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Présentation du livret : objectifs et usages recommandés.
Ce livret est un document de travail, destiné à accompagner le projet de recherche "les lois du
hasard, enjeux mathématiques, historiques et citoyens" aux trois niveaux suivants :
a) lors de la journée d'étude du 20 janvier 2017, il permettra d'illustrer les exposés et
discussions de la matinée, destinés à faire découvrir le volet "histoire" du projet.
b) par la suite, en association avec les enregistrements vidéos de la journée et des
transparents des exposés, il constituera une ressource de travail pour les participants
volontaires au projet.
c) après les corrections et compléments éventuels, suggérés par les intervenants et
participants de la journée, il constituera éventuellement une brochure qui sera éditée
par l'IREM de Paris Nord et l'ESPE de l'académie de Créteil.
En fonction de ces trois objectifs, nous recommandons aux participants :
-

-

avant la journée, de relire le descriptif du projet diffusé depuis octobre (partie A), ainsi
que le texte qui clôt le livret et servira de support à la discussion finale (partie C) ;
pendant et après la journée, de faire part de toutes les suggestions utiles pour
améliorer, clarifier ou compléter ce livret (partie B), en vue de son éventuelle
publication comme brochure ESPE-IREM ;
d'exploiter librement l'ensemble de ces textes, à l'instar d'un livret de formation
continue ; ils peuvent être communiqués à des collègues que vous souhaiteriez associer.

Un premier livret sur le volet "histoire" du projet complète la documentation préparatoire à la
journée d'étude.
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A. PROGRAMME DES EXPOSÉS DU 20 JANVIER APRÈS-MIDI

13h45: Sylviane Schwer, Alain Bernard: introduction

1. 14h-14h30 Isabelle Gaudron (Univ. Paris 13): Un exemple d'activité pédagogique au niveau
supérieur : exploiter les données de Maurice Halbwachs pour discuter du sex-ratio et de ses enjeux.

2. 14h30-15h Philippe Dutarte (Inspection Régionale, mathématiques): Statistique et citoyenneté
:une démarche interdisciplinaire soutenue par les programmes de mathématiques

3. 15h-15h30 Françoise Delzongle (prof de mathématiques retraitée, ex-Lycée G. Eiffel et IUFM):
L'affaire Castaneda vs Partida: un exemple d'activité dans l'esprit de cette démarche
interdisciplinaire

pause 15h30-16h

4. 16h-16h30 Anne-Marie Hazard Tourillon (Inspection générale, histoire-géographie): Enjeux actuels
et interdisciplinaires de l'éducation à la citoyenneté.

5. 16h30-17h15 Table ronde introduite par A. Bernard: Discussion sur l'argumentaire du volet
"pédagogique et professionnel" du projet = présentation de l'argumentaire de la partie C de ce
livret et discussion
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B. DOCUMENTS ILLUSTRANT LES EXPOSÉS DU 20 JANVIER AM
1. Exposé d'I. Gaudron-Trouvé. Un exemple d'activité pédagogique au
niveau supérieur : exploiter les données de Maurice Halbwachs pour
discuter du sex-ratio et de ses enjeux.
Introduction
Le sex-ratio, à savoir le rapport entre le nombre de garçons et le nombre de filles, dans une population
donnée, et à âge donné, est une quantité qui intéresse démographes, géographes, sociologues, biologistes, et
statisticiens. Nous regarderons ici le sex-ratio à la naissance, à savoir le rapport entre le nombre de garçons
nés vivants et le nombre de filles nées vivantes. Au cours de recherches de données réelles susceptibles de
me fournir des exercices d'examens en licence de sciences économiques, j'avais découvert, dans les
quelques pages du livre « Le point de vue du nombre » de Maurice Halbwachs et d'Alfred Sauvy
disponibles sur internet, une partie des données décrivant les nombres de garçons nés vivant dans différents
pays d'Europe et à différentes époques. Ce livre, publié en 1936, a été republié dans une édition critique
augmentée de différents articles par l'INED en 2005.
J'avais à l'époque uniquement regardé les sex-ratios à Paris et hors Paris au XIX ème siècle, ainsi que les
sex-ratios en France et en Allemagne en 1930 (tableaux pages 194 et 195 de [HS] ). Les intervalles de
confiance, très précis du fait des tailles très importantes des échantillons, permettaient de conclure dans les
deux cas que la proportion de garçons nés vivant à Paris étaient sensiblement inférieure à celle des garçons
nés hors Paris, et que la proportion de garçons nés en Allemagne était supérieure à celle des garçons nés en
France.
Une première chose remarquable au sujet du sex-ratio est sa grande stabilité au cours du temps et dans les
différentes régions du monde, qui rendent suspects tous les écarts à la norme. Dans l'introduction de son
article « Recherches statistiques sur la détermination du sexe à la naissance » de 1933, M. Halbwachs
indique que c'est un anglais, Graunt, qui dès 1660, à la suite de recherches poursuivies pendant 30 ans dans
les registres de naissances, affirme qu'il nait en moyenne 105,8 garçons pour 100 filles. C'est à peu près la
moyenne trouvée dans les années 30, dans une bonne vingtaine de pays, ce qui fait que ce sex-ratio apparaît
comme à peu près constant.
Les proportions de garçons et filles à la naissance ont régulièrement intéressé les mathématiciens aux XVIII
ème et XIX ème siècles (Laplace, De Moivre et Poisson). Ces derniers ont modélisé ces proportions à
l'aide de la loi binomiale, et ont déterminé si des écarts dans ces proportions pouvaient être dus ou non au
hasard. Les registres de naissance ont ainsi été une formidable base de données pour l'avancée du calcul des
probabilités et de la statistique mathématique.

Présentation du livre « Le point de vue du nombre » de M. Halbwachs et A. Sauvy :
Ce livre est publié en 1936, et est en fait le troisième chapitre du septième tome d'un vaste projet éditorial
qui est d'écrire l'Encyclopédie Française. Ce projet naît en 1932, dans le contexte de la crise de 1929, et de
la montée du nazisme et du fascisme. Il est initié en partie par le ministre radical-socialiste de l'éducation
Anatole De Monzie, et dirigé par Lucien Febvre. Parmi les encyclopédistes, on peut citer Emile Borel,
Jules Romains, Georges Duhamel, Henry De Jouvenel, Paul Langevin, Paul Valery. Les idées de réforme
de l'éducation, du développement au sein de la société des nations, du rayonnement de la science y sont à
l'oeuvre. Vingt et un volumes paraissent jusqu'en 1966.
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Le point de vue du nombre participe donc de cette encyclopédie. Il est écrit par le sociologue M.
Halbwachs, né en 1877, et le statisticien Alfred Sauvy, né en 1899. Outre ses travaux en sociologie, M.
Halbwachs a publié avec le mathématicien Maurice Fréchet « Le calcul des probabilités à la portée de
tous » en 1924. Très connu pour son travail sur la classe ouvrière (thèse de 1912), il est un acteur essentiel
de l'introduction des statistiques (et de leur traitement rigoureux) en sociologie. Gendre de Victor Basch, il
sera déporté à Buchenwald et y mourra en 1945.
Alfred Sauvy est un jeune économiste et statisticien issu de l'école Polytechnique. Il sera le directeur
emblématique de l'INED de sa création en 1945 jusqu'en 1962.
Les données concernant le sex-ratio sont présentées dans le chapitre II de la section B du Point de vue du
nombre. Les auteurs cherchent à expliquer les écarts non explicables par le pur hasard en cherchant un lien
entre la proportion de garçons nés vivant et la différence d'âge des parents. A cet effet des données sont
recueillies par M. Halbwachs dans le département du Bas-Rhin en 1925. Cette étude sera utilisée par
Richard Korrher, statisticien nazi, qui mènera des enquêtes dans un but de contrôle des naissances.

Idées d'activités :
1) Intervalles de confiance :
Dans la mesure où les données présentes dans le livre portent sur des échantillons de grande taille,
l'approximation gaussienne des proportions empiriques est tout à fait justifiée. Les intervalles de confiance
permettent de comparer les différents sex-ratio en différents lieux, ou en différentes questions, et de poser
un certain nombre de questions quant aux causes de ces disparités.
Une autre possibilité est de calculer les « P-value » pour regarder si les différentes données sont en accord
avec le sex-ratio standard, et quelles sont celles qui sortent justement du cas standard.
Des simulations de différents tableaux de naissance peuvent aussi être effectuées à partir du sex-ratio
standard.
2) Retour sur l'approximation gaussienne d'une proportion empirique :
L'apport des ordinateurs et logiciels de statistique (comme R) permet justement de regarder dans quelle
mesure
cette approximation gaussienne est correcte dans le cas d'échantillons de taille plus réduite (par exemple de
l'ordre de 1000), et pour une proportion théorique se situant autour de 0.5.
Des tableaux de simulation permettront de comparer les valeurs « exactes » des intervalles de confiance
calculées avec la loi binomiale, et les valeurs approchées gaussiennes.
3) Sex-ratio versus proportion de garçons
De nombreuses études démographiques présentent les sex-ratios dans différentes régions du monde ou à
différentes époques, M. Halbwachs, suite à l'ouvrage sur les probabilités écrit avec Fréchet [HF], indique et
justifie que l'estimateur de la proportion de garçons, est plus précis que celui du sex-ratio. Le calcul du
risque quadratique de ces deux estimateurs pourrait être effectué.
4) Lien entre le sex-ratio et l'âge des parents
Une activité, à un niveau un peu plus avancé que les précédentes, d'analyse des correspondances, pourrait
peut-être permettre de regarder plus finement s'il y a un lien entre ces deux caractères.
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2. Exposé de P. Dutarte. Statistique et citoyenneté :une démarche
interdisciplinaire soutenue par les programmes de mathématiques
1. La genèse du groupe « mathématiques et citoyenneté » de l’IREM de Paris Nord
Le groupe « mathématiques et citoyenneté » de l’IREM de Paris Nord a été actif de 2002 à
2009 environ. Il est issu du groupe « lycées technologiques » (maintenant groupe
« enseignements technologiques ») de cet IREM, lequel a une grande expérience des
mathématiques appliquées, de l’interdisciplinarité et de l’enseignement de la statistique,
notamment de la statistique inférentielle en sections de techniciens supérieurs. Trois
conditions nous semblent avoir été propices à son apparition :
– une expertise de l’enseignement de la statistique inférentielle en sections de
techniciens supérieurs ;
– une pratique régulière de l’interdisciplinarité propre aux sections technologiques ;
– une demande institutionnelle liée d’abord aux programmes de 2000 introduisant des
éléments de statistique inférentielle dès la classe de seconde générale et technologique,
puis aux résultats du premier tour des élections présidentielles de 2002 et au rôle des
sondages.
Tout d’abord désigné comme « groupe statistique » et formé de quelques membres, il est
sollicité dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de lycées généraux et
technologiques de 2000 qui introduisent, pour la première fois, des éléments de statistique
inférentielle. À partir de 2005, le groupe s’étoffe et devient groupe « statistique et
citoyenneté » avec la perspective de proposer aux professeurs de mathématiques des
activités de classe sur cette thématique. Une proposition de stage, dont voici le descriptif,
est faite pour le plan académique de formation 2005/2006 de l’académie de Créteil.
Titre

Durée

INDUCTION STATISTIQUE
ET CITOYENNETE

9h

Lieu
Lycée F. Villon
14 av. Marc Sangnier
75014 PARIS

Dates
24/02/06
10/03/06
31/03/06

Horaire
14 h – 17 h

Descriptif :
« Complément d'information sur un thème récent des programmes de mathématiques des
lycées et amené à se développer. Sensibilisation des professeurs de mathématiques sur les
spécificités du raisonnement inductif utilisé dans certaines méthodes statistiques et sur ses
nombreuses implications dans la formation des futurs citoyens.
Echantillonnage, sondages et estimation, classements, validation statistique d'un modèle,
prise de décision dans un environnement incertain. Enjeux démocratiques des méthodes
d'induction statistique. »
Cette proposition n’aboutira pas, mais le champ est élargi l’année suivante à
« mathématiques et citoyenneté » avec une ouverture interdisciplinaire vers l’histoire, le
français et la philosophie. Sous cette forme, le stage « mathématiques et citoyenneté » sera
inscrit au PAF de l’académie de Créteil en 2006/2007 et 2007/2008 à destination des
professeurs de mathématiques.
Le groupe a édité une brochure fin 2007 : brochure n° 135 de la Commission inter-IREM
Lycées technologiques « Statistique et citoyenneté : le citoyen face au chiffre ».
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2. Trois exemples emblématiques
2.1 Peut-on encore croire un sondage après avril 2002 ?

Lors du premier tour des élections présidentielles
de 2002, le dernier sondage publié par l'institut
B.V.A. , effectué sur 1 000 électeurs le vendredi
19/04/02, prévoyait :
Jacques Chirac

19 %

Lionel Jospin

18 %

La surprise a été grande le dimanche 21/04/02 au
vu des résultats, puisque Jean-Marie Le Pen
figurait au second tour :
Jacques Chirac

19,88 %

Lionel Jospin

16,18 %

Doit-on considérer que le dernier sondage B.V.A. était « faux » ?
2.2 Cas de leucémie à Woburn : hasard ou pollution ?

Woburn est une petite ville
industrielle du Massachusetts, au
Nord-Est des Etats-Unis. Du milieu à
la fin des années 1970, la
communauté locale s’émeut d’un
grand nombre de leucémies infantiles
survenant dans certains quartiers de
la ville. Les familles se lancent alors
dans l’exploration des causes et
constatent la présence de décharges
et de friches industrielles ainsi que
l’existence de polluants. Dans un
premier
temps,
les
experts
gouvernementaux concluent qu’il
n’y a rien d’étrange. Mais les
familles s’obstinent et saisissent
leurs propres experts.
Une étude statistique montre qu’il se passe sans doute quelque chose « d’étrange ».
Le tableau suivant résume les données statistiques concernant les enfants de Woburn de
moins de 15 ans, pour la période 1969-1979 (Source : Massachusetts Department of Public
Health et Harvard University).
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Population de
Woburn selon le
recencement de
1970

Fréquence des
leucémies à
Woburn

Fréquence des
leucémies aux
Etats-Unis

n

Nombre de cas de
leucémie infantile
observés à
Woburn entre
1969 et 1979

f

p

Garçons

5 969

9

0,001 51

0,000 52

Filles

5 779

3

0,000 52

0,000 38

Total

11 748

12

0,001 02

0,000 45

Enfants entre
0 et 14 ans

Compte-tenu de ces données, le hasard seul peut-il raisonnablement expliquer les
fréquences observées à Woburn, considérées comme résultant d’un échantillon prélevé
dans la population américaine ?
2.3 Preuve statistique de discrimination : l’affaire Castaneda contre Partida

En 1976 au Texas, un accusé d’origine mexicaine conteste le
jugement du tribunal au motif que la désignation des jurés est
discriminatoire envers les Américains d’origine mexicaine. On
analyse ici les arguments statistiques et probabilistes qui
apparaissent dans l’attendu de la Cour Suprême des États-Unis.
Attendu de la Cour Suprême des Etats-Unis (affaire Castaneda
contre Partida)1 :
« Si les jurés étaient tirés au hasard dans l’ensemble de la
population, le nombre d’américains mexicains dans
l’échantillon pourrait alors être modélisé par une distribution
binomiale… Etant donné que 79,1 % de la population est mexico-américaine, le nombre
attendu d’américains mexicains parmi les 870 personnes convoquées en tant que grands
jurés pendant la période de 11 ans est approximativement 688. Le nombre observé est 339.
Bien sûr, dans n’importe quel tirage considéré, une certaine fluctuation par rapport au
nombre attendu est prévisible. Le point essentiel cependant, est que le modèle statistique
montre que les résultats d’un tirage au sort tombent vraisemblablement dans le voisinage
de la valeur attendue… La mesure des fluctuations prévues par rapport à la valeur
attendue est l’écart type, défini pour la distribution binomiale comme la racine carrée de
la taille de l’échantillon (ici 870) multiplié par la probabilité de sélectionner un américain
mexicain (ici 0,791) et par la probabilité de sélectionner un non américain mexicain (ici
0,209)… Ainsi, dans ce cas, l’écart type est approximativement de 12. En règle générale
pour de si grands échantillons, si la différence entre la valeur attendue et le nombre
observé est plus grand que deux ou trois écarts types, alors l’hypothèse que le tirage du
jury était au hasard serait suspect à un spécialiste des sciences humaines. Les données sur
11 années reflètent ici une différence d’environ 29 écarts types. Un calcul détaillé révèle

1

Source : “Prove It with Figures (Statistics for Social Science and Behavioural Sciences)” - Hans Zeisel, D. H. et D.
Kaye - Springer 2006.
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qu’un éloignement aussi important de la valeur attendue se produirait avec moins d’une
chance sur 10140. »
La constitution des jurys est-elle faite au hasard ?
3. La demande institutionnelle et son évolution
La demande institutionnelle des programmes, dont ceux de mathématiques, pour une
éducation du futur citoyen va croissante.
Parmi les programmes actuellement en vigueur, ceux du lycée professionnel2 sont
particulièrement explicites. La première phrase des programmes de mathématiques,
sciences physiques et chimiques est la suivante :
« L'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques concourt
à la formation intellectuelle, professionnelle et citoyenne des élèves. »
Le domaine « statistique et probabilité » du programme contribue spécifiquement à cet
objectif, notamment par son caractère interdisciplinaire. On lit ainsi dans le programme de
la classe de seconde professionnelle :
« Ce domaine [statistique et probabilités] constitue un enjeu essentiel de formation du
citoyen. Il s’agit de fournir des outils pour comprendre le monde, décider et agir dans
la vie quotidienne. La plupart d’entre eux ont déjà été introduits au collège. Leur
enseignement facilite, souvent de façon privilégiée, les interactions entre diverses
parties du programme de mathématiques (traitements numériques et graphiques) et les
liaisons entre les enseignements de différentes disciplines. »
Le programme de mathématiques de la classe de seconde générale et technologique3
indique les finalités suivantes, au premier rang desquelles un objectif plutôt citoyen :
« Le programme de mathématiques a pour fonction :
– de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture mathématique nécessaire à
la vie en société et à la compréhension du monde ;
– d’assurer et de consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites
d’étude du lycée ;
– d’aider l’élève à construire son parcours de formation. »
Au collège, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, paru au BO
n°17 du 23/04/2015, s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation du 8 juillet 2013 qui, en
son article 13, pose le principe du socle commun :
« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à
l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le
socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et
professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle
commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après
avis du Conseil supérieur des programmes. »
L’article 4 précise :

2
3

BO spécial n° 2 du 19/02/2009.
BO 30 du 23/07/2009.
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« (la formation scolaire) développe les connaissances, les compétences et la culture
nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de
l’information et de la communication. »
Le socle donne à la scolarité obligatoire l’objectif suivant :
« la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation.
Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et
compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de
développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de
s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son
évolution. »
Le domaine 3 du socle est celui de « la formation de la personne et du citoyen ». Il est
affirmé que « L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant
que personne et futur citoyen. »
4. Un exemple d’actualité
Un tweet malheureux du Huffington Post le 7 novembre 2016, veille de l’élection
américaine :

Une réponse d’un internaute dépité le 9 novembre :

La tendance des médias a été assez générale, même si certains ont été un peu plus prudents.
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Reuters/Ipsos

FiveThirtyEight.com
Si l’on prend cet exemple et qu’on le compare aux résultats du scrutin, on s’aperçoit que le
résultat diffère dans assez peu de cas.
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La prise en compte des marges d’erreurs permettait de relativiser la vision des sondages.
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Sur le nombre de votes, les sondages ont peu failli puisqu’Hillary Clinton a obtenu la
majorité des suffrages. La difficulté principale de l’estimation tient au système électoral
américain et aux fameux « swing states » dont le basculement d’un côté ou de l’autre peut
modifier, par le jeu des grands électeurs, le résultat de l’élection. Pour cette petite dizaine
d’états, les sondages ont été assez nombreux et montraient bien une tendance très serrée la
dernière semaine.
Nous indiquons ici les résultats des sondages, début novembre, de quatre de ces « swing
states » : la Caroline du Nord, la Floride, la Pennsylvanie et le Wisconsin.
Source :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liste_de_sondages_sur_l'%C3%A9lection_pr%C3%A9sid
entielle_am%C3%A9ricaine_de_2016
Caroline du Nord

15 grands électeurs
Démocrate en 2008 (50%-49%)
Républicain en 2012 (50%-48%)
Vainqueur: Donald Trump

Source

Date de
réalisation

New York
4 au 6 novembre
Times/Siena College

Donald
Trump

Hillary
Clinton

44%

44%

Égalité

800

± 3.5 %

Différence Échantillon

Marge
d'erreur

Quinnipiac
University

3 au 6 novembre

45%

48%

3

870

± 3.3 %

Remington Research

1er au 2
novembre

48%

45%

3

2 596

± 1.9 %

Gravis Marketing

1er au 4
novembre

45%

46%

1

1 250

± 2.8 %

Trafalgar Group

27 octobre au 1er
novembre

49%

44%

5

1 154

± 2.9 %

Quinnipiac
University

27 octobre au 1er
novembre

46%

48%

2

602

± 4.0 %

Floride

29 grands électeurs
Démocrate en 2008 (51%-48%)
Démocrate en 2012 (50%-49%)
Vainqueur: Donald Trump

14

Source

Date de réalisation

Donald
Trump

Hillary
Clinton

Trafalgar Group

6 novembre

50%

46%

4

1 100

± 2.9 %

Opinion Savvy

5 au 6 novembre

46%

48%

2

853

± 3.4 %

Quinnipiac
University

3 au 6 novembre

46%

46%

Égalité

884

± 3.3 %

CBS
News/Yougov

2 au 4 novembre

45%

45%

Égalité

1 188

± 3.6 %

Remington
Research

1er au 2 novembre

48%

45%

3

2 352

± 2.0 %

Gravis Marketing 1er au 2 novembre

45%

46%

1

1 220

± 2.8 %

Opinion Savvy

1er au 2 novembre

45%

49%

4

603

± 4.0 %

CNN/ORC

27 octobre au 1er
novembre

49%

50%

1

773

± 3.5 %

Quinnipiac
University

27 octobre au 1er
novembre

45%

47%

2

626

± 3.9 %

Différence Échantillon

Marge
d'erreur

Pennsylvanie

20 grands électeurs
Démocrate en 2008 (54%-44%)
Démocrate en 2012 (52%-47%)
Vainqueur: Donald Trump

Source

Date de
réalisation

Donald
Trump

Gravis Marketing

3 au 6 novembre

40%

46%

6

1 220

± 2.8 %

Trafalgar Group

3 au 5 novembre

48%

47%

1

1 300

± 2.7 %

Morning
Call/Muhlenberg
College

30 octobre au 4
novembre

42%

48%

6

405

± 5.5 %
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Hillary
Marge
Différence Échantillon
Clinton
d'erreur

Harper Polling

2 au 3 novembre

46%

46%

Égalité

504

± 4.4 %

Remington Research

1er au 2
novembre

45%

46%

1

2 683

± 1.9 %

Gravis Marketing

1er au 2
novembre

45%

47%

2

1 016

± 3.1 %

Susquehanna

31 octobre au 1er
novembre

43%

45%

2

681

± 3.8 %

Monmouth University

29 octobre au 1er
novembre

44%

48%

4

403

± 4.9 %

CNN/ORC

27 octobre au 1er
novembre

46%

51%

5

799

± 3.5 %

Quinnipiac University

27 octobre au 1er
novembre

44%

50%

6

612

± 4.0 %

Wisconsin

10 grands électeurs
Démocrate en 2008 (56%-42%)
Démocrate en 2012 (53%-46%)
Vainqueur: Donald Trump

Source

Date de réalisation

Donald
Trump

Hillary
Clinton

Gravis
Marketing

3 au 6 novembre

44%

47%

3

1 184

± 2.9 %

Remington
Research

1er au 2 novembre

41%

49%

8

2 720

± 1.9 %

Loras College

31 octobre au 1er
novembre

38%

44%

6

500

± 4.4 %

Différence Échantillon

Marge
d'erreur

Résultat plus inattendu pour cet état mais qui se situe dans la marge d’erreur du dernier
sondage.
Les sondages de la dizaine de « swing states » de 2016 montrent que les deux candidats
étaient très proches lors de la dernière semaine, avec quasiment une chance sur deux, pour
chacun, de l’emporter. Certains ont pu tenir le raisonnement selon lequel il était hautement
improbable qu’un candidat remporte l’ensemble des « swing states » puisque
10

1
  ≈ 0,001. C’était supposer qu’il y a indépendance de ces 10 événements, ce qui n’est
2
bien sûr pas le cas.
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3. Exposé de F. Delzongle. L'affaire Castaneda vs Partida: un exemple
d'activité dans l'esprit de cette démarche interdisciplinaire
Le texte en anglais en annexe est un extrait du livre en anglais, qui a servi de source à l'activité
publiée dans la brochure IREM 135.

4. Exposé d'A.M. Hazard-Tourillon. Enjeux actuels
et interdisciplinaires de l'éducation à la citoyenneté.
Extraits des bulletins officiels:
MEN 2011 Travaux personnels encadrés - Classe de première des séries générales : mise en œuvre
pédagogique à compter de la rentrée 2011. Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
MEN 2015 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture Bulletin officiel n° 17 du
23 avril 2015 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
MEN 2015 Programme d'enseignement moral et civique, École élémentaire et collège, cycle 4.
Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin 2015.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
MEN 2015 Programme d'enseignement moral et civique, Classes de seconde générale et
technologique, de première et terminale des séries générales. Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin
2015. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243
MEN 2015 Enseignements au collège, Organisation. Voir §2 consacré aux EPI. Circulaire n° 2015-106
du 30-6-2015. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913
MEN 2016 Enseignements primaire et secondaire - Actions éducatives - Le parcours citoyen de
l'élève. Bulletin officiel n°25 du 23 juin 2016.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
MEN 2015 Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4)  voir entête et
parties "mathématiques" et "histoire-géographie" Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre
2015. http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95184 (annexe 3)
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Ressources sur Eduscol:
• Glossaire de l'EMC, accessible depuis la page sur les principes et objectifs de l'EMC
(http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html )
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/5/Ress_emc_glossaire_464025.pdf
• Introduction, même page http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/15/2/Ress_emc_introduction_465152.pd
f
• Le débat réglé ou argumenté, accessible depuis la page "principes et démarches de l'EMC"
http://eduscol.education.fr/cid92404/methodes-et-demarches.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
• Le débat réglé ou argumenté - pour aller plus loin, accessible depuis la même page
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_emc_debat-plusloin_464023.pdf
• Les dilemmes moraux, une méthode du développement éthique. Même page
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_4640
13.pdf
• La discussion à visée philosophique (DVP) ou oral réflexif. Même page
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.
pdf

L'ensemble des textes est réuni dans un seul et même dossier dropbox accessible à l'adresse suivante:
https://www.dropbox.com/sh/tf0x2bj2p9v1ni0/AADceHLaARDqT-EsUWz2tHIoa?dl=0
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C. PRÉSENTATION DE LA PARTIE PÉDAGOGIQUE ET
PROFESSIONNELLE DU PROJET DE RECHERCHE (A. BERNARD)
On décrit ici le second volet du projet de recherche "les lois du hasard: enjeux historiques,
mathématiques et citoyens", qui porte sur des questions pédagogiques, et de développement
professionnel des enseignants qui s'intéressent aux thématiques du projet. Il s'intéresse aux conditions
grâce auxquelles les documents et réflexions élaborées dans le volet historique du projet, peuvent
devenir pour le collectif ouvert des enseignants participants, des ressources de développement
professionnel. Cela suppose de définir au préalable les enjeux, les perspectives de travail et de
discussion de ce collectif.
1. La base du projet: un collectif interdisciplinaire de réflexion professionnelle autour de questions de
citoyenneté
L'enjeu de ce collectif vise à construire des supports de scénarios d'enseignement en mathématiques et
en histoire, ou les deux (scénarios interdisciplinaires type EPI ou autres), selon un modèle voisin qui
pourra servir ici de point de départ: celui des supports d'enseignement construites par l'ancien groupe
"mathématiques et citoyenneté" de l'IREM de Paris Nord (Dutarte et al., 2007). Ces supports
d'enseignement, qui ont été en partie scénarisés, avaient déjà un caractère interdisciplinaire puisqu'ils
comportaient des volets tournés vers l'éducation morale et civique (ex-ECJS) ou vers des adaptations
possibles en cours de lettres. Ils renvoient en outre à un modèle commun de scénario, inspiré du
format général d'une démarche d'investigation:
• Une situation déterminée à partir de d'une documentation relative à des faits contemporains
(encarts de journaux, sites internet, documentation spécialisée…) est présentée puis
"scénarisée" pour donner lieu à une activité significative et accessible pour des élèves. Elle
implique l'usage d'outils statistiques et probabilistes, et permet d'engager avec les élèves une
réflexion ayant trait à la citoyenneté.
• Un dossier complémentaire est présenté permettant d'aller plus loin et notamment
d'envisager des activités de type interdisciplinaire. Certains de ces dossiers évoquent des
scénarios pour des contextes qui ne sont plus ceux d'un cours de mathématiques4.
• Dans les deux cas les objectifs pédagogiques sont explicités et brièvement présentés, et des
copies d'élèves sont parfois présentées et analysées en rapport à des expérimentations
effectives.
On propose ici d'adopter pour le collectif qui prendra en charge la construction de nouvelles ressources
un mode de fonctionnement semblable à celui d'un groupe IREM habituel5, à l'image du collectif
"statistiques et citoyenneté" qui a produit la brochure en question. Il s'agit donc, pour la première
année, de convenir du type de projets dans lesquels chacun pourrait et voudrait s'engager, de définir la
liste des collègues impliqué-e-s et d'un nombre limité de réunions pour la mise en commun et la
4

Voir par exemple le complément à l'activité "Inquiétude sur Woburn" (Dutarte et al., 2007, p. 47) qui propose
une activité exploitable en ECJS, à partir du film Prejudice qui évoque d'une manière romancée l'événement à la
base de l'activité.
5 Un groupe IREM rassemble généralement des enseignants de tous niveaux (primaire, secondaire,
universitaire), généralement de mathématiques (mais il existe des groupes interdisciplinaires) pour conduire des
recherches sur l'enseignement des mathématiques et produire des ressources (stages de formation continue,
brochures, publications...). Pour une image actualisée des activités des IREM, voir le portail en ligne des IREM:
http://www.univ-irem.fr/et plus précisément la page décrivant les missions et moyens: http://www.univirem.fr/spip.php?article6.
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présentation des travaux en cours. Le groupe étant ouvert, on peut encore adjoindre des collègues qui
ne sont pas venus le 20 janvier mais pourraient être intéressés à collaborer au projet. Un coordinateur
ou une coordinatrice s'occupe du calendrier et de l'ordre du jour des réunions.
Pour la première année, le délai sera généralement trop court pour aboutir à des premières ressources
complètement abouties et expérimentées: il suffira de pouvoir définir fin 2017 un premier rapport
d'étape pour l'année 2 (2018), faisant état de l'avancement des projets envisagés, et de produire les
données exploitables sur la genèse de ces scénarios, dont il sera question plus bas.
L'enjeu ultime de ce travail préparatoire est la constitution possible d'un nouveau collectif
"mathématiques, histoire et citoyenneté", dans un cadre institutionnel à définir, et qui pourrait
fonctionner dans les années suivantes (2018 et suivantes) le temps d'expérimenter les ressources et
démarches envisagées dans la phase préparatoire.
En résumé, la base du projet est donc de créer les conditions collectives pour constituer des scénarios
d'enseignement en mathématiques et en histoire, ou les deux (scénarios interdisciplinaires type EPI,
TPE, ou autres), selon un modèle voisin des supports d'enseignement construits par l'ancien collectif
"statistiques et citoyenneté" de l'IREM de Paris Nord.
2. Se donner les moyens d'étudier les genèses documentaires à l'œuvre dans le collectif.
Par rapport à ce modèle de départ, le premier aspect crucial de ce volet du projet vise à interroger la
manière de construire de telles situations intéressantes pour les apprentissages mathématiques,
historiques et citoyens, en explicitant les démarches et réflexions qui y ont conduit. Cet aspect
génétique est en effet peu explicité dans la brochure qui nous sert de point de départ. Pour cette
dernière on identifie bien le collectif des enseignants impliqués, et elle comporte une analyse explicite
des objectifs de chaque activité. Mais les ressources utilisées ne sont que partiellement répertoriées, et
les débats et les solutions alternatives qui ont été discutées en amont des expérimentations ou pendant
ces dernières, ne sont pas explicités. En s'inspirant des recherches contemporaines sur les genèses
documentaires des collectifs d'enseignants, à partir d'un ensemble varié de ressources (Gueudet, Pepin,
& Trouche, 2011), il est donc possible d'envisager un travail de réactualisation de l'esprit de ces
scénarisations, qui explicitent les aspects génétiques en amont ou dans le cœur de la construction de
ces ressources.
Or ce travail paraît difficilement envisageable dans un collectif restreint qui doit en priorité se
consacrer à l'élaboration efficace de ressources. Il devient par contre possible dans un collectif élargi
qui comprend des chercheurs, des (ex-) étudiants MEEF, et dans lequel on peut partager les rôles.
Certains membres du collectif seront en effet prioritairement intéresser à créer / élaborer des
ressources et scénarios nouveaux, voire les expérimenter en fonction du temps. D'autres pourront se
consacrer à des tâches d'observation raisonnée de ce travail d'élaboration. D'autres encore parmi nous
qui ont une expérience de formation, pourront se consacrer à une tache intermédiaire, qui est
d'accompagner la démarche d'explicitation réflexive de la genèse des scénarios.
Pour cela il s'agit (a) de se mettre d'accord, au sein du groupe qui travaillera en cours d'année, sur qui
fait quoi et sur ce qui est rendu visible: nous proposons une première nomenclature de ces rôles, à titre
indicatif, dans la dernière partie (§5); (b) d'identifier au mieux l'ensemble des ressources vives mises
en jeu dans le travail d'élaboration, et notamment le produit des recherches historiques.
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3. Le rôle des produits de la recherche historiographique dans les genèses documentaires
Parmi ces ressources impliquées dans la construction pédagogique, il y a potentiellement les sources
historiques issues du 1er volet du projet de recherche. Cela nous conduit au second aspect crucial de ce
dernier, dans lequel on s'intéresse à la question suivante: quel est le rôle précis des productions
historiographiques (issues du 1er volet, de recherche historique) sur ce travail de genèse
documentaire?
Pour comprendre ce point, il suffit de partir d'un constat simple concernant la brochure qui
nous sert de premier modèle. Aucune des activités proposées n'utilise effectivement de documentation
à portée culturelle et historique à titre de matériel directement exploité. On trouve, au mieux, des
articles de portée épistémologique rédigés dans un contexte contemporains et sous une forme
suffisamment accessibles pour pouvoir être exploités dans le contexte d'un enseignement type ECJS6.
Or il est parfaitement clair, dans le cas de l'ancien groupe "mathématiques et citoyenneté", que ce n'est
faute ni de connaissances ni d'intérêt pour l'histoire: les publications de certains membres (Dutarte,
2005) indiquent suffisamment que l'histoire ancienne et récente des statistiques et probabilités jouait
un rôle vivant dans la construction des démarches. En outre la dimension historique est de manière
générale inévitable sur les questions de citoyenneté. Mais le rapport entre ces réflexions et
connaissances, et les scénarios élaborés, n'était pas un rapport de réinvestissement direct.
Au regard de la littérature sur ce type d'activité (Barbin et al., 2002), il n'est pas surprenant que
ce soit pour l'essentiel la réflexion épistémologique et didactique des enseignants qui joue un rôle
crucial et soit au cœur du dispositif d'élaboration des ressources. Les données historiques qui
permettent de reconsidérer en profondeur les enjeux et la nature des savoirs ou des méthodes mis en
jeu (en l'occurrence probabilistes et statistiques, ou extra-mathématiques), font naturellement l'objet
d'une digestion, d'une "macération réflexive" dont les chemins sont multiples. Un de ces chemins est la
discussion collective, d'autant plus importante quand il s'agit d'activités en partie interdisciplinaires qui
supposent de s'entendre, de bâtir des éléments d'intercompréhension d'une discipline à l'autre. L'autre
chemin est le partage de lectures spécifiques et la co-élaboration de ressources visant à partager le
savoir.
4. Étudier concrètement les genèses documentaires: outils méthodologiques envisageables.
La question qui doit donc nous intéresser ici est justement d'étudier plus précisément certains de ces
chemins, en postulant que ce travail de macération prend trois voies principales, dont chacun demande
à être étudiée et documentée à l'aide d'outils spécifiques:
i.

les échanges "à vif", notamment les controverses d'interprétation, à l'occasion de réunions
plénières ou d'exposés; c'est ici qu'on peut suivre le travail complexe du dialogisme mis en
évidence (entre autres) dans les travaux de psychologie du travail (Clot, 2008, pp. 203–230)7;

ii.

la reprise, au prix éventuel d'un détournement, de certains outils d'exploration
historiographique: documentation primaire (corpus de textes publiés, extraits de
correspondances), répertoires raisonnés de textes; schémas ou tables prosopographiques,
notices biographiques et littérature secondaire (articles existants);

iii.

les documents de synthèse rédigés ou préparés par les membres, pour faire le point sur tel ou
tel aspect de la recherche et notamment ceux qui indiquent, à l'image de l'introduction ou de la
conclusion du texte de C. Ehrhardt (1er volet, p.21-24), les enjeux épistémologiques ou en

6

Voir, par exemple, l'article de 2003 sur la notion de "risque d'inondation" cité en note complémentaire à
l'activité proposée sur la crue décennale (Dutarte et al., 2007, p. 63).
7 Le postulat fondamental est que les documents mis en circulation feront l'objet le plus souvent de divergences
d'interprétation qui sont dues en partie aux différences de perspective sur la documentation.
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général philosophiques du projet. Cette documentation peut prendre l'aspect d'interventions
enregistrées, à l'image des vidéos mises à disposition après la journée du 20 janvier. Elle peut
prendre aussi la forme de documents de synthèse circulant au sein d'une partie du groupe.
Chacun de ces grands aspects deviennent accessibles par des outils méthodologiques spécifiques:
(i) les échanges dialogiques sont en partie analysables à partir de transcriptions des échanges, ou bien à
partir des traces que laissent ou peuvent laisser après coup, dans les entretiens avec des participants ou
dans leurs écrits, ces discussions; (ii) le devenir des outils de la recherche historique est analysable à
partir du moment où on peut identifier ces réutilisations. De là vient la nécessité de répertorier le
mieux possibles les ressources effectives du travail d'élaboration, même quand il s'agit de ressources
non publiées mais en circulation effective au sein du groupe (des entretiens ciblés peuvent avoir cette
fonction d'identification); (iii) enfin le devenir des documents devient plus aisément accessibles si les
membres du groupe, du moins les membres volontaires, livrent leurs réflexions sous différentes
formes: notes de lecture, entretiens, ou encore des textes de réflexions sur la pratique enseignante, plus
construits. Un tel exemple de texte de ce genre est accessible sur le billet rédigé par une des membres
de l'actuel groupe "histoire et épistémologie" de l'IREM Paris Nord (Szmigel, 2016). On peut aussi
penser aux écrits thématiques élaborés dans l'ancienne instance INNOVALO8 du rectorat, et qui
supposait un accompagnement spécifique en écriture.
5. Rôle possibles au sein du groupe de travail
Le projet, pour être viable, doit donc conjuguer de manière équilibrée des rôles de conception et
d'observation. Bien sûr les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, l'observation participante étant
une catégorie reconnue en sciences sociales. Mais il n'est généralement pas viable de prétendre vouloir
tout faire à la fois, chaque collègue intéressé-e à participer doit plutôt proposer une contribution
raisonnable et proportionnée au temps qui lui est réellement disponible. Cela revient à se définir un
rôle raisonnablement identifié dans le projet collectif, quitte à ce que dernier évolue. Cette question est
importante pour les étudiants MEEF ou néotitulaires, qui doivent conjuguer leur participation à
beaucoup d'autres contraintes. Voici une liste indicative de possibilités:

8

•

Rôle de contributeur / -trice à l'élaboration de nouvelles ressources pédagogiques;
 potentiellement membre ultérieurement d'un nouveau collectif "mathématiques-histoirecitoyenneté", dans un cadre IREM ou autre, si la phrase probatoire de 2017 donne lieu à un
projet à plus long terme

•

Rôle d'observateur / -trice du travail de genèse documentaire: travail d'observation des
échanges, de l'élaboration d'une réflexion commune; de repérage des questionnements et
"objets frontières" qui circulent dans ce travail
 peut bien convenir à des étudiants MEEF ou néotitulaires, qui pourront ainsi contribuer au
projet de recherche et enrichir leur "répertoire professionnel". Leurs observations et
questions pourront aussi stimuler des questionnements chez les collègues

•

Rôle d'accompagnateur / -trice du type de travail d'élaboration réflexive évoqué plus haut, et
permettant de retracer le cheminement heuristique conduisant à de nouvelles ressources
 peut bien convenir à des collègues ayant une expérience / expertise de formateur

•

Rôle de coordinateur / chercheur  pour la coordination des recherches, la définition des
problématiques, les enquêtes en archives ou sur le terrain, et la rédaction + valorisation des
résultats (articles, conférences, rédaction de nouveaux projets en phase 2..)

ex-Mission innovation / valorisation du rectorat de l'académie de Créteil
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E. ANNUAIRE DE LA JOURNÉE
Ce tableau vous donne la possibilité de contacter l'une ou l'autre personne parmi les
organisateurs, intervenants ou participants de la journée du 20 janvier .
Nom, prénom

Affiliation, établissement

BERNARD, Alain

Centre A. Koyré, UMR 8560,
UPEC-ESPE, IREM Paris Nord

Prof. mathématiques. Lycée Pablo
Picasso, Fontenay-ss-Bois
Prof stagiaire / étudiante MEEF CHABOT DÉJÀ Flavie
Lycée G. Bachelard, Chelles
DELZONGLE
Prof et formatrice mathématiques
Françoise
retraitée
Prof. Histoire-Géographie, Collège
DENOMME Élise
Monthety, Pontault-Combault
Prof. mathématiques, Lycée Paul
DURAND Loanne
Doumer, Le Perreux sur Marne
IPR mathématiques, rectorat de
DUTARTE Philippe
Créteil
Centre de Recherches Historiques,
EHRHARDT, Caroline
Univ. Paris 8
LAGA, UMR 7539, CNRS & SPCGAUDRON, Isabelle
Univ. Paris 13
Prof. mathématiques, Collège
GLEBA Fabienne
Delatttre - Le Perreux sur Marne
GOSZTONYI, Katalin Univ. Eötvös Loránd, Budapest
Prof. mathématiques - Collège
LE COENT Sébastien
Gustave Monod Vitry-sur-Seine
L'HOSPITALIER
Prof. histoire-géographie, Lycée
Franck
Sonia Delaunay Cesson
Laboratoire de Probabilités et
MAZLIAK, Laurent
Modèles Aléatoires (UMR 7599),
Univ. Pierre et Marie Curie
MONNET CHALOIN Formatrice Histoire Géographie
Pascale
ESPE de Créteil
NORMAND
Prof. histoire-géographie, collège
DISPAGNE Caroline
Louis Issaurat, Créteil
LIPN, UMR 7030, CNRS & SPCSCHWER, Sylviane
Univ. Paris 13, IREM Paris Nord
HAZARD-TOUIPR Histoire-Géographie, rectorat de
RILLON Anne-Marie
Créteil
BERTHOUET Joël

24

Coordonnées
alain.bernard@u-pec.fr ou
alainguy.bernard@gmail.com
tél 06.29.37.60.93
joel.berhouet@ac-creteil.fr
flavie.chabotdeja@gmail.com
Delzonglemaths@gmail.com
elisedenomm@gmail.com
loanne.durand@gmail.com
dutarte@gmail.com
caroline.ehrhardt@univparis8.fr
gaudron@math.univparis13.fr
Fabienne.Gleba@ac-creteil.fr
katalin.gosztonyi@gmail.com
sebastienlecoent@gmail.com
flhospitalier@gmail.com
laurent.mazliak@upmc.fr
pascale.monnet-chaloin@upec.fr
caroline.dispagne@gmail.com
schwer@lipn.univ-paris13.fr
Anne-Marie.Tourillon@accreteil.fr
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