et ne pas écrire 10 fois la même phrase, soit à la troisième question puisqu’ils
vont devoir recompter les nombres de lycéens qui fument 0, 1, 2, 3, (…) cigarettes par jour.
C’est donc l’enchaînement et la répétitivité des tâches demandées qui doit amener les élèves à
faire un tableau. Ici, la difficulté va être de terminer dans le temps imparti, parce qu’il y a
beaucoup de calculs à faire si l’on ne réutilise pas les résultats intermédiaires ; effectifs et
effectifs cumulés croissants.
Durant la partie débat, les élèves pourront soulever des arguments portant sur la rapidité des
calculs, la quantité de calculs, la lisibilité et la réutilisation des réponses… Les différentes
réponses proposées donneront l’occasion de discuter des méthodes qui facilitent les erreurs
(de comptage, d’usage de la calculatrice…).
2.1.1.2. Analyse a posteriori : résultats et modifications
L'activité a d'abord été testée sur une séance de 55min, en classe de seconde au lycée Pablo
Neruda (Saint Martin d'Hères) avec un énoncé un peu différent (Figure 4). Le bilan était peu
satisfaisant. En effet, les élèves n’ont pas compris qu’on s’intéressait principalement aux
méthodes de résolution. Par conséquent, ils se sont montrés réticents à proposer des solutions
qui aboutissaient au même résultat que celles déjà énoncées d’une part, et se sont vite
désintéressés du débat d’autre part, dès qu’ils ont obtenu la confirmation que leur méthode
était juste. Par suite, même si les avantages du tableau d’effectifs ont été identifié lors de la
phase de débat, beaucoup d’élèves sont restés sur leur méthode, qui est correcte aussi et qu’ils
maîtrisent, notamment pour le calcul de la moyenne.
Avant d'expérimenter l'expérience avec une autre classe, nous avons donc choisi d'essayer
d'améliorer l'activité. Pour inciter les élèves à utiliser les effectifs dans le calcul de la
moyenne, nous avons interverti les questions. Pour gagner du temps et inciter les élèves à
rédiger leur réponses, nous avons allégé les questions portant sur les effectifs cumulés et les
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fréquences cumulés, en leur demandant de calculer seulement quelques valeurs. Les objectifs
de ce nouvel énoncé restent les mêmes : comprendre l’intérêt d’utiliser un tableau d’effectifs
et d’effectifs cumulés croissants dans le calcul de la moyenne et des fréquences cumulées
croissantes d’une série statistique, en comparant ses calculs et sa présentation des résultats
avec celles des autres élèves.
Statistiques : Activité d'introduction 1
Dans le cadre d'une étude sur la santé des lycéens, on a demandé à 50 lycéens
combien de cigarettes ils fument par jour. Voici les résultats obtenus :
1) Calculer combien ces lycéens fument de cigarettes par jour en moyenne.
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2) Quelle est la proportion de lycéens qui fument 0 cigarettes par jours ? Même
question pour ceux qui fument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cigarettes par jours.
3) Combien de lycéens fument au plus 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cigarettes par
jours ?
4) Calculer les proportions correspondantes.
5) Phase de débat, note les mots clefs :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Figure 4 : Enoncé initial de l’activité 1.
2.1.1.3. Analyse a posteriori : résultats de l'activité modifiée
J’ai ensuite réalisé cette activité avec une classe de secondes à Seyssinet. Comme lors du
premier test, les élèves n’ont pas pensé à tracer un tableau, mais la plupart ont utilisé des
flèches et ont aligné en deux colonnes les nombres de cigarettes et les effectifs
correspondants. Certains élèves ont écrit seulement les résultats (dans l’ordre où ils étaient
demandés), et nous avons donc pu comparer cette proposition à l’autre, mais sans que cela
donne lieu à discussion. Pour calculer la moyenne, la plupart des élèves a pensé à utiliser les
résultats précédents, sauf ceux qui n’ont pas pris en compte les effectifs dans leur calcul, et un
seul élève a proposé de faire la somme des données du tableau de l’énoncé et à la diviser par
le nombre total de cases. Lors du débat, les solutions fausses ont été éliminées immédiatement
(des élèves ont pu expliquer pourquoi c’était faux), et l’élève qui avait proposé le calcul long
a admis que c’était plus long. Cela constitue une grande différence avec la version précédente
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(très peu d’élèves avaient calculé la moyenne avec les effectifs), et indique que notre objectif
est bien mieux atteint avec la nouvelle version. Enfin, pour les questions 3 et 4, les élèves
n’ont écrit que les réponses (sans calculs intermédiaires). Lors de la discussion, ils ont
expliqué les calculs faits : ils avaient utilisé les réponses à la question 1 et juste additionné les
effectifs. Comme tous les élèves avaient adopté cette démarche et qu’aucun d’eux n’a tenté de
présenter ses résultats sous forme de tableau, ou d’aligner les résultats des deux dernières
questions avec ceux de la première, il n’y a pas eu de discussion autour de ces questions. De
manière générale, la discussion a donc été très courte, et les élèves n’en n’ont pas tiré grandchose : ceux qui avaient proposé des méthodes différentes se sont vite rangés à l’avis général.
Une difficulté pour moi en tant que professeur a été que les élèves avaient du mal à
s’exprimer de manière précise, disant par exemple « j’additionne les nombres jusqu’à 6 »,
sans préciser quels nombres, et que j’ai beaucoup reformulé pour eux, parce qu’ils se
comprenaient entre eux (ayant tous fait la même chose), et qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de
reformuler. De plus, leur méthode n’apparaissait pas clairement au tableau, puisqu’ils avaient
fait la majorité de leur raisonnements et calculs dans leurs têtes. Or cela aurait été un bon
support pour orienter la discussion sur leurs démarches plus que sur leurs résultats. Ils n’ont
donc pas réellement discuté des méthodes et de la présentation des résultats, mais ils ont tous
reconnu l’intérêt des tableaux d’effectifs et d’effectifs cumulés croissants. Dans ce cas, la
version modifiée a été peut être trop allégée, puisqu’avec la première version, certains élèves
avaient pensé seuls au tableau alors que dans la version modifiée non.
Finalement, dans cette activité modifiée, les élèves ont pu revoir la méthode de calcul de la
moyenne avec les effectifs, ce qui était une difficulté pour une bonne partie d’entre eux. Mais
les modifications se sont révélées insuffisantes, et les mêmes limites ont été observées que
lors de la première expérimentation : le débat était difficile à mener, puisque les élèves avaient
presque tous résolu le problème. En effet, pour la moyenne, les élèves qui avaient une
méthode fausse ont accepté celle proposée car elle donnait le bon résultat, et une seule élève
avait un calcul juste qui n’utilisait pas les effectifs. De même, le tableau d’effectifs a été
accepté aussi facilement puisque, personne ne l’ayant proposé, la proposition venait du
professeur, et ils n’ont pas cherché à donner des arguments pour appuyer l’intérêt du tableau.
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2.1.2. Activité 2 « Médiane et quartiles »
2.1.2.1. Analyse a priori
Cette activité fait travailler les élèves sur le calcul et l’interprétation de la médiane et des
quartiles d’une série statistique. Le but principal est de faire comprendre aux élèves l’intérêt
de définir une valeur médiane et des quartiles, ainsi que la difficulté de donner une définition.
En effet, ils sont amenés, en expérimentant sur une petite série, à constater qu’on peut donner
beaucoup de valeurs qui partagent un groupe en deux parties d’effectifs égaux, et qu’il a donc
fallu faire un choix pour définir la valeur médiane. Il en est de même avec les quartiles, ce qui
explique pourquoi les définitions sont un peu compliquées. Dans un deuxième temps, les
élèves doivent donc construire ensemble une définition du premier quartile. A l’issue de cette
activité, les élèves doivent être capables d’interpréter correctement la médiane et les quartiles
d’une série et de les calculer. L’annexe 3 présente le déroulement détaillé de l’activité.
Pour évaluer ce dispositif, nous avons distingué quelques indicateurs : Est-ce que les élèves
proposent plusieurs solutions ? Parviennent-ils à la conclusion qu’il est nécessaire de faire un
choix commun pour définir la médiane et les quartiles ? Lors du second temps, proposent-ils
plusieurs définitions ? Arrivent-ils à voir les problèmes des définitions et à les expliquer aux
autres ? Parviennent-ils à proposer des améliorations et à construire ensemble une nouvelle
définition, plus précise que les propositions initiales ?
Énoncé élève :
Statistiques. Activité d’introduction 2
En AP, on a demandé à 10 élèves de la classe de 2deA combien d’heures ils
travaillent à la maison. Voici les réponses obtenues : 2,5 ; 2 ; 0,5 ; 1 ; 0 ; 3,5 ; 3 ; 5 ;
3;4
Partie I
1) Le proviseur souhaite séparer ces élèves en deux groupes d’effectifs égaux : ceux
qui travaillent le moins (groupe 1) , ceux qui travaillent le plus (groupe 2).
Quelle répartition lui proposez vous ?
2) Le proviseur veut forcer les élèves qui travaillent le moins à aller en soutien. Il
souhaite que 25 % des élèves y participent. Aide-le à faire le groupe de soutien et à
formuler une phrase permettant aux élèves de déterminer dans quelle groupe ils
sont.
Partie II
Proposez une définition du premier quartile d’une série statistique.
Vous pouvez tester votre définition sur les séries ci-dessous.
Série A : 1 ;

1;

2;

3;

3;

7;

9;

13 ;

13 ;

13 ; 13,5 ; 14
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Série B :

2;

3;

4,5 ;

7;

9;

13 ;

13 ;

13 ;

13,5

Série C :

2;

3;

4,5 ;

4,5 ;

9;

13 ;

13 ;

13 ;

13,5 ; 14

Partie III
La (les) définition(s) proposée(s) vous semble-t-elle correcte ? Si oui, justifiez votre
choix. Si non, proposez une amélioration.

Prévisions : méthodes de résolution et difficultés des élèves :
Le but de la première partie est d’introduire la notion de médiane d’une série numérique
ordonnée comme valeur centrale, qui partage la série en 2, et le premier quartile comme
valeur qui isole le quart inférieur. La question est volontairement très facile, de sorte que tous
les élèves pourront proposer une réponse. Nous voulons seulement qu’ils remarquent euxmêmes que plusieurs réponses sont possibles et qu’il faut faire un choix, pour justifier la
nécessité de définir précisément la valeur médiane et les quartiles d’une série numérique. Le
professeur pourra ensuite rappeler le vocabulaire « médiane » et « quartiles » et revenir sur la
nécessité de définir ces indicateurs de manière unique en rappelant qu’ils sont utilisés pour
étudier et comparer de grandes séries statistiques (donc il faut choisir des chiffres
représentatifs pour les décrire).
Plusieurs formulations peuvent être attendues des élèves : « Le groupe 1 est constitué de ceux
qui travaillent 2h30 ou moins par semaine, le groupe 2 est constitué de ceux qui travaillent au
moins 3h », « Le groupe 1 est constitué de ceux qui travaillent strictement moins de 3h », « Le
groupe 1 est constitué de ceux qui travaillent 0, 0,5, 1, 2 ou 2,5 heures par semaine »… Pour
une série de 10 valeurs, les élèves pourront répondre sans écrire la série ordonnée, mais il est
important à l’oral de leur faire remarquer qu’ils ont ordonné la série avant de la couper, car
c’est une difficulté sur laquelle les élèves butent habituellement sur les exercices de
statistiques. Pour la seconde question, les élèves vont commencer par déterminer le nombre
d’élèves correspondant à 25 % de la classe et voir que le 5° et le 6° élève ont annoncé le
même temps. Ils doivent donc choisir s’ils prennent 6 élèves, ou 4, ou encore 5. S’ils en
prennent 5, ils auront du mal à énoncer un critère de partage et devront revenir sur leur
décision.
Dans un second temps, les élèves doivent écrire une définition du premier quartile. Nous
avons choisi de nous restreindre à la définition d’un quartile, puisque la définition de la
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médiane que nous donnons dans le cours est une définition par le calcul, et que les définitions
« par le sens » que nous pouvons attendre pour la médiane et pour les quartiles sont les
mêmes en remplaçant 50 % par 25 % et 75 %.
Cette fois, les élèves doivent formuler une définition, ce dont ils n’ont pas l’habitude. La
difficulté sera de former une phrase qui a du sens, précise et générale. Les propositions de
séries pour les aider à vérifier leur définition doivent leur servir à se rendre compte des
difficultés possibles : on ne peut pas toujours définir exactement un quart de la série, on doit
définir un nombre et non un groupe de valeurs de la série (piège renforcé involontairement par
la première partie), si plusieurs valeurs sont égales, on peut avoir beaucoup plus de 25 % des
valeurs qui sont inférieures ou égales au premier quartile… Toutefois, les élèves ont tendance
à « se comprendre » et à ne pas chercher plus loin. C’est pourquoi nous avons maintenu la
phase de débat, qui doit permettre aux élèves de comparer leurs réponses à celles des autres,
de les améliorer, de s’interroger sur les points positifs et négatifs des définitions écrites et de
proposer de nouvelles définitions. Ce travail de critique et de questionnement n’est pas facile
pour les élèves, d’autant qu’ils n’y sont pas habitués. Cela demandera une réelle implication
de leur part, ainsi qu’une certaine patience avant d’arriver à la définition finale. C’est au
professeur d’encourager les élèves pour éviter qu’ils ne décrochent en leur donnant des clés
pour savoir si les définitions proposées sont « bonnes » ou non, et de conclure avant qu’ils
aient relâché leur attention.
2.1.2.2. Analyse a posteriori : résultats et modification
Cette activité a été mise en pratique avec une classe de 2de générale du lycée Pablo Neruda
avec un énoncé légèrement différent (Figure 5). Les objectifs étaient moins ambitieux,
puisque la première partie était identique et qu’une seconde partie demandait seulement de
déterminer la médiane et les quartiles de plusieurs séries, chacune devant révéler une erreur
possible dans le calcul de ces indicateurs. Toutefois, cette partie faisait peu travailler
l’interprétation de la médiane et des quartiles et n’apportait rien par rapport à la première. En
effet, dans les deux parties les élèves étaient amenés à définir une valeur médiane et un
premier quartile pour de petites séries en choisissant une valeur qui en isole la première moitié
ou le premier quart. Cela donne une interprétation un peu limitée de ces indicateurs, que la
seconde partie ne permettait pas d’approfondir. De plus, le débat ne se justifiait pas puisque
les élèves ont vite compris la difficulté de définir de manière unique médiane et quartiles.

18

Nous avons donc choisi de modifier la partie II de cette activité pour mieux travailler
l’interprétation de ces notions, en demandant aux élèves d’en écrire une définition. En effet,
cela nécessite de comprendre ce que la médiane et les quartiles doivent représenter, au lieu de
focaliser la réflexion sur le calcul ou le choix de ces valeurs.
Partie II
Voici trois autres classes. Pour chacune de ces classes, on souhaite faire de même
que pour la 2deA : partager la classe en 2 groupes, puis faire un groupe de soutien.
Pour chaque classe, que pourrait-on afficher pour faire les groupes ?
2deB
1

1

2

2,5

3

3,5

3,5

0

2,5

3

3

3

3

4

4,5

2deC
0

3

4

4,5

5

5

2deD
0,5

0,5

0,5

1

1

4,5

5,5

5,5

6

6

Phase de débat, note les mots clefs :
…………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………

Figure 5 : Enoncé initial de l’activité 2.
2.1.2.3. Analyse a posteriori : résultats sur l'activité modifiée
Cette activité a été réalisée avec une classe de seconde à Seyssinet. Comme dans la classe de
Pablo Neruda, la partie I a été facilement traitée, les élèves ont proposé beaucoup de
formulations différentes et ils ont bien compris que toutes les réponses proposées étaient
également justes. Avant de passer à la suite, j’ai tenté d’expliquer l’importance de définir de
manière unique une valeur médiane et les quartiles d’une série statistique, en insistant sur le
fait que le but n’est pas seulement d’isoler une partie de la série, mais aussi de donner un
indicateur qui permette de comparer des séries, et surtout des grandes séries. Je leur ai
également donné du temps pour réfléchir et écrire une définition, temps qui a été mis à profit
par la plupart des élèves, puisqu’ils ont presque tous écrit quelque chose. Malgré ces
explications et le temps de réflexion, un certain nombre d’élèves a proposé des définitions
donnant un groupe de valeurs de la série : « Au maximum un quart des valeurs », « Le
premier quart des valeurs », « au moins un quart des valeurs ». Un autre élève a tenté de se
rappeler de ce qu’il faisait en troisième et a proposé « On divise l’effectif total par 4 et si on
trouve 3 c’est la troisième valeur ». Enfin, un autre élève a proposé « Un quart des valeurs
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sont inférieures ou égales à une valeur ». Cette partie a donc été assez satisfaisante, puisque
les définitions proposées étaient relativement variées. En revanche, une grande partie des
élèves n’a pas compris l’intérêt du débat qui a suivi. Je leur ai laissé un court moment pour
observer les définitions proposées et noter les avantages et inconvénients de chacune, mais
très peu d’entre eux ont pris des notes, la majorité se contentant de choisir leur définition
préférée. Le débat a donc commencé par discuter si on prend au moins ou au plus un quart des
valeurs, ce qui a été vite tranché par l’argument « on arrondi au dessus » en s’appuyant sur
l’exemple d’une série de 10 données, pour laquelle le premier quartile aurait été défini par les
trois premières valeurs. Pour relancer le débat, j’ai donc essayé de leur faire remarquer le
problème des propositions donnant environ le premier quart des valeurs au lieu de définir une
valeur unique, mais sans trop de succès au départ. En leur demandant d’appliquer leur
définition aux séries, puis en leur disant comment moi je l’appliquais, ils sont arrivés à la
rectifier en « la dernière valeur du premier quart », puis en « la première valeur après un
quart ». Cette phase du débat a donc bien fonctionné, même si assez peu d’élèves y ont
participé et que les autres ne semblaient pas percevoir l’intérêt de cette discussion. Par
ailleurs, la définition « un quart des valeurs sont inférieures ou égales à une valeur » a été un
peu discutée ; plusieurs élèves la trouvaient « bien », sans pouvoir dire pourquoi, mais
beaucoup ne la comprenaient pas. Après quelques questions, son auteur l’a corrigée en « un
quart des valeurs sont inférieures ou égales à cette valeur » (sous-entendu le premier quartile).
Cette discussion a un peu ralenti le débat, puisque beaucoup d’élèves ne se sont pas intéressés
à cette proposition, peut-être trop éloignée des leurs.
Finalement, nos objectifs pour cette activité ont été atteints, puisque les élèves ont proposé
des améliorations sur les définitions (en se détachant de leurs propres réponses et en
considérant toutes les propositions), et que des élèves qui n’avaient pas proposé de définition
sont intervenus dans la phase de débat. Le débat a permit de construire une définition correcte
et plus précise que les propositions initiales. Toutefois, les élèves cherchaient davantage à
formuler une réponse qui me conviendrait qu’à formuler des définitions précises dans une
démarche scientifique.
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2.2. Activité 3 : problème d’essence sociale
2.2.1. Analyse a priori
Dans cette activité, les élèves doivent étudier deux séries de données en déterminant leurs
principaux indicateurs statistiques à l’aide des fonctions du tableur, puis présenter ces résumés
statistiques en explicitant ce que représente chaque indicateur. Ils doivent ensuite comparer
deux séries étudiées et présentées par d’autres élèves, et effectuer un choix entre elles.
L’activité se termine par une mise en commun des choix de chaque groupe, et une discussion
autour des arguments avancés par chacun. Le déroulement précis est présenté dans l’annexe 5.
Cette activité fait travailler l’ensemble des notions du chapitre de statistiques descriptives. Les
élèves sont amenés à vérifier que la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes au contraire
de la médiane et à comprendre l’intérêt d’étudier la dispersion quand on veut comparer deux
séries de données. Ils apprennent à résumer et à représenter une série statistique par des
indicateurs statistiques ou des graphiques, et à interpréter ces indicateurs pour les utiliser dans
un contexte particulier. Ils doivent donc contextualiser et présenter en langage courant des
données numériques puis, dans la démarche inverse, traduire en langage mathématique un
problème issu d’une situation de la vie courante afin d’énoncer des critères de choix. Ici, la
place de l’oral est multiple : les élèves sont amenés à discuter entre eux pour faire un choix à
plusieurs, à présenter des données mathématiques en langage courant et à argumenter en
employant à bon escient des données mathématiques dans un contexte de la vie courante.
Pour évaluer ce dispositif, nous regarderons si les élèves présentent leurs données en les
mettant dans le contexte de la sélection sportive et s’ils parviennent à interpréter les valeurs
qu’ils donnent en termes de performance sportive (régularité, records, … ). Nous regarderons
également si les « sélectionneurs » arrivent à se mettre d’accord et si leurs discussions
permettent d’enrichir ou de préciser leurs arguments et d’expliciter les difficultés qui se
posent pour faire un choix.
Énoncé élève :

Comparaison de séries statistiques :
Résumé de données et choix d’un athlète.
Partie A : (20mn)
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Vous êtes entraîneur de natation et vous vous préparez à présenter vos 2 meilleurs nageurs à
deux sélectionneurs afin que l’un deux soit sélectionné pour les prochains championnats.
Ouvrez le document Activité2.
1° Exploitez le tableau de leurs 20 derniers scores au 50m crawl et les fonctions du tableur
pour produire des nuages de points et donner des chiffres représentatifs (moyenne, médiane,
quartiles) permettant de comparer les performances de vos deux nageurs.
! La moitié de la classe étudie les performances d’Angèle et Nina (feuille 1), l’autre moitié
étudie les performances de Florent et Eli (feuille 2).
2° Réfléchissez comment vous pourrez présenter ces données aux sélectionneurs en
langage courant (ils n’ont pas suivi le cours de statistiques de Mme …) ! Sur la fiche réponse,
écrivez des phrases que vous pourrez utiliser lors de l’entretien. Vous présenterez également
des graphiques.
Partie B : (2 fois 10mn)
Regroupez-vous avec un binôme n’ayant pas étudié les mêmes nageurs que vous.
Vous jouez les entraîneurs et l’autre binôme joue le rôle des sélectionneurs. Vous devez
leur présenter vos résumés statistiques de manière suffisamment claire pour leur permettre de
faire un choix. Les sélectionneurs pourront ensuite se mettre d’accord et vous expliquer leur
décision. Votre intérêt est de les aider à faire le bon choix : donnez leur tous les éléments qui
vous semblent pertinents, avec les explications nécessaires. Si leur choix ne vous semble pas
pertinent, discutez-en ensemble.
Au bout de 10 mn, inversez les rôles : à votre tour, étudiez les données que vous
présentera l’autre binôme pour choisir le meilleur de leurs nageurs. Notez les éléments qui
vous ont permis de choisir ainsi que les difficultés rencontrées sur la fiche réponse. Cela vous
servira lors de votre rapport au président du jury.
Partie C : (10mn)
Le président du jury souhaite entendre toutes les décisions prises afin de faire son choix.
Vous devrez soutenir votre décision en explicitant les arguments décisifs qui vous y ont
menés.
Prévisions : méthodes de résolution et difficultés des élèves.
1er temps : Traitement de données sur tableur et préparation en binômes.
L’énoncé demande explicitement de calculer les moyenne, médiane, premier et troisième
quartile de chaque série. Les élèves vont faire au moins ces calculs. Cette activité étant placée
à la fin du chapitre de statistiques, certains élèves pourront aussi essayer de déterminer les
valeurs extrêmes et l’étendue de la série, ou calculer l’écart interquartile. Les séries de
données étant relativement courtes, je ne pense pas qu’ils utiliseraient les fonctions MIN et
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MAX du tableur, mais il peut être intéressant de leur indiquer cette possibilité dans la fiche
support. L’utilisation des fonctions MOYENNE, MEDIANE, QUARTILE, du tableur ne
devrait pas poser de problème, mais un rappel oral peut être fait en début de séance.
Il est important que les élèves prennent le temps de réfléchir à la manière dont ils vont
présenter leurs données et les mettre en lien avec leur nuage de points. Par exemple, sur le
nuage de points des deux femmes, on voit bien qu’un des temps de Nina est bien plus élevé
que les autres. Cela peut conduire les meilleurs élèves à calculer une seconde moyenne sur la
série privée de cette valeur ou du moins à nuancer la représentativité de la moyenne. Une
autre difficulté à laquelle nous voulons que les élèves se confrontent est de formuler des
phrases pour comparer les médianes et les quartiles sans utiliser les mots médiane et quartile,
et d’interpréter ces valeurs en terme de performance. Toutefois, ce problème de formulation et
d’interprétation se mène sur l’ensemble de l’activité, les élèves pourront améliorer leurs
réponses par la suite.
Voici des exemples de phrases que les élèves pourront formuler pour présenter leurs données :
Médiane Au moins la moitié des temps de Nina sont inférieurs à 28,43s
Laurent fait un temps inférieur à 21,42s dans au moins 50 % des courses
Les 11 meilleurs temps d’Eli sont inférieurs à 21,4s
Quartiles Environ 1/4 des temps d’Eli sont inférieurs à 20,7s
Dans les 3/4 de ses courses au moins, Laurent fait un temps inférieur à 21,61s
Les 6 meilleurs temps de Nina sont inférieurs à 28,35s

2ème temps : Présentation des résumés statistiques et choix d’un athlète.
Les performances des femmes sont telles que la moyenne de Nina est moins bonne que celle
d’Angèle, mais sa médiane est meilleure. Les élèves doivent donc trancher entre ces deux
indicateurs. Toutefois, la moyenne ne permet pas de faire un choix pertinent au vu des
données car pour l’une des nageuses elle est faussée par une valeur extrême. Les élèves vont
donc sûrement commencer par comparer les valeurs moyennes des 2 séries, et la discussion
doit les amener à discuter sur l’interprétation de la moyenne selon la répartition des valeurs.
Nous attendons donc des élèves des arguments s’inspirant des formulations proposées pour
présenter les indicateurs des séries de données :
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- au moins 50 % des temps de Nina sont inférieurs à 28,43s, alors qu’environ 50 % des temps
d’Angèle sont supérieurs à 28,5s. Donc Nina est la meilleure.
- La moyenne de Nina est plus élevée que celle d’Angèle, donc Angèle est la meilleure.
- Nina dépasse les 28,72s dans environ 25 % des cas, alors qu’au moins 75 % des scores
d’Angèle sont inférieurs à 28,68s. Donc Angèle a plus de chances d’être sur le podium.
- Nina a 1mauvais score, mais a une meilleure moyenne sans ce score.
Pour les performances des deux hommes, la discussion doit cette fois porter sur l’intérêt de
regarder la répartition des données autour de la médiane. En effet, ils ont le même temps
moyen, la médiane d’Eli est légèrement inférieure à celle de Florent, mais les temps de
Florent sont tous compris (sauf 2) entre 21s et 21,73s, tandis que les temps d’Eli fluctuent
entre 20,38s et 21,97s. On peut comparer les écarts interquartiles (0,38s pour Florent et 1,27s
pour Eli) et en déduire que Florent est plus régulier, donc a plus de chances d’être sur le
podium. Ici, les 2 choix sont défendables, on attend surtout une argumentation s’appuyant sur
les données calculées et sur des critères de performance. Par exemple, on peut attendre ;
- Florent est plus régulier qu’Eli.
- Les 6 meilleurs scores d’Eli sont inférieurs à 20,7s, tandis que Florent n’a qu’un seul score
en dessous de cette valeur. Eli a donc plus de chances d’arriver premier.
- Eli a 6 temps au dessus de 21,97s, tandis que Florent n’en n’a qu’un. Il vaut donc mieux
choisir Florent car il fais moins souvent des « ratés ».
3ème temps : Mise en commun.
Pendant ce débat, les élèves qui avaient tranché entre Nina et Angèle en s’appuyant sur la
moyenne brute de leurs temps doivent comprendre que leur réponse n’est pas optimale. Si des
élèves ont préféré trancher en avançant que Nina a un temps médian plus petit, la discussion
pourra repartir sur l’influence de la valeur extrême sur la médiane. On peut ensuite discuter
sur le fait que plusieurs décisions sont valables dans le cas des hommes suivant la compétence
recherchée et énoncer plusieurs arguments dans chaque sens.
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2.2.2. Analyse a posteriori : résultats
La première partie a été difficile pour les élèves, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que nous
attendions. Certains ont également soulevé le problème qu'ils savaient calculer la médiane
mais qu'ils ne savaient pas « ce que c'est ».
Finalement, un certain nombre d'élèves a choisi d'écrire « la valeur du milieu est 21,44 s »
pour présenter la médiane, ce qui a donné « la valeur du premier quart est ... » pour ceux qui
ont tenté de transposer cette réponse au premier quartile. D'autres élèves ont proposé une
formulation du type « le 11ème meilleur temps est 21,42s », « le 6ème meilleur temps est ... »,
ou « il y a 10 valeurs au dessus et en dessous de 21,44s », « 5 valeurs sont inférieures à ... »,
ce qui ressemble plus à ce que nous attendions. Enfin, certains élèves ont été plus dans
l’interprétation : « Nina a autant de scores au dessus et en dessous de 21,44s », « 50 % des
temps sont inférieurs et 50 % sont supérieurs ». Dans tous les cas, les élèves ont copié leur
présentation de la médiane pour formuler celle des quartiles. Le groupe qui a proposé « autant
de valeurs au dessus qu’en dessous » n’a pas trouvé de phrase pour les quartiles.
Un point positif est que ce travail a amené un certain nombre d'élèves à chercher dans leur
cours ou dans leur manuel une définition de la médiane et des quartiles pour pouvoir proposer
une réponse. Certains se sont appuyés sur l’interprétation proposée par le livre (au moins
50 % des valeurs de la série sont inférieures ou égales à la moyenne et au moins 50 % lui sont
supérieures ou égales), en la simplifiant (en enlevant le au moins par exemple) ou en la
précisant pour les séries dont ils parlaient. En effet, un certain nombre d’entre eux a remarqué
qu’ils n’avaient pas besoin de la fonction quartiles du tableur, et qu’en triant les données, ils
pouvaient facilement vérifier les valeurs données par le tableur, ce qui a donné les
formulations « le 6ème meilleur temps est ... » et « 5 valeurs sont inférieures à ... ».
La seconde partie a plus motivé les élèves ; les « coachs » autant que les « sélectionneurs »
étaient intéressés par le choix du « meilleur » athlète, et ils ont échangé beaucoup d'arguments
pour défendre leurs choix.
Les élèves n'ont pas utilisé leurs phrases écrites dans la partie A pour présenter leurs données.
Ils ont donné les indicateurs statistiques calculés de manière « brute ». Par conséquent, les
premiers arguments étaient tous de la forme « Untel a une meilleure moyenne/ médiane »,
« Telle autre a un meilleur 1er quartile ». Certains ont aussi parlé de régularité, mais plutôt en
regardant les séries de scores qu'en s'appuyant sur l'écart interquartiles. Sur la demande
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d'écrire des arguments qui n'utilisent pas les mots « médiane » et « quartiles », pour les forcer
à interpréter ces indicateurs, ils ont fait l'effort de reformuler leurs arguments et se sont alors
basés sur les phrases qu’ils avaient formulé dans la partie 1. Voici quelques propositions
d’élèves :
- « Eli a de meilleurs temps sur les 5 meilleurs essais, mais Florent a de meilleurs temps sur
les 5 moins bons »
- « Plus la palette entre le premier et le troisième quartile est élevée, moins le nageur est
régulier, donc Eli est plus régulier que Florent »
- « Meilleur 16ème temps »
- « Nina est plus rapide sur les 25 premiers % »
- « Angèle a un meilleur dernier quart »
Le point positif est donc que beaucoup de formulations différentes ont été proposées, et que
les binômes se sont échangé les phrases qu’ils avaient formulé dans la première partie pour
rédiger à quatre les arguments demandés. En revanche, aucun élève n'a remarqué que la série
de Nina comprenait une valeur extrême, non représentative de ses temps habituels. Quand je
l'ai fait remarquer à certains groupes, les réactions ont été variées : des élèves en on déduit
qu'elle n'était pas du tout régulière, d'autres ont trouvé « dommage » qu'elle ait fait cette
« erreur » et se sont posé la question de savoir si elle aurait été meilleure sans ce temps, mais
sans le vérifier, et un groupe l'a vérifié en supprimant cette valeur mais ils n'ont pas changé
d'avis, à cause d’un désaccord au sein du groupe.
Lors de la dernière partie, les arguments en faveur des uns et des autres ont été notés et
commentés par les élèves. La conclusion formulée par les élèves était que dans les deux cas,
chacun des deux athlètes avait des points forts et des points faibles et qu’il fallait faire un
choix. Dans plusieurs groupes, certains élèves ont évoqué la valeur extrême de Nina pour
donner un argument en sa faveur, ce qui m’a donné l’occasion de faire remarquer à tous que la
moyenne est sensible aux valeurs extrêmes, mais pas la médiane. Dans certains groupes, la
discussion s’est arrêtée là, tandis que dans un groupe une élève a réagi en en déduisant qu’on
ne pouvait pas « se fier » à la médiane, puisqu’elle ne rend pas compte de toutes les valeurs,
tandis que d’autres soutenaient que c’était bien d’enlever les « erreurs ». Le débat s’est arrêté
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là faute de temps, mais ce départ était positif, bien que peu d’élèves y aient participé (en
s’exprimant ou en écoutant activement).

3. Discussion et conclusion
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressées à la place de l'oral dans un cours de
mathématiques dans le cadre du socio-constructivisme et des situations adidactiques. En
particulier, nous nous sommes demandé si les discussions entre élèves pouvaient leur
permettre de mieux comprendre la signification des indicateurs statistiques, et si oui,
comment favoriser ce contexte de travail. Nous avons donc mis en place trois activités
facilitant les interactions, deux basées sur le débat scientifique et une proposant un problème
d'essence sociale.
Dans la première activité, le but est d'amener les élèves à penser seuls à faire un tableau
d'effectifs. Ils doivent également comprendre sans l'intervention du professeur l’intérêt de ce
tableau dans le calcul de la moyenne. Les discussions portent donc sur des méthodes et non
sur des résultats et la classe arrive ensemble aux conclusions. Le professeur met en place le
cadre et sert d'intermédiaire entre les élèves pour favoriser les échanges dans un premier
temps. Dans un deuxième temps, il institutionnalise les conclusions auxquelles la classe est
arrivée. Pour cette activité, les résultats sont partagés. Dans une des classes, certains élèves
ont pensés seuls à faire un tableau (première version de l'activité), ce qui a conduit a une
discussion intéressante sur les méthodes proposées et a permis aux élèves de se convaincre
entre eux que les tableaux étaient une méthode efficace. Dans l'autre, la discussion n'a pas été
possible car l'ensemble des élèves avaient globalement la même méthode. Pour l'intérêt du
tableau dans le calcul de la moyenne, là encore les résultats sont partagés. Dans une classe, de
nombreux élèves ont pensés seuls à utiliser le tableau (version modifiée de l'activité) et ont
convaincu les autres de son efficacité. L'objectif est donc ici parfaitement atteint : la classe
arrive seule à la « bonne » conclusion. Dans l'autre classe, cela n'a pas fonctionné car les
élèves n'ont presque pas utilisé le tableau et ceux qui l'ont fait n'ont pas convaincu les autres
qui trouvaient la méthode trop compliquée.
De cette activité, nous pouvons donc conclure que proposer des activités qui permettent aux
élèves de justifier et comparer leurs méthodes de résolution leur permet effectivement de
mieux comprendre les notions utilisées, et que la discussion peut permettre aux élèves de se
convaincre de l'intérêt d’une nouvelle proposition. Cependant, pour que le débat puisse avoir
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lieu et amène les élèves à mettre en question leurs connaissances, il faut s'assurer que la
solution soit accessible à au moins une moitié de la classe et que les élèves vont bien proposer
plusieurs méthodes. Si ces conditions ne sont pas réunies, nous avons pu constater que le
débat ne fonctionne pas ; les élèves ne construisent pas de nouvelle connaissance parce qu’ils
n’en ressentent pas le besoin. Il est donc primordial de bien choisir les objectifs à atteindre
pour que ces conditions puissent être réunies. De plus, le professeur doit s’efforcer au
maximum de ne pas émettre d’avis sur les réponses proposées afin d’obliger les élèves à
remettre en question leurs réponses et à s’intéresser aux propositions de leurs pairs, puisqu’ils
doivent les valider ou les invalider par eux-mêmes. Cela les aide également à proposer plus
librement des réponses et à donner des avis basés sur leur réflexion personnelle, plutôt que sur
une logique scolaire. Enfin, nous avons également pu constater que cette manière d’enseigner
est chronophage. Cela doit donc être fait sur les points clefs du programme, ce qui nous
ramène à l'importance du choix des objectifs. Ces conclusions sont en accord avec les textes
de Legrand et al. (2011) et Garnier et al., (2004).
Ce problème du choix des objectifs s’est retrouvé dans la seconde activité, puisque dans la
première version, les objectifs à atteindre ne comportaient pas une difficulté didactique
suffisante et le débat n'avait donc pas d'intérêt : les élèves se sont rapidement convaincus de la
complexité du problème posé et de la multiplicité des réponses possibles. Dans la seconde
version, les objectifs à atteindre étaient un peu plus difficiles pour les élèves, puisqu’il fallait
se confronter à la difficulté de donner une définition mathématique. Cela a permis d’alimenter
une discussion d’une part sur la manière de déterminer le premier quartile d’une série
statistique, et d’autre part sur l’objet mathématique appelé quartile (est-ce un nombre, un
ensemble de nombres…?). Le choix du problème est donc primordial si on veut pouvoir
mener à bien un débat entre les élèves. Cette activité nous a permis de confirmer un autre
point essentiel relevé par Legrand et al. (2011) : l'importance de la motivation des élèves dans
le débat. En effet, si l'intérêt des élèves n'a pas été suffisamment suscité dans la dévolution du
problème, certains s’en désintéressent très vite. De même si leur proposition est
immédiatement acceptée comme juste. Il faut donc que la difficulté ne soit pas trop grande,
afin qu’ils puissent s’impliquer dans le problème, mais pas trop faible non plus. Nous
pouvons ajouter que la gestion du débat est essentielle : il faut laisser du temps aux élèves
pour comprendre et analyser les propositions de leurs pairs. Pour cela, la trace écrite au
tableau est un support important ; elle permet d’ajouter un support visuel aux propositions
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orales et de revenir en arrière quand la discussion part dans une impasse. En notant tous les
arguments avancés, le professeur les met tous au même niveau de vérité pour les élèves et les
incite à tous les remettre en question. Toutefois, pour relancer le débat, il est souvent utile de
rappeler l’attention des élèves sur des arguments choisis, soit pour les éliminer, soit pour
réorienter la réflexion sur une bonne voie.
Dans l'activité 3, deux modes d’interactions sont utilisés : lors de la première partie, les élèves
travaillent par binôme ou trinôme sur un même problème. Ils sont donc amenés à comparer
leurs compréhensions de ce qu’ils doivent faire puis à se mettre d’accord sur la formulation
d’une réponse finale. Ces étapes doivent les aider à expliquer leur compréhension du
problème posé ainsi que leurs schémas de pensée, à les défendre, et à les remettre en question
pour les concilier avec les autres propositions et arriver à un accord, comme proposé par
Laborde (Garnier et al., 2004). Les discussions portent donc majoritairement sur
l’interprétation des indicateurs statistiques à travers le problème de la formulation des
réponses, ce qui est une réelle difficulté pour les élèves. Cette partie a bien fonctionné,
puisque les élèves ont pu découvrir qu’ils ne savaient pas décrire ce que représente une
médiane par exemple, et qu’ils ont du construire progressivement une formulation, qu’ils ont
ensuite comparée avec celle d’un autre binôme lors du second temps, pour l’améliorer encore.
Cela montre bien comment la coopération aide à reformuler et à améliorer la compréhension
des notions étudiées. Par ailleurs, dans cette activité, le contrat didactique est changé dans le
sens où les élèves ne doivent pas fournir au professeur une unique bonne réponse, mais
former des phrases de réponse compréhensibles par leurs pairs, ce qui correspond aux
propositions faites par Legrand et al. (2011). Toutefois, cela présente l’inconvénient que les
exigences des élèves envers leurs pairs sont moins grandes que celles de l’institution : quand
leurs raisonnements sont proches, ils parviennent à se comprendre sans nécessairement former
des phrases complètes et leurs réponses manquent souvent de précision et de rigueur
mathématique. Dans la deuxième partie, les élèves doivent faire un choix à plusieurs et le
justifier. Cela permet aux élèves de confronter leurs représentations et d’approfondir le sens
mathématique des indicateurs statistiques en les forçant à les interpréter dans un contexte.
Dans cette étape également les élèves formulent un savoir par eux-même, sans intervention du
professeur, et sans la pression de devoir fournir une réponse préexistante. Cela permet de
changer le contrat didactique,. En effet, suivant le courant socio-constructiviste, le professeur
n’apporte pas la connaissance mais aide les élèves à la formuler et fait ressortir lors du temps
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en commun les éléments importants pointés par eux, comme lors de l’activité 2, où les élèves
ont construit ensemble une définition du cours.

En conclusion, nous avons mis en avant dans ces travaux l'importance des interactions entre
élèves dans le cadre de l'interprétation des indicateurs statistiques, pour favoriser la
motivation des élèves et la compréhension profonde des notions. Comme cela avaient été noté
par plusieurs travaux (Legrand, 2011, Ménard, St Pierre, 2014, Garnier et al., 2004), pour
favoriser les échanges entre élèves et optimiser leur efficacité dans l’approfondissement du
sens des notions abordées, il est important que :
- l’énoncé ne soit ni trop dur (les élèves doivent pouvoir comprendre et s’approprier le
problème, et envisager une piste de résolution), ni trop facile (leur première idée ne doit pas
être celle attendue) ;
- le problème posé constitue un obstacle cognitif pour que les élèves s’y intéressent d’une part
et pour que l’activité les conduise à modifier leur schémas de pensée d’autre part ;
- le problème posé porte sur une difficulté pédagogique clé du chapitre, en raison du caractère
chronophage de ces activités ;
- les objectifs soient clairs et que les élèves puissent savoir s'ils ont résolus correctement le
problème (auto-positionnement) ;
- il n’existe pas de « mauvaise méthode alternative » permettant de résoudre le problème : il
doit engager de manière cruciale les connaissances visées, dans le sens où elles doivent être
nécessaires pour résoudre le problème,
- les échanges portent sur le choix d’une méthode ou sur un raisonnement (et non sur la
validité d'un résultat ou d'une méthode) ;
- les élèves s’habituent à ce nouveau contrat didactique, pour quitter la logique scolaire et
entrer dans une logique mathématique ;
- ils aient le temps de communiquer.
Si ces conditions sont réunies, le travail en classe a alors plus de sens pour les élèves. Ils sont
plus intéressés et s’impliquent davantage dans la compréhension du sens des raisonnements et
des notions mathématiques que nous souhaitons leur enseigner.
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Annexe 1 : Modalités de mise en œuvre de l’activité 1.
Le professeur

Les élèves

Temps

Donne l'activité.
Consigne : Essayer de résoudre les questions 1 à 4
de manière « efficace ». Temps : 10mn.
Insister sur la rapidité.

2 min

- Passe dans les rangs pour observer ce que font les Résolvent seuls le problème
élèves et repérer des solutions différentes.
- Ne répond pas aux questions (sauf celles
concernant
l'énoncé,
éventuellement
pour
expliquer ce que veut dire « proportion » avec un
exemple)
- Conduite de classe : impose le silence et force
tous les élèves à réfléchir au problème.

10 min
Ne pas
laisser
plus.

- Envoie au tableau 2-3 élèves ayant trouvé la 3 élèves écrivent leur solution au 10 min
bonne solution mais ayant utilisé des méthodes tableau, puis chacun explique sa
différentes.
méthode.
Fais écrire le calcul entré dans la calculatrice.
- S'assure que tout le monde a compris les
différentes propositions
Laisse répondre à la question 5)

Notent des mots-clés

5 min

Interroge plusieurs élèves
Ne donne pas son avis
Ecrit les mots-clés au tableaux

Donnent leur avis
Proposent éventuellement de
nouvelles méthodes.

10 - 15
min

Conclusion : institutionnalisation.
Écoutent puis remplissent la fiche de 15 min
- Explique que la méthode des tableaux est celle cours.
utilisée par tout le monde, donc c'est celle-ci qu'on
va retenir. (mais les autres méthodes peuvent être
bien aussi !)
- Trace le tableau en y plaçant les mots effectif,
fréquence, ECC, FCC.
- Cours.
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Annexe 2 : Modalités de mise en œuvre de l’activité 2
Le professeur

Les élèves

Temps

Donne l'énoncé de la partie I seulement.
Consigne : A faire individuellement.

Résolvent seuls le problème

5 min

- Correction collective de la partie I. 1).
- Discussion sur la question I. 2) : discuter de la
méthode puis lister différentes répartitions et
différentes phrases.
- Insister sur le tri des notes et afficher la liste
triée.
Conclusion : les réponses ne sont ni bonnes ni
mauvaises : le point important ici est qu'on doit
faire un choix.

Répondent oralement pour corriger la 5 min
question 1)

Donne l'énoncé de la partie II.

Résolvent seuls le problème

Pour la question 2) proposer des
réponses et expliquer la démarche
utilisée.

Mise en commun :
Ecriture au tableau des différentes définitions.
Aucun commentaire sur les définitions données
Partie III.

7 min
5 min

Regardent les définitions, les testent et 7 min
essaient de répondre à la question.

- Fait voter à main levé pour les définitions Proposent
leurs
proposées et demande les raisons de chaque argumentant
choix
- note les mots clefs correspondant aux limites
des définitions (précision, unicité .. )
- relance éventuellement les débats en posant des
questions : est-ce que telle valeur correspond à la
définition ?
- note les nouvelles propositions.

solutions

en 10 min

Institutionnalisation : On remplit ensemble les Copient les définitions et cherchent les 10 min
définitions de médiane et quartile sur le exemples.
« polycopié à trous », en s’appuyant sur la
définition construite par la classe.
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Annexe 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité 3.
Une séance d’une heure en salle informatique. Les élèves sont par groupes de deux.
Le professeur

Les élèves

Temps

Donne l’énoncé et la feuille de calcul Préparent sur le tableur un résumé des 20 mn
répertoriant les 20 derniers scores au performances de 2 nageurs.
50m crawl de 2 nageurs.

La classe est répartie en 2 groupes ; l’un

Aide à l’utilisation du tableur, questionne étudiant les performances de 2 femmes,
les élèves sur la manière dont ils vont l’autre les performances de 2 hommes.
présenter les données et le graphique.
Explicite les consignes et le but de Les binômes se regroupent : un binôme 5 mn
l’activité :

présenter

les

indicateurs ayant étudié les performances des 2

statistiques en langage courant.
Surveille la gestion du temps et la

femmes rencontre un binôme ayant
étudié les performances des 2 hommes.

répartition de la parole dans les groupes. Un binôme présente en langage courant
Pousse à écrire les arguments proposés
afin de les formaliser.
N’intervient pas sur les mathématiques,
pour ne pas influencer la décision des
élèves.
Enregistre un groupe au dictaphone.

son résumé à l’autre, qui joue le rôle de
sélectionneurs.
Les sélectionneurs choisissent le meilleur 5 mn
des 2 nageurs à partir des données
présentées. Une fiche de décision leur
permet de résumer l’évolution de leur
réflexion et les arguments avancés.
On inverse les rôles pour choisir un 2
athlète parmi l’autre couple.

Rassemble les élèves
Note les arguments avancés en faveur de
chaque athlète.
Anime le débat

fois

5mn

Donnent leurs arguments, expliquent et 15 mn
justifient leurs choix.
Concluent

sur

les

avantages

et

inconvénients de chaque choix.
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