Statitiqei et Esiprit 洞䎂ritiqe

Qqeliqei 洞䎂itatoni...

There are Three Kinds of Lies : Lies, Damn Lies, and Statstis.

Mark TWAIN

Je ne irois aux statstiues iue lorsiue je les ai moi-même falsifies. Winston CHURCHILL

Les statstiues, i'est iomme le bikini: .a …

COLUCHE

Dans les situatons iritiues, iuand on parle avei un ialibre bien en pogne, personne ne
ionteste plus. Y'a des statstiues là-dessus.

Miihel AUDIARD

Postulat ioniernant iet atelier

Un des objeitfs des statstiues est de nous proposer des iliments de
riponse à des iuestons plus ou moins vives (au sens de Chevallard).

Lors de l’atelier, les situatons iui suivent proposies à la rifexion puis au dibat avaient
pour objeitfs -non expliiitis- :
1) d’extraire le leiteur de la nature traditonnellement liie à la teihniiue
mathimatiue au sens où les informatons fournies dans la riponse s’obtennent
par appliiaton d’une teihniiue mathimatiue.
2) de digager un iuestonnement non mathimatiue dont des iliments de
riponse sont proposis dans le doiument fourni
3) d’interroger, en tant iue iitoyen , l’adiiuaton entre la iueston posie et la
riponse fournie, en termes de pertnenie de l’informaton proposie

Voiii six doiuments statstiues.
Pour ihaiun d’eux, proposer iueliues exemples de iuestons auxiuelles ils sont
susieptbles de ripondre.

Doiument 1

La mortaliti des jeunes ionduiteurs en ihifres
htps://www.lolivier.fr/mortalite-routere-jeune-ionduiteur

« Les jeunes conducteurs âgés de 18 à 24 ans représentent 19 % des morts sur la
route, alors qu’ils ne sont que 9 % du total des conducteurs (chifres 2015). »

Doiument 2

Éleitons prisidentelles 2004 : États dimoirates et États ripubliiains
htp://www-personal.umiih.edu/~mejn/eleiton

Doiument 3

Classements par imissions totales de CO2 liies à l'inergie en 2007
Wikimedia

Doiument 4

Salaire des iadres et des ouvriers

htps://www.inegalites.fr/Salaires-iuand-les-ouvriers-vont-ils-ratraper-les-iadres?iidetheme=15i

(…) Un « goufre biant » s’est ireusi entre ies
deux iatigories soiiales en matère de niveau de
vie, selon l’expression du soiiologue Louis Chauvel,
le premier à avoir ialiuli iete donnie (voir notre
eniadri). Ce ihifre permet de mesurer la distanie
iui existe entre les milieux soiiaux. C’est moins le
niveau des iiarts iue la dynamiiue, le sens de
l’ivoluton (ratrapage ou iloignement), iui va
infuenier le jugement iue les difirents milieux
soiiaux portent sur les inigalitis. En matère de
salaire, l’amplifiaton de iet iiart à un niveau
ionsidirable est une raison ividente de tensions.

Doiument 5i

Les moutons
Junior Sciences n° 8

Desiripton de l’expirienie :
On montre à des moutons, des photos de face ou de profl de personnalités
célèbres.
On montre ensuite l’une de ies photos dijà vue à ioti d’une autre photo non
vue. Si le monton se dirige vers la photo ionnue, il a droit à une riiompense.
« Les moutons ont eu le droit de brouter beauioup d’herbe durant l’expirienie,
iar ils ont reionnu les visages ionnus 8 fois sur 10 iuand ieux-ii itaient de faie ;
le risultat tombe à deux fois sur trois iuand les personnalitis itaient de profl,
ie iui n’est dijà pas si mal !

Doiument 6

La baleine

I love english – February 2018-

Queliues iliments de rifexion
●
●
●
●

Un doiument à visie statstiue est porteur d’informatonS
Il ripond doni à une (ou plusieurs) iuestons, non expliiities.
La periepton des riponses est doni elle aussi multple… et non expliiitie.
Les objeitfs visis par la prisentaton d’un tel doiument ne sont pas
niiessairement là où on les imagine. On peut doni interroger la part
d’instrumentalisaton iue porte le doiument.

Les six diapositves suivantes prisentent autant d’aspeits des
doiuments statstiues à interroger.

Identier dei iqeitoni 洞䎂léi...
...iani né洞䎂eiiairement iavoir
apporter dei réponiei iatifaiiantei
la iueston de la rifirenie : base, piriode d’itude..

Un exemple : le seuil de pauveti
En Franie (et en Europe), le seuil de pauvreti est fxi de fa.on relatve. On ionsidère
iomme pauvre une personne dont les revenus sont infirieurs à 60 % (ou 5i0%) du
niveau de vie midian.

Identier dei iqeitoni 洞䎂léi...
...iani né洞䎂eiiairement iavoir
apporter dei réponiei iatifaiiantei
les graphiiues
Le ihoix du type de graphiiue, des unitis peut avoir une infuenie diterminante sur la
periepton des donnies difusies. Deux magnifiues vidios iii
Les deux graphiiues ii-dessous reprisentent la même sirie de donnies. Pour autant, des
itudes ont mis en ividenie iue les donnies en vert (« Pommes ») donnent dans le
graphiiue de droite une impression de moindre importanie relatve. Hasard ou
manipulaton ?i

Identier dei iqeitoni 洞䎂léi...
...iani né洞䎂eiiairement iavoir
apporter dei réponiei iatifaiiantei
le difaut d’informaton volontaire ou non :=)
Reprenons l’exemple du doiument 1 :
Les jeunes ionduiteurs âgis de 18 à 24 ans
reprisentent 19 % dei morti iqr la roqte, alors
iu’ils ne sont iue 9 % du total des ionduiteurs
(ihifres 2015i).
Le site de la Siiuriti Routère nous propose iiiontre une itude plus fne en faisant appel à la
noton de risque encouru, mais reste eniore
iniomplet.
Cet exemple pose la iueston de la granulariti de l’informaton dilivrie, du ihoix des
indiiateurs mobilisis mais aussi du ioniept de « toutes ihoses igales par ailleurs » iui reste
très largement impliiite.

Identier dei iqeitoni 洞䎂léi...
...iani né洞䎂eiiairement iavoir
apporter dei réponiei iatifaiiantei
les outls mathimatiues

Faut-il être statstiien ihevroni pour iomprendre ie graphiiue ?i Certes non, mais un
minimum de ionnaissanies est niiessaire (SSMI ?i CVS-CJO?i)…..

Caqialité et 洞䎂orrelaton
htp://tylervigen.iom/spurious-iorrelatons

Le graphiiue ii-dessus met en ividenie l’ivoluton liie entre le nombre de personnes iui
se sont noyies en tombant de bateau et le taux de mariages au Kentuiky.
Doit-on en diduire iue l’un est la iause de l’autre ?i

La pla洞䎂e dei itatitiqei dani notre 洞䎂qltqre

L’enseignement des statstiues dans le premier et seiond degri est -du point de
vue insttutonnel- essentellement adossi à ielui des mathimatiues. Par la suite, il
s’en ditaihe pour se lier aux ihamps d’itude priviligiis.
Cete ionstruiton nous interroge alors :
En quoi la constructon à l’école d’une culture statstque est-elle acceptable (au sens
de Tricot) par les enseignants comme branche des mathématques et plus
précisémment comment s’artcule-t-elle avec les représentatons « usuelles » des
mathématques et de leur enseignement ?

Queliues pistes de rifexions relatves à la
ionstruiton d’une pensie statstiue.

L’obiervaton : Comment lire notre environnement pour en perievoir des situatons iui
posent problème mais pour lesiuelles se ditaihent une possibiliti et une forme
envisageable de traitement par la statstiue ?i

●

La tradq洞䎂ton : Comment repirer, ihoisir, “iritirier” et mesurer les variables d’une situaton
relevant de la variabiliti ?i Comment ihoisir difirents registres simiotiues iui en
permetront ensuite l’ilaboraton d’une leiture ?i

●

●

La le洞䎂tqre : Comment organiser une leiture en iroisant les iliments priiidents ?i

●

L’interprétaton : Comment montrer alors aux ilèves :
●

●

●

iu’il ne faut pas ionfondre interpritaton et subjeitviti !,
iue derrière tout iela, il y a des faits observables et iue l’intirêt riside dans l’itude
des liens iui se tssent entre eux,
iue le passage par des modèles mathimatiues est indispensable pour aller vers une
extension de la ionnaissanie visible (projeiton dans le futur, ilargissement…) et pour
aborder la leiture des diverses reprisentatons (tableaux, graphiiues…)

La modéliiaton : Comment interpriter si l’on n’appuie pas iete situaton sur un modèle
mathimatiue ?i

●

L’exemple
ii-iontre
illustre les iini points
diilinis priiidemment.

En un mot, iomment faire iomprendre aux ilèves :
iue toutes nos traduitons mathimatiues, y iompris ielles rialisies à l’iiole
primaire, ne sont souvent iu’une approihe approximatve des phinomènes

●

observis dans la rialiti ?i
iue l’usage des opiratons arithmitiues siolaires de base (additon,
soustraiton, multpliiaton et division) ne refète iu’une rialiti idialisie, ipurie,

●

pour permetre justement l’apprentssage de ies opiratons ?i

Preiie et itatitiqei
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Est poqr terminer...
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