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Au second semestre de l’année scolaire 2015-2016, j’ai mis en œuvre avec deux classes de 5ème une tâche
à prise d’initiative basée inspirée de la « bouteille de Brousseau » (Lire : http://guy-brousseau.com/wpcontent/uploads/2011/03/Une-exp-de-1er-enseignement-des-stat2001.pdf).
Cette activité statistique concrête, à travers une résolution de problème, permet une première approche
fréquentiste de la notion de probabilité...
1 Objectifs
A Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
A travers cette activité, les compétences interdisciplinaires suivantes sont travaillées :
Les formulations ci-dessous sont les celles du Collège Condorcet de Pontault-Combault, en test dans la
classe de sixième par compétence en vue d’une validation d’un livret de compétence conforme au texte
officiel dès l’entrée en vigueur des nouvelles instructions à la rentrée 2016.

Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
● Je comprends, je m'exprime en utilisant la langue française.
Je communique à l’oral.
● Je comprends, je m'exprime en utilisant les langages scientifiques.
 Je maîtrise le langage calculatoire.
 Je sais rédiger en utilisant les langages scientifiques.
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre
● Je suis autonome dans mon travail.
 Je respecte les consignes.
● Je travaille en groupe et je réalise des projets.
 Je dialogue et j'agis avec mes partenaires pour faire avancer le projet.
 J'utilise les ressources mises à ma disposition.
 Je sais tenir un rôle dans un projet collectif.
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
● Je maîtrise les règles de vie en société.
 Je sais formuler une opinion.
 Je respecte les autres quelque soit leur opinion.
 J'adopte un comportement adapté à la vie en groupe et au travail en classe.
 Je suis responsable de mes actes et de mes paroles.
● Je développe mon sens de l'engagement et de l'initiative.
 Je coopère avec les autres.
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
● Je mobilise des connaissances scientifiques.
 Je mobilise des connaissances scientifiques de Mathématiques.
● Je pratique des démarches scientifiques et techniques.
 Je prélève, organise et traite l'information utile.
 Je conçois et/ou réalise une démarche scientifique ou technique.
 J'argumente, je démontre, je justifie, j'interprète.
B Compétences de mathématiques abordées
A travers cette activité, les six compétences de mathématiques sont travaillées à divers degrés :
Chercher
● Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses
connaissances.
● S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur une
feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples ou
des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une conjecture.
● Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Modéliser
● Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes correspondants.
● Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple, à l’aide d’équations, de fonctions,
de configurations géométriques, d’outils statistiques).
● Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.
● Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu (par exemple un modèle
aléatoire).
Représenter
● Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique) adaptés pour traiter un
problème ou pour étudier un objet mathématique.
● Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.
● Représenter des données sous forme d’une série statistique.
Raisonner
● Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques) :
mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l’essai plusieurs
solutions.
● Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui.
● Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de
l’argumentation.
Calculer
● Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de façon appropriée
le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel).
● Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en estimant des ordres de grandeur ou en utilisant
des encadrements.
Communiquer
● Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. Distinguer des spécificités du langage
mathématique par rapport à la langue française.
● Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction
géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange.
● Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif ; lire,
interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes.
C Eléments des programmes de mathématiques abordés
A travers cette activité, les éléments suivants des nouveaux programmes du cycle 4 en mathématiques
sont travaillés :
Nombres et calculs
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
● Utiliser diverses représentations d’un même
nombre (écriture décimale ou fractionnaire, notation
scientifique, repérage sur une droite graduée) ;
passer d’une représentation à une autre.
 Nombres décimaux.
 Nombres rationnels (positifs ou négatifs),
notion d’opposé.
 Fractions, fractions irréductibles, cas
particulier des fractions décimales.

 Relier fractions, proportions et pourcentages.

● Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la
main ou instrumenté.
● Calculer avec des nombres relatifs, des fractions
ou des nombres décimaux (somme, différence,
produit, quotient).
● Vérifier la vraisemblance d’un résultat,
notamment en estimant son ordre de grandeur.

 Pratiquer régulièrement le calcul mental ou à la main,
et utiliser à bon escient la calculatrice ou un logiciel.
Effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter
des problèmes.

Organisation et gestion de données, fonctions
Interpréter, représenter et traiter des données
● Recueillir des données, les organiser.
● Calculer des effectifs, des fréquences.
 Tableaux, représentations graphiques
(diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires,
histogrammes).

 Organiser et traiter des résultats issus de mesures ou de
calculs ; questionner la pertinence de la façon dont les
données sont collectées.

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
● Aborder les questions relatives au hasard à partir
de problèmes simples.

 Faire le lien entre fréquence et probabilité, en
constatant matériellement le phénomène de stabilisation
des fréquences ou en utilisant un tableur pour simuler une
expérience aléatoire (à une ou à deux épreuves).

Résoudre des problèmes de proportionnalité
● Résoudre des problèmes de recherche de
quatrième proportionnelle.

 Compléter un tableau de proportionnalité en utilisant,
par exemple, le produit en croix.

Bien qu’un programme élaboré sous scratch soit utilisé, l’activité ne fait pas travailler de compétence
concernant cette section « Algorithmique et programmation » des programmes.

2 Mise en œuvre
A Pré requis
Cette activité a été proposée à des élèves de 5ème qui avaient auparavant travaillé dans l’année sur les
notions suivantes :
● Notion de fraction ;
● Proportionnalité ;
● Habitude du travail en groupe ;
● Pratique fréquente de tâches à prise d’initiative ;
● Habitude de participation à des débats et exposés concernant des sujets de mathématiques ;
● Pour quelques élèves, une certaine connaissance de scratch (club programmation).
B Le matériel nécessaire
Cinq bidons opaques ont reçu chacun 10 billes de couleur : 7 rouges et 3 jaunes.

Le bouchon de chaque bidon a été percé d’un petit
trou ne permettant pas de voir le contenu du bidon.

Une fois retourné, on peut entrevoir la couleur
d’une seule bille dans le petit trou.

Il a été prévu également :
- une balance ;
- un bidon contenant 8 billes bleues et 9 billes vertes avec un grand trou dans le bouchon ;
- une réserve de billes de couleurs.

C Le fichier
Un fichier a été élaboré avec

(https://scratch.mit.edu) : pf_bidon_mystere.sb2.

Commandes visibles :
[Espace]  Montre visuellement le tirage au sort d’une bille par retournement du bidon qui laisse alors
apparaître une bille dans le petit trou.
[S]  Effectue une simulation répétée et plus rapide du tirage au sort précédent.
Commandes cachées :
[Z]  Remet toutes les variables à zéro.
[C]  Cache toutes les variables.
[R]  Affiche le nombre de billes rouges déjà tirées au sort.
[J]  Affiche le nombre de billes jaunes déjà tirées au sort.
[B]  Affiche le nombre de billes bleues déjà tirées au sort.
[V]  Affiche le nombre de billes vertes déjà tirées au sort.
[O]  Affiche l’estimation du nombre de billes rouges contenues dans le bidon.
[A]  Affiche l’estimation du nombre de billes jaunes contenues dans le bidon.
[L]  Affiche l’estimation du nombre de billes bleues contenues dans le bidon.
[E]  Affiche l’estimation du nombre de billes vertes contenues dans le bidon.
[I]  Détermine le contenu du bidon.
D L’organisation de la classe
Cinq groupes sont constitués par le professeur et constituent des ilots dans la classe.
Chaque groupe élit :
● un secrétaire : doit rédiger une compte rendu aussi fidèle que possible des différentes recherches ;
● un technicien : est responsable du matériel confié et doit réaliser les manipulations et expériences ;
● un communiquant : doit prendre la parole au nom du groupe pour exprimer les propositions et au
besoin les noter au tableau.
Le tableau numérique permet :
● la mise en commun et l’enregistrement des propositions ;
● le visionnage de la simulation.
Une table devant le tableau sur laquelle on trouve :
● la balance ;
● le bidon avec les billes bleues et vertes ;
● les billes de réserve.

E Modalités de déroulement
L’image de l’écran du programme scratch est affichée au tableau. Elle donne la consigne « Déterminez le
nombre de boules de chaque couleur dans le bidon. ».
1er temps (rapide)
Chaque groupe reçoit pour trente secondes le bidon contenant des billes bleues et vertes. Le bouchon de
ce bidon est largement percé si bien qu’on peut facilement compter les différentes billes à l’intérieur du
bidon.
2ème temps (tâche à prise d’initiative)
Chaque groupe reçoit un exemplaire du bidon contenant des billes rouges et jaunes. Il est précisé d’une
part qu’on ne peut en aucun cas dévisser le bouchon pour ouvrir le bidon et d’autre part que tous ces bidons
ont la même composition.
F Compte rendu du déroulement
Début de la première séquence de 55 minutes.
Compter le nombre de billes de chaque couleur ne prend qu’une minute puisqu’on peut voir dedans.
Bien que triviale, cette première approche permet de comprendre l’attendu.

Les bidons pour lesquels on ne peut voir qu’une bille à la fois sont donnés aux groupes.
Les élèves comprennent rapidement que ce sera moins évident.
Après quelques minutes de manipulation, les élèves de deux groupes souhaitent déterminer combien il y a
de billes en tout. Un groupe propose d’effectuer des pesées. La précision de la balance n’est qu’à 20g et les
billes pesant moins, ils décident d’en peser deux.
Les données annoncées sont :
- bidon vide : 100g
- 2 billes : 20g
- bidon plein : 200g.
Chaque groupe a cinq minutes pour rédiger sa solution sur un quart de feuille. Elles sont scannées et un
porte-parole de chaque groupe en fait la présentation.

Les différentes versions sont présentées et comparées. L’une d’entre-elle est retenue et complétée.
Il est maintenant avéré que le bidon contient 10 billes.
Fin de la première séance de 55 minutes.
Début de la seconde séquence de 55 minutes.
Après évocation de la séance précédente grâce aux captures effectuées avec le TNI, un débat s’engage
pour déterminer la démarche à suivre afin de poursuivre l’investigation.

La simulation est d’abord lancée sans affichage des compteurs de boules rouges et jaunes.
Après observation, les élèves pensent qu’il faudrait compter les issues.
Le professeur affiche alors les compteurs.
On en est à 114 tirages au sort.
Le professeur lance la simulation rapide pour en rajouter un millier.

Les nombres de billes rouges et jaunes sont désormais affichés pour 1114 tirages au sort.
Les élèves ont cinq minutes pour proposer leur théorie sur le contenu du bidon. (comme auparavant : sur
un quart de feuille, scanné, présenté, comparé, débattu).

Un groupe s’est un peu dispersé et a été recadré. Pour les autres, la notion de proportionnalité émerge
sans être reconnue par l’isolement du chiffre des centaines, par l’essai de division, par un essai de
pourcentage.
Le professeur propose de rajouter un millier de tirages de plus avec la problématique qui suivra : votre
« méthode » fonctionnera-t-elle avec le nouveau total ?
Pendant que la simulation s’effectue, le professeur propose de rechercher le point commun des
« méthodes » proposées. La discussion conduit le groupe classe à reconnaître la proportionnalité.

A la fin de la simulation, la discussion s’engage sur l’opportunité des « méthodes » précédemment
proposées. L’isolement du chiffre des centaines est rejeté, les pourcentages également. Il est proposé
d’utiliser un tableau de proportionnalité qui sera complété.

Chaque groupe a pris cinq minutes pour produire sa réponse sur un quart de feuille. Les propositions sont
scannées, affichées et présentées. Elles sont ensuite soumises au débat. L’une d’entre-elles est retenue
légérement modifiée.

Il est conclu que le bidon contient 3 billes jaunes et 7 billes rouges.
Dénouement : un élève vient procéder à l’ouverture du bidon et…c’est gagné !
Les deux minutes qui restent sont utilisées pour évoquer la méthode utilisée afin de déterminer le contenu
du bidon par tirages au sort en grand nombre.
Fin de la seconde séquence de 55 minutes.

G Déclinaisons et prolongements possibles…
● La simulation peut être proposée avec des nombres de billes différentes et avec jusqu’à quatre couleurs
de billes. Le programme sous scratch est prévu à cet effet. C’est alors désormais une tâche intermédiaire.
● On peut proposer le sujet connexe de type tâche à prise d’initiative : « Déterminer les angles d’une roue
à secteurs colorés à partir d’une simulation de multiples tirages au sort avec cette roue. »
● Ou cette déclinaison de type tâche intermédiaire : « Déterminer les différentes probabilités de gagner
avec le tirage au sort d’une roue à secteurs colorés imprimée par mesure des angles au rapporteur. »
● Ou cette autre déclinaison de type tâche à prise d’initiative visant la section Algorithmique et
programmation des programmes du cycle 4 : « Réaliser une simulation de tirage au sort d’une roue à secteur
colorée ayant choisi à l’avance les nombres de chances de tirer sur tel ou tel secteur. » (J’ai mené ce projet
avec les élèves du club programmation : 1. Tableur grapheur pour concevoir la roue  2. Capture de l’écran
 3. Logiciel de retouche d’image pour capturer et redimensionner la roue  Import de la roue dans
Scratch  Programmation de la rotation de la roue avec arrêt aléatoire  Programmation des comptages
statistiques  Programmation des estimations).

