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Résumé

Ce texte fait écho à un atelier présenté dans le cadre du volet primaire du congrès
2014 de l’Association mathématique du Québec (AMQ). Il présente deux activités qui
peuvent être utilisées pour traiter des probabilités et de la statistique à l’école primaire.
D’abord, l’activité de la bouteille, issue des travaux de Piaget et Inhelder (1951), et
de Brousseau, Brousseau et Warfield (2002), offre une entrée pour l’aléatoire par les
probabilités fréquentielles et traite d’enjeux conceptuels probabilistes comme la loi des
grands nombres et la variabilité à travers les essais réalisés par les élèves. Puis, l’activité
des Smarties, inspirée du travail de Marshall et Swan (2006), permet aux élèves d’explorer
les données statistiques et d’aborder différents enjeux conceptuels statistiques comme la
collecte, la description, l’organisation et la représentation des données.

Mots clés. Activités d’enseignement-apprentissage, école primaire, probabilités, statistique,
réflexion didactique.

1 Une introduction

Les probabilités et la statistique sont omniprésentes dans notre société. D’une part, l’usage
des probabilités est partout dans la vie courante : la météo prévoit 60 % de risques d’averses,
les chercheurs en médecine prédisent que les personnes ayant certaines habitudes alimentaires
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rencontrent une probabilité élevée de subir une crise cardiaque, ou les joueurs ont une chance
sur environ 14 millions de gagner à la loterie 6/49. D’autre part, les enfants sont exposés aux
probabilités dans leur quotidien, souvent sans s’en rendre compte, notamment quand ils jouent
à des jeux de cartes ou à d’autres jeux de société.

On ne peut plus nier le rôle important que jouent les données statistiques, qui se cachent
au détour de chaque affirmation ou idée dans les sociétés technologiques actuelles. Ainsi,
l’utilisation de ces données est repérable dans beaucoup de domaines qui touchent directement
ou indirectement notre vie quotidienne, notamment dans les domaines des médias, de la politique,
de la santé ou encore de l’économie. L’accès à l’information continue d’augmenter grâce aux
nouvelles technologies, entre autres les médias et les réseaux sociaux sur Internet, ce qui plonge
le citoyen dans une situation incessante de traitement et d’interprétation de données statistiques.
Ceci met en évidence l’importance d’offrir aux jeunes des opportunités pour développer une
pensée critique au moyen d’arguments basés sur des données de situations de leur quotidien (Mai
Huy, 2013 [7]). Ainsi, une pensée critique basée sur un raisonnement probabiliste et statistique
devrait être développée dès l’école primaire, ce qui justifie sa place dans les programmes scolaires
dès le premier cycle (Gouvernement du Québec, 2006 [3]).

Cela étant dit, certains défis se présentent lorsque les enseignantes ou les enseignants et les élèves
abordent les probabilités et la statistique à l’école. D’un côté, les élèves du primaire éprouvent
des difficultés en ce qui concerne la compréhension et le développement des concepts statistiques.
En effet, des recherches récentes ont permis d’observer que les élèves, en analysant des ensembles
de données, portent souvent attention aux valeurs particulières dans les données, sans faire
référence au caractère global de ces données, notamment en lien avec l’étendue, la symétrie,
la tendance centrale ou l’allure générale de la distribution de ces données. Cependant, selon
Jones, Langrall, Thornton, Mooney, Wares, Jones, Perry, Putt et Nisbet (2001 [5]), l’opération
de résumer des données par une moyenne, ou encore l’opération de regrouper des données
en catégories dans leur contexte pour les comparer, appartiennent à la pensée statistique et
représentent des éléments cruciaux dans le développement de cette dernière.

D’un autre côté, les probabilités sont souvent contre-intuitives et abstraites, et leur enseignement-
apprentissage présente d’importants obstacles conceptuels. Ainsi, nombreux sont les individus qui
peinent à porter un jugement éclairé dans un contexte où intervient le hasard (Pratt, 1998 [14] ;
Shaughnessy, 1992 [17]). Ces difficultés semblent généralement provenir de conceptions liées
aux notions de chances, de probabilité et de rapport à l’aléatoire (Schmidt, 2002 [16]). Dans
l’ensemble, ces conceptions paraissent fortement enracinées dans les expériences passées de
l’individu et semblent difficiles à changer.

Afin d’enrichir les interventions et d’alimenter les réflexions des enseignantes et des enseignants
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du primaire relativement à l’enseignement et à l’apprentissage des probabilités et de la statistique,
nous proposons dans ce texte deux activités qui y ont été expérimentées dans des classes en
lien avec les probabilités et la statistique : l’activité de la bouteille et l’activité des Smarties.
Après avoir porté un regard détaillé sur chacune d’elles, nous conclurons notre propos par une
mise en parallèle de celles-ci, afin de faire ressortir des éléments qui leur sont communs et qui
apparaissent importants pour l’enseignement-apprentissage des probabilités et de la statistique.

2 L’activité de la bouteille

L’activité de la bouteille trouve son origine dans les travaux de Piaget et Inhelder (1951 [13]).
Ces chercheurs ont réalisé des travaux sur la genèse de l’idée de hasard chez l’enfant. Ils ont
notamment travaillé avec des enfants pour les amener à faire des tirages avec remise dans un
sac contenant un nombre total connu de billes de deux couleurs distinctes afin de déterminer le
nombre de billes de chacune des deux couleurs. Partant de cette idée, Brousseau et al. (2002 [2])
ont remplacé les sacs par des bouteilles dans des expérimentations menées auprès d’élèves du
primaire. Nous avons pour notre part eu recours à cette idée de « bouteille probabiliste » dans le
cadre de deux recherches récentes. D’une part, nous avons étudié le rôle de deux élèves de 10-11
ans du troisième cycle du primaire lors de la résolution d’une situation-problème probabiliste
à l’intérieur d’une équipe de travail hétérogène (Martin et Theis, 2011 [11]). D’autre part,
nous avons cherché à décrire et comprendre les interventions didactiques mises en place par
des enseignants du primaire pour l’enseignement des probabilités en classe ordinaire (Martin,
2014 [12]). C’est à partir des observations faites dans ces travaux – et dans quelques autres –
que nous proposons l’activité de la bouteille.

2.1 Donner un mandat à partir de la bouteille

L’activité débute par la présentation de la bouteille, qui est rendue opaque par l’application
d’un ruban adhésif. Il faut dire aux élèves que la bouteille contient cinq billes au total et au
moins une bille blanche et une bille noire. Il est nécessaire de mentionner aux élèves que pour
gagner, il faut obtenir une bille noire en effectuant un tirage. Cependant, il est important de ne
pas leur dévoiler la composition exacte de la bouteille. Les élèves sont alors forcément amenés
à réaliser des tirages, à considérer les résultats des tirages effectués et à les compiler pour
tenter de déterminer les probabilités associées aux différents évènements possibles. La figure 1
présente une représentation de la bouteille (une composition possible, son recouvrement et le
renversement pour réaliser un tirage).
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Figure 1 – Une représentation de la bouteille

Il convient d’expliquer aux élèves qu’il n’est pas permis d’ouvrir la bouteille ou de retirer
le ruban qui la recouvre. Ainsi, la réalisation de tirages est la seule manière de connaître le
contenu de la bouteille et la probabilité qu’elle offre de tirer une bille noire. En effet, le goulot
de la bouteille n’a pas été rendu opaque. En retournant la bouteille à l’envers, une seule bille
a l’espace suffisant pour descendre jusqu’au fond du goulot, qui laisse alors transparaître sa
couleur. Lorsque la bouteille est remise à l’endroit, la bille tirée retourne se mêler aux quatre
autres. Il est important de dire que cette suite d’actions correspond à un tirage avec remise et
qu’il s’agit du seul moyen pour avoir accès au contenu de la bouteille.

Les élèves se placent en équipes de 3 ou 4 et chacune d’elles se voit remettre une bouteille.
Les élèves se mettent au travail lorsqu’ils reçoivent explicitement le mandat de déterminer
la probabilité de gagner avec la bouteille, c’est-à-dire de tirer une bille noire. Sans attendre,
les élèves se mettent tout de suite à réaliser des essais avec la bouteille. Souvent, ils arrivent
rapidement à formuler de premières hypothèses naïves ou intuitives sur le contenu de la bouteille
(par exemple : j’ai fait plusieurs essais et je n’ai obtenu qu’une seule bille noire, alors la bouteille
contient probablement 4 billes blanches et 1 bille noire).

2.2 Entrer dans le raisonnement probabiliste par la perspective fré-
quentielle

Un des enjeux conceptuels centraux associés à la bouteille est le passage des résultats d’un
grand nombre d’essais réalisés vers une hypothèse de la composition de la bouteille, c’est-à-dire
un passage d’une perspective fréquentielle à une perspective théorique.

Dans la perspective théorique, qui peut être considérée comme la perspective classique, les
probabilités s’intéressent au calcul de la chance qu’a un évènement de se produire. Les probabi-
lités se présentent alors comme le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de
cas possibles d’un évènement particulier lorsque tous les cas sont jugés équiprobables. Dans
la perspective fréquentielle, la fréquence relative d’un évènement particulier est mesurée par
rapport à une classe de référence. Les probabilités sont alors déterminées à partir de statistiques.
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Ainsi, les probabilités fréquentielles se dégagent à travers la réalisation d’essais, ainsi que par la
compilation et l’organisation des résultats, afin d’arriver à déterminer les probabilités de voir se
produire différents évènements.

Comme les élèves ne peuvent pas dénombrer les cas possibles et les cas favorables avec la
bouteille, ils doivent partir des probabilités fréquentielles pour aller vers la probabilité théorique.
Ils connaissent le nombre total de billes contenues dans la bouteille, ce qui fait qu’il leur est
possible de passer par la réalisation et la compilation systématique d’un grand nombre d’essais
pour poser une hypothèse quant à la composition de la bouteille et donc sur la probabilité
théorique associée. Conséquemment, il s’agit d’un processus inductif qui permet de faire un
passage de la perspective fréquentielle à la perspective théorique.

Toutefois, comme il n’est pas possible de connaître la probabilité théorique de tirer une bille noire
avec la bouteille sans connaître son contenu, ce passage ne peut mener qu’à deux hypothèses,
l’une au regard du contenu de la bouteille et l’autre concernant la probabilité théorique associée.
Si la bouteille contenait 1 bille noire et 4 billes blanches, alors elle offrirait une probabilité de
tirer une bille noire de 1 sur 5 ou 20%. Si elle contenait 2 billes noires et 3 billes blanches, elle
offrirait une probabilité de tirer une bille noire de 2 sur 5 ou 40%. Si elle contenait 3 billes
noires et 2 billes blanches, elle offrirait une probabilité de tirer une bille noire de 3 sur 5 ou
60%. Enfin, si elle contenait 4 billes noires et 1 bille blanche, elle offrirait une probabilité de
tirer une bille noire de 4 sur 5 ou 80%.

2.3 Émettre une hypothèse à partir des résultats des essais réalisés

La mise en place d’un système (par exemple un tableau ou une liste) pour compiler et organiser
les essais vient systématiser la démarche des élèves et permet une accumulation, une organisation
de l’échantillon d’essais. Les élèves peuvent alors formuler une nouvelle vague d’hypothèses sur
la composition de la bouteille et la probabilité qu’elle offre de tirer une bille noire, mais ces
hypothèses s’appuient désormais sur des données empiriques. Ainsi, certaines équipes arrivent
au point où elles affirment connaître la probabilité de tirer une bille noire avec la bouteille
à la lumière des essais réalisés. Ce genre de prise de position viendra mettre en exergue des
interrogations sur ce qui peut constituer une quantité suffisamment grande d’essais pour tirer
une conclusion sur la composition de la bouteille et sur le niveau de certitude associé à la
probabilité de tirer une bille noire.
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En réalisant de plus en plus de tirages avec la bouteille, les élèves peuvent observer une fréquence
de gains à partir d’un processus de réalisation et de compilation systématique des essais. La
réalisation d’un grand nombre d’essais permet de faire émerger une tendance à partir de la
fréquence de gains observée et ainsi, de dégager une probabilité fréquentielle. L’idée d’un nombre
suffisamment grand d’essais est liée à la loi des grands nombres, qui stipule que plus la taille
de l’échantillon est grande, plus les probabilités fréquentielles liées à l’obtention d’un certain
résultat empirique (utilisation des fréquences relatives pour déterminer la probabilité d’un
évènement) ont tendance à se rapprocher de la probabilité théorique associée à cet évènement.
L’augmentation du nombre d’essais réduit donc progressivement la variabilité des données. En
théorie, la variabilité des données a des probabilités plus élevées d’être plus importante dans un
petit échantillon et à l’inverse, d’être plus faible dans un grand échantillon. La réalisation d’un
nombre suffisamment grand d’essais permet donc de faire le rapprochement entre la probabilité
fréquentielle et la probabilité théorique, c’est-à-dire d’établir un lien entre les résultats des
essais des tirages réalisés avec la bouteille et le nombre de billes que celle-ci contient, puisque les
principes de la loi des grands nombres supposent que la variabilité des données aura tendance à
être plus petite dans un grand échantillon. Ainsi, plus le nombre d’essais sera grand, plus la
probabilité fréquentielle qui s’en dégage risque d’être proche de la probabilité théorique qui
découle de la composition de billes contenues dans la bouteille. C’est donc la loi des grands
nombres qui ouvre sur ce passage entre les probabilités fréquentielle et théorique associées à un
évènement.

Martin et Theis (2009) [10] ont montré que les hypothèses sur la composition de la bouteille se
succèdent souvent et se raffinent au fur et à mesure de l’augmentation du nombre d’essais. Les
hypothèses formulées par les élèves pourraient alors être de nature qualitative (il semble y avoir
davantage de billes d’une couleur) au départ, puis se transformer en hypothèses quantitatives.
Dans ce sens, le niveau de certitude viendra s’accroitre en même temps que le nombre d’essais
(il est possible que la bouteille contienne une ou deux billes noires, puis la bouteille contient
fort probablement une seule bille noire).

Toutefois, ce n’est que la réalisation d’une infinité d’essais qui permettrait de rendre égales les
probabilités fréquentielle et théorique. L’augmentation du nombre d’essais jusqu’à une quantité
suffisamment grande (mais inférieure à l’infini) permet d’élever le niveau de certitude associé
à une hypothèse qui peut être énoncée au regard des probabilités théoriques. Concrètement,
cela signifie que la réalisation d’un grand nombre d’essais permet de dégager une probabilité
fréquentielle de tirer une bille noire et éventuellement, de poser une hypothèse quant à la
composition de la bouteille et donc, à la probabilité théorique qui lui est associée.

Soulignons qu’une uniformité sur le plan de la composition des bouteilles employées dans la
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classe permettrait une mise en commun des résultats obtenus par les différentes équipes et
donc une importante augmentation de l’échantillon d’essais à partir duquel les élèves seraient
amenés à réfléchir pour déterminer la probabilité de tirer une bille noire avec la bouteille. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait un enseignant de 6e année du primaire que Martin (2014) [12] a observé.
Cet enseignant a organisé les élèves de sa classe en sept équipes. Il a demandé à chacune d’elles
de réaliser 100 essais avec une bouteille et d’en compiler les résultats. Il a ensuite amené les
équipes à mettre en commun les résultats de leurs essais : une bille noire a été tirée 155 fois sur
les 700 essais, ce qui représente environ 22%. Par la suite, la réflexion collective, qui s’est faite
à partir des résultats de la classe et non sur les résultats d’une équipe en particulier, a permis
d’établir un lien entre les résultats obtenus et la probabilité théorique de 20% tirer une bille
noire, qui est associée à une composition de la bouteille de 1 bille noire et de 4 billes blanches.

À l’inverse, il serait également possible de diversifier la composition des bouteilles, ce qu’ont
fait Martin et Theis (2009 [10] ; 2011 [11]) au sein d’une classe multiniveaux de cinquième et
sixième année du primaire. Ce choix didactique permet alors d’ouvrir sur une mise en parallèle
ou une comparaison des résultats obtenus avec des bouteilles ayant différentes compositions et
donc différentes probabilités théoriques associées.

2.4 Sortir des sentiers battus pour enseigner les probabilités

L’activité de la bouteille permet de sortir des sentiers généralement tracés au sein des manuels
scolaires pour l’enseignement des probabilités, qui passe souvent par les probabilités théoriques
et le calcul des cas possibles et favorables. Celle-ci ouvre plutôt une entrée par les probabilités
fréquentielles. Dans ce sens, elle offre la possibilité d’aborder — implicitement ou explicitement
— des enjeux conceptuels comme la loi des grands nombres et la variabilité à travers les essais
réalisés par les élèves. Nous croyons que l’idée d’évoquer ces notions, étroitement liées au
développement d’un raisonnement probabiliste éclairé, dans le cadre d’une activité probabiliste
comme celle de la bouteille, permet certainement d’enrichir le parcours d’apprentissage des
mathématiques qui est offert aux élèves, et ce, même si elles ne sont pas mentionnées dans le
PFEQ.

En réfléchissant sur les résultats des essais réalisés par les élèves avec la bouteille, cette activité
offre également une ouverture sur un passage vers les probabilités théoriques. Ceci signifie que
les élèves doivent trouver un moyen pour « remonter jusqu’au contenu » de la bouteille à partir
des résultats observés, alors qu’en général, dans l’enseignement des probabilités au primaire,
il faut effectuer des tirages et prédire les probabilités d’un évènement, soit avant, soit après
que celui-ci ne se produise, mais toujours en connaissant le contenu (à savoir les cas possibles
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associés à un évènement). Ce faisant, la bouteille présente — d’une manière ou d’une autre —
des voies pour explorer certains savoirs essentiels liés aux probabilités qui sont évoqués dans le
programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) du primaire (Gouvernement du Québec,
2006 [3]). Ceux- ci sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 – Des savoirs essentiels reliés aux probabilités dans le PFEQ du primaire impliqués
dans l’activité de la bouteille

Tiré de Gouvernement du Québec (2006, p. 138) [3]

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Expérimentation d’activités liées au hasard X X X

Prédiction d’un résultat X X X

Dénombrement de résultats possibles d’une expé-
rience aléatoire simple X

Probabilité qu’un évènement simple se produise X X

Dénombrement de résultats possibles d’une expé-
rience aléatoire à l’aide d’un tableau, d’un dia-
gramme en arbre

X X

Comparaison des résultats d’une expérience aléa-
toire aux résultats théoriques connus X

Simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur X X

Pour poursuivre l’enseignement des probabilités au-delà de cette activité, il est possible d’ouvrir
sur des pistes d’enrichissement. Pensons par exemple au recours à un simulateur qui, en simulant
le hasard à l’aide d’un algorithme, vient permettre d’augmenter considérablement le nombre
d’essais réalisés avec la bouteille et conséquemment de voir apparaitre les tendances statistiques
plus rapidement.

Dans le même sens, il peut aussi être intéressant de proposer aux élèves la construction d’un
dispositif qui viendrait remplacer la bouteille afin de tester une hypothèse sur son contenu. Cela
pourrait par exemple se faire avec une bouteille translucide dans laquelle seraient introduites
des billes en fonction d’une hypothèse sur le contenu de la bouteille. Ceci permettrait aux élèves
de vérifier si les statistiques émergeant du dispositif et de la bouteille sont concordantes ou
contradictoires.
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Enfin, il serait éventuellement possible d’ouvrir une réflexion sur les notions de marge d’erreur,
d’intervalle de confiance et d’intervalle de décision dans le travail avec la bouteille, malgré
le fait que leur apprentissage ne soit prévu qu’au secondaire. C’est d’ailleurs ce qu’a permis
d’illustrer le travail de Brousseau et al. (2002) [2]. En effet, ces chercheurs ont abordé ces notions
avec des élèves de la quatrième année du primaire à travers une séquence d’enseignement des
probabilités qui impliquait une bouteille probabiliste, un simulateur informatisé et un jeu de
paris au regard du contenu de différentes bouteilles. Une telle réflexion permet alors d’apporter
certaines précisions relatives à ce que peut représenter « une quantité suffisamment grande
d’essais » dans un contexte probabiliste donné et au regard d’un intervalle de confiance établi.

3 L’activité des Smarties

L’activité des Smarties est inspirée du travail de Marshall et Swan (2006) [9]. Ces chercheurs
ont utilisé des M&Ms pour travailler avec des élèves du primaire. À travers plusieurs activités à
l’aide de ces friandises chocolatées, les élèves ont été amenés à explorer des données statistiques
et à aborder différents enjeux conceptuels liés à la statistique comme la collecte, la description,
l’organisation et la représentation des données. Les travaux de ces auteurs montrent que les
élèves du primaire sont capables de s’engager dans l’analyse et l’interprétation des données,
particulièrement celles qu’ils ont collectées et organisées eux-mêmes.

Lors d’une première étape en plénière, nous demandons aux élèves de se regrouper en équipes
de 2 ou 3. Chaque équipe reçoit 3 boîtes fermées de 50 grammes de Smarties. Ils doivent alors
répondre à la question suivante : laquelle des 3 boîtes de Smarties a le contenu le plus foncé ?
Pour les aider à y répondre, nous leur demandons de représenter les données afin de pouvoir
argumenter, expliquer leur analyse, prendre une décision et donner une réponse à la question
posée. Lorsque 3 boîtes de Smarties ont été distribuées à chaque équipe, les élèves entament
l’étape de travail d’équipe de cette activité statistique.

3.1 Collecte et description des données

Les équipes sont invitées à garder encore fermées les 3 boîtes de Smarties. Nous leur demandons
d’écrire une estimation du nombre de Smarties qu’ils pensent que chacune de leur boîte contient.
Nous leur donnons ensuite l’information que chaque Smartie pèse environ un gramme. Cette
information permet aux élèves d’ajuster leurs estimations. Nous leur demandons ensuite de
poser une hypothèse sur la quantité de Smarties de chaque couleur qu’ils pensent trouver dans
chacune des boîtes. Les équipes sont ensuite invitées à ouvrir les boîtes et à compter le nombre
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de Smarties de chaque couleur à l’intérieur de chacune des trois boîtes.

À la fin de cette étape de l’activité, une discussion peut avoir lieu autour de la variabilité du
nombre de Smarties dans chaque boîte et des quantités de Smarties de chacune des couleurs
contenues dans les boîtes. Cette discussion permet aux élèves de réaliser que les boîtes ne
contiennent pas forcément le même nombre de Smarties. De plus, ils arrivent à constater une
variation de la quantité pour chaque couleur à l’intérieur d’une même boîte et d’une boîte à
l’autre. De plus, les élèves peuvent également remarquer une légère variation dans la taille et
la forme des Smarties. En effet, certains sont plus gros ou plus petits ou de forme différente
au regard de la taille moyenne et de la forme régulière des Smarties. Ceci fait en sorte que les
boîtes ne contiennent pas exactement 50 Smarties, mais que le nombre de Smarties contenu
dans chaque boîte peut varier de 48 à 52.

3.2 Organisation des données

La notion d’organisation des données inclut la classification et la catégorisation des données
(Gouvernement du Québec, 2006 [3]). Dans notre activité, les élèves classifient et regroupent les
Smarties selon la couleur. Il y a 8 couleurs au total pour les Smarties : rouge, orange, bleu,
vert, jaune, rose, violet et brun. Le regroupement par couleur permet aux équipes d’entamer
une discussion autour de la catégorisation par couleur.

Pour trouver laquelle des 3 boîtes de Smarties a le contenu le plus foncé, les équipes doivent
définir ce qu’elles considèrent comme une couleur foncée et comme une couleur claire. Nous
pouvons aisément penser que la catégorie « couleur foncée » inclurait les couleurs brun, violet
et rouge, tandis que la catégorie « couleur claire » inclurait les couleurs jaune, orange et rose.
Par contre, le vert et le bleu, qui représentent des couleurs intermédiaires entre claire et foncée,
peuvent provoquer une difficulté à les classer de manière définitive dans l’une ou l’autre catégorie
de couleurs. Ainsi, il est possible qu’une troisième catégorie « couleur intermédiaire » soit créée
par des équipes ; il est également possible que les élèves catégorisent les couleurs en couleurs
chaudes (jaune, orange, rose et rouge) et couleurs froides (violet, brun, vert et bleu).

3.3 Représentation et analyse des données

À cette étape, les élèves sont invités à représenter les données à l’aide d’un tableau ou d’un
diagramme de leur choix. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les Smarties pour concevoir un
diagramme à pictogrammes, un diagramme à bandes ou un diagramme circulaire (Marshall et
Swan, 2006 [9]). Tout d’abord, pour aider à se représenter le diagramme qu’ils vont créer, les
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élèves peuvent placer les Smarties selon les couleurs afin de former des colonnes ou des barres,
les unes à côté des autres, pour ainsi réaliser un diagramme concret (Figure 2).

Figure 2 – Exemple de diagramme à bandes réalisé avec les Smarties

Pour amener les élèves à créer un diagramme à pictogrammes, l’enseignante ou l’enseignant peut
fournir un modèle comme celui présenté à l’annexe A, page 67. En partant de ce modèle, les
élèves font correspondre un Smarties à un petit cercle à colorier, et chaque colonne représente
une couleur de Smarties. Pour créer un diagramme à bandes, une feuille quadrillée peut être
utilisée, sur laquelle un carreau représente un Smarties et où chaque colonne représente une
couleur.

Pour concevoir un diagramme circulaire, les élèves placent les Smarties regroupés selon leur
couleur dans un cercle. Ils doivent s’assurer que les Smarties soient placés à distance égale en
se touchant l’un l’autre (voir la première étape). Par la suite, les élèves marquent les différents
secteurs angulaires du cercle pour chaque couleur en dessinant une ligne à partir du centre
jusqu’au bord délimitant chaque couleur (voir la deuxième étape). En retirant les Smarties,
les élèves colorient chaque secteur avec la couleur correspondant à la couleur des Smarties de
ce secteur. Ainsi, ils obtiennent un diagramme circulaire (voir la troisième étape). La figure 3
illustre ces trois étapes de réalisation d’un diagramme circulaire à partir des Smarties (Marshall
et Swan, 2006 [9], p. 19).
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Figure 3 – Les étapes de réalisation d’un diagramme circulaire à partir des Smarties

À la suite de la catégorisation et de la représentation des données, les élèves en viennent à
analyser ces données, c’est-à-dire à compter le nombre de Smarties par catégories représentées,
à comparer ces catégories entre elles et à prendre une décision pour répondre à la question de
départ.

3.4 Comparaison des résultats et discussion en grand groupe

Marshall et Swan (2006)[9] soulignent que la construction d’un diagramme ne représente pas la
finalité de l’activité, mais plutôt un outil visuel stimulant (ou un moyen employé) pour que
les élèves puissent présenter leurs processus et leurs résultats de collecte, d’organisation, et
d’analyse des données. Ainsi, chaque équipe présente, en plénière, les résultats obtenus à l’aide
d’un diagramme. Cette discussion collective aide les élèves à interpréter ce qu’ils ont trouvé et à
comparer les résultats entre les équipes, en ayant recours à des expressions de comparaison en
statistique comme « plus que », « moins que », « autant que ». Les équipes peuvent également
utiliser un vocabulaire plus précis pour décrire ce qu’ils ont fait pour « comparer » ou pour
« catégoriser », par exemple à l’aide d’un « diagramme à bandes », d’un « diagramme à
pictogrammes » ou d’un « diagramme circulaire ». Marshall et Swan (2006)[9] mettent en
évidence l’importance d’encourager les élèves à discuter en grand groupe ce que les données leur
indiquent. De cette manière, ils se construisent une vue d’ensemble des données et dégagent
des tendances plus générales qui vont au-delà des résultats de leur équipe. En conséquence, ils
peuvent par exemple être en mesure de réaliser que la catégorisation des couleurs peut varier
d’une équipe à l’autre et que ces différences dans la catégorisation influencent l’analyse et les
résultats des équipes.

À la fin de l’activité, Marshall et Swan (2006)[9] proposent de revenir sur l’ensemble de la
démarche statistique avec les élèves et de les amener à réfléchir aux processus impliqués à
l’aide de questions spécifiques. Par exemple, il est possible de questionner les élèves sur la
correspondance entre leurs hypothèses initiales et les résultats obtenus. Il peut également être
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intéressant de demander aux élèves de formuler de nouvelles questions qui permettraient de
relancer une démarche statistique.

Comme l’ont déjà souligné Marshall et Swan (2006, p. 20)[9], l’activité des Smarties est une
activité intéressante et motivante pour les élèves, entre autres par le caractère ludique et gustatif
que revêtent les Smarties. De plus, la manipulation des Smarties lors de l’activité permet de
promouvoir les aspects visuel et tactile de l’activité et ainsi la rendre concrète pour les élèves.
Par ailleurs, il convient de souligner que cette activité présente des pistes pour explorer les
concepts et les processus associés à certains savoirs essentiels reliés à la statistique dans le
PFEQ du primaire (Gouvernement du Québec, 2006[3]), et qui sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 – Des savoirs essentiels reliés à la statistique dans le PFEQ du primaire impliqués
dans l’activité des Smarties

Tiré de Gouvernement du Québec (2006, p. 138)[3]

1er cycle 2e cycle 3e cycle
Collecte, description et organisation de données
à l’aide de tableaux

X X X

Interprétation des données à l’aide d’un dia-
gramme à bandes et d’un diagramme à picto-
grammes

X

Représentation des données à l’aide d’un dia-
gramme à bandes et d’un diagramme à picto-
grammes

X

Interprétation des données à l’aide d’un dia-
gramme circulaire X

Comme piste d’enrichissement pour cette activité, il pourrait être intéressant pour les élèves
de créer des représentations à l’aide de la technologie. Ainsi, les élèves pourraient apprendre à
utiliser des programmes informatiques comme des tableurs pour concevoir des tableaux, des
graphiques ou des diagrammes (Marshall et Swan, 2006[9]). En partant de cette activité, il serait
également possible d’explorer les mesures de tendance centrale, c’est-à-dire le mode, la médiane
et la moyenne. Pour cela, il peut être pertinent de proposer aux élèves de faire des tableaux où
sont inscrites les quantités notées par chacune des équipes afin de calculer le nombre moyen par
boîte de Smarties rouge, par exemple, ainsi que le mode... L’étendue, qui est une mesure de
dispersion, peut elle aussi être abordée dans le cadre de cette activité.

62 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 3, octobre 2015



Dans ce sens, des recherches comme celle de Jones et al. (2001)[5], de Shaughnessy et Pfannkuch
(2002)[18] ou de Mai Huy (2013)[7] ont montré par exemple que les élèves ont une tendance
assez forte à recourir à la moyenne des données quand ils résolvent un problème statistique
avec un tableau de données qui montre des variations. Ceci permettrait d’établir un lien avec le
savoir essentiel lié au sens et au calcul de la moyenne arithmétique que le PFEQ du primaire
évoque au regard de la statistique (Gouvernement du Québec, 2006[3]).

4 Une mise en parallèle des deux activités

Une mise en parallèle des deux activités permet de constater qu’elles se recoupent à plusieurs
égards relativement à l’enseignement-apprentissage des probabilités et de la statistique à l’école
primaire. L’activité de la bouteille est avant tout liée aux probabilités, mais elle permet aussi
d’ouvrir sur la statistique, notamment à travers la collecte, l’organisation et l’interprétation
de données statistiques. Dans le même sens, l’activité des Smarties est d’abord une activité
statistique, mais elle permet aussi d’aborder les probabilités, par exemple avec une réflexion sur
la probabilité d’obtention d’un Smarties d’une certaine couleur dans une boîte. Conséquemment,
les deux activités permettent toutes deux de faire des liens étroits avec plusieurs des savoirs
essentiels reliés aux probabilités et à la statistique et qui sont identifiés dans le PFEQ du
primaire (Gouvernement du Québec, 2006[3]), ce que les tableaux 1 et 2 ont permis de mettre
en lumière.

Par exemple, les deux activités permettent d’amener les élèves à organiser et à interpréter des
données qui sont issues de situations réelles. Elles offrent également la possibilité aux élèves
de toucher et de manipuler des objets concrets dans le but de favoriser le développement du
raisonnement mathématique en général et des raisonnements probabiliste et statistique en
particulier. De plus, les deux activités peuvent déboucher sur des réinvestissements qui passent
par l’exploitation des technologies de l’information et de la communication, notamment par
l’utilisation d’un simulateur ou par le recours à un tableur pour organiser des données.

Par ailleurs, les deux activités permettent d’aborder par différentes avenues la notion de variabi-
lité, sachant qu’une bonne compréhension de celle-ci est nécessaire à la fois pour développer un
raisonnement probabiliste (Savard, 2008[15]) et un raisonnement statistique (Mai Huy, Theis et
Mary, 2015[8] ; Vermette, 2013[19]) qui soient complexes et éclairés. En effet, la résolution de
problèmes probabilistes et statistiques et la prise de décisions dans ces domaines dépendent
de la compréhension, de l’explication et de la quantification de la variabilité des données, car
celle-ci est intimement liée aux phénomènes probabilistes et statistiques perceptibles dans la
vie de tous les jours.
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Pour illustrer la variabilité des données dans une situation probabiliste, prenons à titre d’exemple
l’activité de la bouteille comme elle a été proposée par un des enseignants observés par Martin
(2014)[12]. Durant celle-ci, un lien a été établi dans les réflexions collectives entre les résultats des
700 essais réalisés avec la bouteille et les billes contenues par celle-ci. Ainsi, une augmentation
de l’échantillon d’essais par une mise en commun des résultats des tirages a permis de mettre en
lumière une convergence entre la probabilité fréquentielle et la probabilité théorique d’obtention
d’une bille noire. Toutefois, au moment du retour sur l’activité, un écart a été pointé par
l’enseignant entre le 22 % des essais où une bille noire a été effectivement tirée et le 20 % de
tirages d’une bille noire qui devrait théoriquement survenir si la bouteille contient 1 bille noire
et quatre billes blanches. L’enseignant a donc amené les élèves à prendre en considération cette
variabilité des données dans leur recherche de la probabilité de tirer une bille noire avec la
bouteille. Il attire ainsi leur attention sur le fait qu’une probabilité théorique de 20% de tirer
une bille noire avec la bouteille ne signifie pas nécessairement qu’une bille noire sera obtenue
1 fois sur 5.

Pour illustrer la variabilité des données dans une situation statistique, nous pouvons penser au
travail de dénombrement effectué par les élèves à partir de trois boîtes de Smarties au début de
l’activité. Si un élève considérait que chaque boîte de Smarties est identique à la suivante, il
pourrait imaginer une parfaite prédictibilité de la composition des boîtes de Smarties. Il pourrait
donc supposer, après avoir ouvert une première boîte, que la composition des deux autres boîtes
serait exactement la même que la composition de la première boîte. Dans cette perspective,
l’élève penserait donc que les trois boîtes contiendraient toutes le même nombre de Smarties au
total et auraient exactement la même répartition de Smarties par couleur. Cependant, dans la
vraie vie, des variations apparaissent et viennent influencer la composition des boîtes. En effet,
une double variabilité s’observe, à savoir à la fois le nombre de Smarties contenus dans la boîte
et le nombre de Smarties de chacune des huit couleurs. Cette double variabilité rend impossible
la prévision théorique de la composition d’une nouvelle boîte de Smarties, ce qui signifie qu’un
passage par la perspective fréquentielle s’impose. Dans ce sens, l’ouverture d’un grand nombre
de boîtes de Smarties laisse dégager une tendance pour la répartition des Smarties par couleur
et du nombre de Smarties contenus dans chaque boîte.

5 Une conclusion

Dans le cadre de ce texte, nous avons présenté des activités relatives aux probabilités et à
la statistique qui nous semblent porteuses sur les plans didactique et mathématique. Elles
constituent donc à nos yeux des pistes intéressantes à explorer pour les enseignantes et pour
les enseignants du primaire qui veulent sortir des manuels scolaires pour l’enseignement des
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probabilités et de la statistique. En présentant ces activités et en offrant des pistes de réflexion
sur les enjeux conceptuels qui leur sont inhérents, nous avons en quelque sorte cherché à
contribuer à l’amélioration et à la bonification d’une offre de formation — initiale et continue —
qui s’avère mince et limitée relativement à l’enseignement des probabilités et de la statistique à
l’école primaire. Cet enseignement nous apparaît fort important dans le parcours d’apprentissage
des mathématiques qui est offert aux futurs citoyens de notre société. En effet, cet enseignement
permet le développement de raisonnements probabiliste et statistique éclairés, qui passe par
la maîtrise des concepts mathématiques, mais également par le développement d’une pensée
critique. Dans le cas des probabilités, cette pensée critique pourrait notamment s’exercer au
regard des jeux de hasard et d’argent (Savard, 2008[15]). Pour la statistique, il s’agira plutôt de
développer un regard critique dans différents contextes, que ce soit en tant que consommateurs
perspicaces devant les publicités ou en tant que citoyens avisés au regard des données statistiques
utilisées dans les médias et en politique (Best, 2001[1] ; Huff, 1954[4] ; Lajoie, Jacob et Lavigne,
1995[6] ; Whitin, 2006[20]).
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Annexe A – Modèle de diagramme
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