
 

OÙ EST MON SOULIER? 
(UNE ACTIVITÉ STATISTIQUE) 

~RODUCTION 

_ -ous vivons dans un monde d'informations, et cha
~· .... e jour nous sommes bombardés de données, sous 
.::... \·erses formes, que nous devons analyser et inter
:;;réter afin de pouvoir prendre des décisions en con
::aissance de cause. Le temps qu'il fait est un exemple 
.:imple: lorsque le bulletin météorologique matinal in
:!.ique 70% de chances de pluie, il faut décider de pren
.:.:.re ou non son parapluie. Ceci, c'est de la statistique. 
:. est important que les élèves prennent le temps de 
:-éf1échir aux faits et chiffres auxquels ils ont à faire 
:ace tous les jours. Le Curriculum and Evaluation 

tandards for School Mathematics (NCTM 1989) 
::-ecommande le développement de l' apprentissage des 
statistiques et des probabilités tout au long de l'école 
ri.maire. Le Cadre commun des programmes d 'étu

des de mathématiques M-12 : Protocole de l'Ouest 
canadien (Alberta Education, 1996) comporte 
une partie dédiée à La statistique et la probabilité, 
divisée en deux sections, L'analyse de données et 
La chance et l 'incertitude 

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à étudier la 
gestion des données. Des activités très simples au ni
veau élémentaire peuvent aider les élèves à organiser 
leur pensée et à communiquer leurs raisonnements. 
Priel & Corwin (1990) indiquent que «la cueillette, 
l' étude et la description des données sont des thèmes 
centraux appropriés pour les classes de maternelle à 
4e année.» (p.35) Des activités simples de tri forment 
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la base du développement de la compréhension 
des données et de l'analyse des données. Trier des 
groupes d'objets simples tels que des cailloux, des 
couvercles, des boutons, des gâteaux, des étiquettes 
d'emballage, des pièces de monnaie, des cubes de 
constructions, des timbres, des jouets et tout ce que 
vous pouvez imaginer, encourage les élèves à utiliser 
leur sens pour décrire les diverses caractéristiques 
d'objets courants. La première étape du tri est de 
savoir décrire les objets afin de déterminer leurs 
ressemblances et leurs différences. Les activités de 
tri, qui aident les élèves à reconnaître et à décrire les 
caractéristiques d'objets courants, les aideront plus 
tard à décrire des données. Il faut savoir décrire les 
données avant de pouvoir les analyser. 

ACTIVITÉ DE TRI 

L'activité suivante est une activité de tri/classe
ment qui permet aux élèves du niveau élémen
taire de : 

• identifier les caractéristiques d'un type d'objets 
courants; 

• déterminer les ressemblances et les différences 
entre les objets; 

• trier puis classer à nouveau les objets selon 
différentes caractéristiques; 
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• de construire leur vocabulaire 

• et d'utiliser un raisonnement logique pour justifier 
leur classement. 

Cette activité permet aux élèves de décrire les diffé
rentes caractéristiques des chaussures qu'ils portent 
et d'utiliser ces informations pour classer les chaus
sures. 

MATÉRIEL REQUIS: une chaussure de chacun 
des élèves et de la ficelle ou des cerceaux. 

Demandez à chaque élève de retirer une chaussure et 
de la mettre sur une pile au centre de la salle de classe. 
En demandant: «Comment peut-on ranger ces chaus
sures qui sont en désordre?», l'enseignant va amener 
les élèves à découvrir des façons de trier les chaussu
res. Pour commencer la discussion, l'enseignant peut 
prendre une chaussure dans la pile et demander aux 
élèves de la décrire. Ils peuvent mentionner la cou
leur, la forme, la taille, le type de fermeture (lacets, 
Velcro, fermeture éclair), le type de chaussure (sou
lier, chaussure de sport, botte, chaussure de fille, 
chaussure de garçon). Ils se peut même qu' ils men
tionnent des caractéristiques auxquelles vous n'auriez 
pas songé. Vous pouvez répéter ceci avec deux ou 
trois autres chaussures pour que les élèves compren
nent ce que décrire un objet veut dire. Pour illustrer 
l'importance des descriptions, demandez à un élève 
de décrire sa chaussure pour que les autres la trou
vent dans la pile. Le groupe ne trouvera la chaussure 
que si la description est claire et précise. 

Demandez aux élèves: «Comment est-ce que je peux 
classer ces chaussures pour qu'elles ne soient plus 
autant en désordre?» Il y a beaucoup de façons de 
trier cet ensemble de chaussures et toutes sont aussi 
valables. Par exemple, le groupe peut vouloir les trier 
selon le type de fermeture : lacets, Velcro, fermeture 
éclair, sans attache, boucle. Le groupe peut ensuite 
commencer à faire des piles plus petites. On peut uti
liser des cerceaux ou des ficelles disposées en cercle. 
Les différents groupes peuvent être identifiés comme 
suit (figure 1) : 

000 
VELCRO LACETS SANS ATTACHE 

Figure 1 

Une fois que les chaussures ont été placées dans le 
cercle qui convient, il se peut qu'il y en ait quelques 
unes qui restent, comme par exemple une chaussure 
avec Velcro et lacets. Demandez aux élèves : «Où 
est-ce que je range cette chaussure?» Les premiers 
niveaux élémentaires ne connaissent pas encore les 
intersections d'ensembles, mais ils peuvent suggérer 
qu'on établisse une nouvelle catégorie «Lacets et 
Velcro». Ces discussions sont très importantes pour 
aider les élèves à exprimer leur pensée, à justifier leur 
raisonnement et à communiquer leurs résultats. Ce 
sont des étapes importantes lorsque l'on analyse des 
données. 

PREMIÈRE EXTENSION 

Il y a maintenant quelques piles plus petites de chaus
sures dans la salle de classe. Comptez le nombre de 
chaussures dans chacune des piles. Laquelle en com
porte le plus? Laquelle en compte le moins? Y a-t-il 
une autre façon de placer les chaussures de telle sorte 
que l'on puisse dire quel groupe en comporte le plus 
sans avoir à les compter? Une possibilité serait de les 
aligner, comme dans la figure 2. 

u 

VELCRO 

Figure 2 

RÉFLEXION 

00 
00 

LACETS 

0 
0 

SANS ATTACHE 

Lorsque les chaussures ont été identifiées et alignées 
comme dans la figure 2, l'enseignant peut poser 
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___ estions pour aider les élèves à compren
=' - _ ·elle représentation, par exemple: 

-: :: ~ .... e fermeture regroupe le plus de 
--==:~-=~;es':' 

e fermeture regroupe le moins de 

--- e cela veut dire s'il y a trois chaussures qui 
e ·èrmeture éclair? 

.:. oupe comporte plus de cinq chaussures? 

- =---oupe comporte moins de trois chaussures? 

25-nous savoir si un type de fermeture est plus 
_ -- .::c1 que les autres? 

-"-.::dirionnait toutes les chaussures dans chaque 
_ 2_·est-ce que cela nous apprendrait? Y a-t-il 

_: manières de trier les chaussures? 

2"' ez bien le fait que les chaussures peuvent être 
_ dans des groupes différents si on retient des 
.eristiques différentes. 

· "XIEME EXTENSION 

_ -· · · té précédente peut être répétée à un ni veau 
- ::. ·ancé pour introduire la notion d'intersection 

. _e· x ensembles. Lorsque les élèves rassemblent 
.: nnées, ils peuvent se trouver dans une situation 

_ .e· éléments appartiennent à deux groupes diffé-
- :.: -elon les catégories qu'ils ont choisies. Ils <loi-
- : -..écider de ce qu'ils vont faire avec les éléments 

:-entrent dans plus d'une catégorie. Par exemple, 
_e faire des chaussures qui ont des lacets et du 
. . :ro? Faut-il créer une catégorie intitulée «Lacets 

.·elcro»? Y a-t-il une autre façon d 'attanger 
. ::: :haussures dans les cercles? 

e .:::ardez les chaussures dans les cercles étiquetés 
·e cro» et «Lacets» (figure 3) : 

Où est mon soulier? 

00 
VELCRO LACETS 

Figure 3 

Demandez aux élèves: «Qu'est-ce que je fais des trois 
chaussures qui ont du Velcro et des lacets?» Les élè
ves devraient être capables de dire que ces chaussu
res appartiennent en réalité aux deux ensembles. 
Suggérez-leur de bouger les cercles pour qu'ils se 
recoupent (figure 4). 

VELCRO LACETS 

Figure 4 

Discutez avec les élèves du fait qu'il y a maintenant 
un «espace» qui appartient aux deux cercles. Que re
présente cet «espace»? Qu'est-ce que je pourrais 
mettre dans cet «espace»? Placez les éléments avec 
Velcro et lacets dans cet espace. S'il n'y a que deux 
groupes de chaussures, où est-ce que je mets celles 
qui n 'ont ni Velcro, ni lacets? Soulignez le fait que les 
chaussures sont placées dans un cercle pour montrer 
qu'elles appartiennent à un groupe, dans l'intersec
tion pour montrer qu'elles appartiennent aux deux 
groupes, ou hors des cercles pour montrer qu'elles 
n'appartiennent à aucun des deux groupes. 

Une fois que la notion de données qui se recoupent a 
été introduite, les élèves peuvent cueillir leurs pro
pres données et les placer dans des ensembles. Les 
élèves travaillent en groupes et déterminent une ques
tion, telle que: «As-tu des frères et soeurs?», «Joues-tu 
au baseball ou au soccer?», «Aimes-tu la glace à la 
vanille ou au chocolat?» Les meilleures questions sont 
celles qui amènent des réponses qui peuvent être di
visées en deux catégories; il est difficile d'avoir plus 
de deux ensembles qui se croisent à ce niveau. Cha-
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que groupe interroge ses camarades, note les 
données et les présente en utilisant des cercles qui se 
croisent. Les données sur la première question, «As-tu 
des frères et soeurs?», peuvent ressembler à ceci 
(tableau 1) : 

Tableau 1 As-tu des frères et soeurs? 

Nom Frères Soeurs 

Amy X 

Nicole X 

Donald X 

Kathleen X 

Amanda 
Michelle 
Robert, X X 

jasmine X X 

Une fois la cueillette des données terminée, les élèves 
peuvent les organiser dans des cercles qui s'entrecou
pent (figure 5). 

As-tu des frères et soeurs? 

Amanda Michelle 

FRÈRES SOEURS 

Figure 5 

RÉFLEXION 

Invitez les élèves à partager leurs choix de questions 
et d'étiquettes et leurs résultats. Continuez à les faire 
réfléchir en leur posant des questions: 

• Quelles catégories avez-vous utilisées? 

• Qu'avez-vous trouvé? 

• Où avez-vous mis les noms de vos camarades qui 
ont à la fois des frères et des soeurs? Qui n'ont ni 
frère ni soeur? 

• Que pouvez-vous me dire sur Amy? Sur Robert? 

• À quel groupe appartiens-tu? 

La réflexion est une partie importante de tout appren
tissage. Apprendre à communiquer ses pensées, ses 
expériences et sa compréhension est une autre partie 
très importante de toute activité d'apprentissage. 

CONCLUSION 

Le National Council of Supervisors of Mathematics 
( 1989) a mis en valeur les statistique et les probabili
tés comme composantes mathématiques essentielles 
pour le vingt-et-unième siècle. Ces activités simples 
aident les élèves à comprendre l'importance d'une des
cription claire des données et à présenter les données 
de manière à ce qu'elles soient comprises par les 
autres. Les questions posées par l'enseignant aident 
les élèves à réfléchir sur ce qui se passe et à commu
niquer leur raisonnement aux autres. Ces activités les 
aident à décrire et à présenter les données d'une ma
nière ludique. On peut trouver d ' autres activités sta
tistiques intéressantes dans la collection Interactions 
(1994) et dans le livre Making Sense of Data 
(Lindquist et al. 1992) 
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