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Présentation de l’EPI
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE
« Le mois de décembre 2016 a été marqué par une succession de mesures préfectorales affectant la circulation
automobile sur le bassin parisien.
En 2017, une zone à circulation restreinte est créée à Paris. »
Ce projet interdisciplinaire a pour objectif de lier les connaissances scientifiques sur la pollution de l’air aux
mesures d’atténuation et de prévention qui peuvent être mises en place dans une ville.
Les élèves sont alors amenés à différents moments à se questionner sur la notion de qualité de l’air, sur les liens
entre pollution atmosphérique et santé, sur l’impact des mesures d’atténuation et de prévention sur la santé, et
sur la prévision des pics de pollution.
Placés dans le rôle d’un journaliste d’investigation, les élèves vont devoir synthétiser les informations
recueillies sous une forme appropriée pour aboutir à la proposition de comportements responsables à adopter.
Problématique de l’EPI :
Comment expliquer la mise en place d’une circulation alternée dans une ville et son arrêt ?
TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS L’ANNÉE…)
Le nombre de séances peut varier en fonction des notions qui ont été traitées avant ou qui restent à traiter
pendant l’EPI.
A titre indicatif, ce projet interdisciplinaire est envisagé sur une durée de 11 heures réparties entre SVT et
mathématiques.
Niveau de classe suggéré dans le cycle 4 : 3ème.
A travers les nombreuses recherches que les élèves sont amenés à effectuer sur des articles de journaux ou des
sites internet, ce projet peut aussi être l’occasion de travailler l’EMI et la citoyenneté en leur offrant la
possibilité d’exercer leur esprit critique sur la fiabilité des sources d’informations.
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OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
(Compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)
Compétences du socle (compétences transversales) :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mener un projet, se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches de manière à gérer les étapes de la production.
Gérer un projet (planifier les tâches, fixer les étapes, évaluer l’atteinte des objectifs).
Travailler en équipe (partager des tâches, s’engager dans un dialogue constructif).
Identifier un problème et s’engager dans une démarche de résolution.
Collaborer et s’entraider.
Analyser, et évaluer ses actions et celles des autres.
Faire preuve d'initiative et d'autonomie.
Se repérer dans l’espace et dans le temps: le carnet de bord est complété à chaque séance afin de suivre l'avancée de son
travail).

Domaines du socle et éléments signifiants

D1.1

D1.3

D2

Principales
compétences
travaillées

Descripteurs ou contextes

S’exprimer à l’écrit
- Décrire à l'oral ou à l'écrit sa démarche, son
pour synthétiser de
raisonnement, un calcul, un protocole.
façon claire et organisée
(SVT)
Communiquer à l’oral
de façon claire et
organisée (SVT/Maths)
- Résoudre des problèmes de proportionnalité.
- Utiliser les nombres pour comparer, Modéliser,
calculer ( Maths)
- Lire des données sous formes de tableau, de
calculer et résoudre des problèmes.
graphique.
- Exprimer une grandeur mesurée ou Lire et exploiter des
données sous
- Tableaux, représentations graphiques.
calculée dans une unité adaptée
différentes formes
- Grandeurs et mesures.
- Représenter l'espace.
(tableau, graphique)
- Calculer avec des grandeurs mesurables ;
- Passer d’un langage à un autre
exprimer les résultats dans les unités adaptées.
(SVT)
- Notion de probabilités.
- Mener des calculs impliquant des grandeurs
mesurables (aires, volumes)
-Résoudre des problèmes de géométrie plane.
-Commenter des tableaux de valeurs ou des
courbes
Chercher, Raisonner, - Recueillir des données et les organiser.
- Organiser son travail personnel
-Traiter les informations collectées, organiser,
- Mobiliser des outils numériques pour modéliser (Math)
Réaliser et gérer un
mémoriser.
apprendre, échanger, communiquer
projet collectif
- Utiliser, produire et mettre en relations des
représentations de solides et de situations
(Maths/SVT)
spatiales.
-Développer sa vision de l'espace.
- Tableur
S’exprimer à l’oral et à l'écrit

D3

- Réflexion et discernement

D4

- Mener une démarche scientifique,
résoudre un problème.

-Identifier des règles et des principes de

Raisonner,
communiquer (Maths)
Chercher, raisonner,
représenter,
communiquer (Maths)
Formuler un problème,
émettre des hypothèses,
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Fonder et défendre ses jugements
- Interpréter, représenter et traiter des données.
- Mettre un problème en équation en vue de sa
résolution.
- Vérifier la vraisemblance d'un résultat,
estimer son ordre de grandeur.

- Dans le cadre cet EPI, l’élève est capable
responsabilité individuelle et collective Rechercher les
informations utiles,
d’expliquer l’impact de l’activité humaine sur
dans les domaines de la santé et de
Communiquer sur ses la qualité de l’air et donc sur sa santé.
l’environnement
résultats et ses choix en
argumentant (SVT)
Adopter un
comportement éthique
et responsable (SVT)

Éléments abordés dans les programmes de SVT et Mathématiques
SVT

Les attendus de fin de cycle

Mathématiques

Thème I : La planète Terre,
l’environnement et l’action
humaine
Identifier les principaux impacts de
l’action humaine, bénéfices et
risques, à la surface de la planète
Terre
Explorer et expliquer certains
éléments de météorologie

Connaissances et compétences
associées

Relier les connaissances
scientifiques sur les risques liés
aux activités humaines (pollution
de l’air) aux mesures de
prévention, de protection,
d’adaptation, ou d’atténuation

- Utiliser les nombre pour comparer,
calculer et résoudre les problèmes.
- Interpréter, représenter et traiter
des données.
- Comprendre et utiliser des notions
élémentaires de probabilités.
- Résoudre des problèmes de
proportionnalité.
- Calculer avec des grandeurs
mesurables.Exprimer les résultats
dans les unités adaptées.
- Représenter l’espace.
- Ecrire,mettre au point et exécuter
un programme simple.
Thème A: Nombre et calculs
Définition des puissances d'un
nombre (exposant positif ou
négatif), Puissances de 10, les
préfixes de nano à giga.
Thème B: Espace de géométrie
Utiliser, produire et mettre en
relation des représentations de
solides et de situations spatiales.
Développer sa vision de l'espace.
Thème C: Grandeurs et mesures
Mener des calculs impliquant des
grandeurs mesurables, notamment
des grandeurs composées, en
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conservant les unités.
Formules donnant le volume d'une
pyramide, d'un cylindre, d'un cône
ou d'une boule.
Thème D: Organisation et gestion
de données, fonctions
Comprendre et utiliser des notions
simples de probabilités.
Recueillir des données, les
organiser.
Lire des données sous forme de
données brutes, de tableau, de
graphique.
Calculer des effectifs, des
fréquences.
Tableaux, représentations
graphiques (diagrammes en bâtons,
diagrammes circulaires,
histogrammes).
Thème E: Algorithmique et
programmation
Ecrire, mettre au point et exécuter
un programme en réponse à un
problème donné.

CONTRIBUTION DE L’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS
Parcours santé

-

les problématiques de santé publique

Parcours Avenir

-

les métiers autour de la protection de l’environnement

Parcours citoyen

-

responsabilité collective et individuelle
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Modalités de mise en œuvre pédagogique
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves
Au cours de la première séance, les enseignants présentent des articles de journaux datant du mois de décembre
2016 afin de constater qu’il a été marqué par une succession de mesures préfectorales affectant la circulation
automobile sur le bassin parisien.
Voici une décision préfectorale qui illustre l’une d’entre elles :
« A compter du 6 décembre 2016 à 5h30 et jusqu’à minuit (nuit du 6 au 7 décembre), la circulation des voitures
doit être alternée sur Paris. » (voir https://api-site.paris.fr/images/87254 ).
Et pourtant cette mesure a été abandonnée au profit d’une autre mesure : la création d’une zone à circulation
restreinte à Paris (voir https://api-site-cdn.paris.fr/images/88324).
Premières interrogations, premiers questionnements d’élèves suggérés par la lecture des articles et des mesures
préfectorales : pourquoi ces mesures? Quels buts ? Pourquoi à certaines périodes et pas tout le temps ?
Problématique retenue par la classe : comment expliquer la mise en place d’une circulation alternée dans une
ville et son arrêt ?
Des sous-problèmes existent alors et peuvent être envisagés par les élèves dans un ordre qui suivra leur
raisonnement.
-

Comment évaluer la pollution atmosphérique ?
Existe-t-il un lien entre la pollution atmosphérique et la santé ?
Quel est l’impact d’une mesure de circulation alternée et restreinte sur la santé ?
Est-ce que les pics de pollution peuvent se reproduire ? Peut-on prévoir les pics de pollution ?
Quel comportement responsable adopter ?

La consigne donnée aux élèves
Vous êtes des journalistes scientifiques d'investigation et votre rôle est de réaliser un article ou un reportage
dans lequel vous devez expliquer à la population la mise en place d’une circulation alternée dans une ville et
son arrêt. Vous conclurez en proposant des moyens de prévention (des actions à prendre en amont) individuels
et/ou collectifs.
Vous travaillerez en petits groupes. Vos interlocuteurs privilégiés seront vos professeurs de SVT et de
mathématiques.
Vous devrez avoir à votre disposition un carnet de notes afin de garder en mémoire toutes les investigations
menées et les données vérifiées (chiffrées ou connaissances) pour rédiger au final votre article.
2. Modes d’interdisciplinarité
Des séances en co-intervention sont proposées afin d’apporter une expertise sur certains documents
mais aussi pour se partager l’évaluation individuelle des élèves au fil de leurs apprentissages.
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3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée

Différents axes de recherche peuvent être proposés :
Axe de recherche : identifier sur quoi repose la notion de qualité de l’air, l’origine des
polluants atmosphériques et la notion de seuil de pollution (SVT).
Les élèves cherchent à identifier sur quoi repose la notion de qualité de l’air (mesure d’éléments polluants dans
l’atmosphère). Ils peuvent découvrir certains polluants (leurs origines, leurs formes, leurs tailles et leurs
compositions chimiques) dont ceux issus du trafic routier, les particules fines (PM10 et PM2.5) ainsi que leurs
seuils d’information et d’alerte à la population.
Ils peuvent rechercher des informations sur le site d’Airparif ou à partir de l’analyse d’articles de journaux en
binôme ou trinôme.
Un travail d’analyse, et de tri d’information sera à envisager. Le compte rendu des recherches peut prendre
différentes formes.
Le site d’AIRPARIF (http://www.airparif.asso.fr/pollution/differents-polluants) peut donc être sollicité ainsi
que les articles de journaux suivants.
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Un article paru dans le journal Le Monde du 6 décembre 2016 dont voici quelques extraits :
« La circulation alternée est reconduite mercredi 7 décembre à Paris et dans sa proche banlieue, en raison d’une
pollution forte et persistante aux particules et au dioxyde d’azote. »
« La pollution atmosphérique, qui entraîne des difficultés respiratoires, est causée principalement par trois types
de polluants :
● le dioxyde d’azote, ou NO2 ;
● l’ozone, ou O3, qui se forme à partir du NO2 et de l’oxygène (O2) de l’air sous l’effet du rayonnement
lumineux ;
● les particules fines, d’une taille inférieure à 10 microns (PM10). »
« On remarque que les épisodes de pollution ont souvent lieu au début du printemps, en particulier en mars, ou
au cœur de l’été. Il est plus rare en revanche d’observer d’aussi fortes pollutions en hiver. En décembre 2016,
pour la première fois en au moins deux ans, l’indice atmosphérique atteint son niveau maximal (mauvais ou très
mauvais) trois journées d’affilée. »
Voici quelques diagrammes qui permettent de visualiser la qualité de l'air sur une longue période (ces
diagrammes peuvent être projetés aux élèves).
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« L’une des missions d’Airparif est d’avertir les Franciliens lorsque les concentrations en polluants sont trop
élevées : pour les particules fines ( PM10), le seuil d’information est fixé à 50 microgrammes par mètre cube
(µg/m3) d’air, et le seuil d’alerte à 80 µg/m3. A cet égard, l’année 2016 n’a pas été particulièrement
notable. »
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Axe de recherche : identifier par la mesure le caractère dangereux d'un polluant
(particule fine) pour l’appareil respiratoire (mathématiques).
A la demande des groupes, une activité peut-être envisagée afin d’étayer la notion de particules fines et en
déduire leur caractère dangereux pour l’appareil respiratoire.
Il s’agit d’un travail sur les grandeurs, la proportionnalité, les volumes et les puissances de 10 dans le but
d’amener les élèves à comprendre la dangerosité des particules fines. Le professeur peut amener les élèves à
travailler sur des questions ou des exercices du type :
- comparaison des diamètres des particules fines avec le diamètre d’un cheveu en dessinant sur leur carnet de
bord une section d’un cheveu et une celle d’une particule fine à une certaine échelle pour avoir un effet visuel
de ce que sont les particules fines ;
- utiliser la densité des polluants dans l'atmosphère : que veut dire la donnée 80 µg/m³ ? Si le polluant est le
dioxyde d'azote par exemple, combien de molécules de NO2 a-t-on en 80 µg ? Combien de molécules de NO2
a-t-on dans 1 cm³, dans un litre ? Nous aspirons chaque jour en moyenne 12 000 litres d'air. Combien de
molécules de dioxyde d'azote va-ton aspirer par jour ? ... ;
- calculer la quantité (volume, masse ou nombre de molécules) de polluants rejetés dans l'atmosphère par un ou
plusieurs véhicule(s) (voiture, autocar, camion, moto (essence ou diesel)) pendant une certaine période.
Comparaison de modèles anciens et récents de véhicules (recherche sur internet, normes européennes).
Les élèves sont alors amenés à manipuler l’écriture scientifique d’un nombre et les puissances de 10, les
représentations à une échelle plus grande (agrandissement). Une discussion pourrait être entamée à la suite des
travaux qu’ils auront faits. Les élèves prendront ainsi conscience de ce qu’une particule fine pourrait être et les
dangers qu’elle pourrait représenter une fois inhalée.

Axe de recherche : établir un lien entre polluants et maladies respiratoires
(mathématiques / SVT).
Cette recherche peut-être menée par les élèves sous la forme de deux ateliers tournants répartis dans une salle
de classe. Chaque groupe ayant la possibilité de passer d’un atelier à l’autre. On peut suggérer un compte rendu
sous la forme d’un tableau résumant les apports de chaque article ou par exposition orale à la manière d’une
table ronde.
Il est à noter que cette partie de l’EPI est propice à l’évaluation de la lecture graphique de manière sommative
ou formative (avec outil d’aide possible) en fonction du niveau de maitrise constaté des élèves.
Atelier 1 : des études réalisées par les acteurs de la santé publique.
Atelier 2 : une thèse de Doctorat en pharmacie sur l’effet synergique des polluants atmosphériques.

Atelier 1
Les élèves découvrent et analysent des études réalisées par les acteurs de la santé publique concernant l’impact
des jours de pollution sur le nombre d’hospitalisation.
Sur le site AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) :
http://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-point-sur-les-travaux-menes-sur-les-consequences-sanitaires-de-la-pollution
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On trouve sur ce site un article sur les conséquences de la pollution sur la santé. En voici quelques passages :
« Des équipes de l’AP-HP mènent depuis plusieurs années des travaux pour mieux connaître les conséquences
sanitaires de la pollution. »
« L’équipe a analysé le passage d’enfants de moins de 18 ans aux urgences, notamment pédiatriques de l’APHP sur 5 ans, de mars 2010 à septembre 2015.
Sur les près de 1,3 millions de patients (âgés de 0 à 18 ans) recensés sur cette période, plus de 47 000 se sont
vus poser l’asthme comme diagnostic principal. »
« L’équipe a rattaché chaque patient à la station de pollution la plus proche. Elle a croisé les données des cinq
dernières années des urgences pédiatriques en fonction de quatre autres variables environnementales :
- la pollution (NO2, O3, particules fines PM10 et ultra fines PM2.5) ;
- les concentrations en pollen dans l’air ;
- la circulation de virus respiratoires ;
- les conditions météorologiques (température, taux d’humidité, pression atmosphérique…).
L’équipe a plus particulièrement étudié les corrélations entre chaque polluant (NO2, O3, particules fines PM10
et ultra fines PM2.5) et les « exacerbations » d’asthme.
Elle a conclu que les particules ultra-fines PM2.5 étaient associées, de manière indépendante par rapport aux
autres variables, aux passages pour asthme aux urgences.
Cette étude a notamment permis de modéliser la relation entre la quantité de particules ultrafines PM2.5 dans
l’air et le nombre de passages d’enfants pour asthme aux urgences de l’AP-HP. Elle montre une augmentation
potentielle de 50% des diagnostics d’asthme entre 0 et 25 microg/m3 de particules ultrafines PM2.5 dans l’air,
avec un effet plateau au-delà. »
« En regard du pic de pollution observé depuis début décembre 2016, l’équipe a étudié si le nombre de
consultations pour asthme chez l’enfant avait augmenté à l’AP-HP ces 7 derniers jours (du 30 novembre 2016
au 7 décembre 2016) par rapport à la même période les autres années (de 2010 à 2015)*.
Elle a observé, avec prudence, une augmentation modérée des pathologies respiratoires pédiatriques par rapport
aux années précédentes.
Ces données sont difficiles à interpréter pour deux raisons :
- la présence concomitante de virus respiratoires (VRS) (bronchiolite) ;
- l’« effet plateau » retrouvé dans l'étude Pollux au-delà de 25 microg/m3 de particules ultrafines PM2.5
dans l’air.
Ainsi, 1516 patients ont consulté aux urgences pédiatriques de l’AP-HP pour pathologies respiratoires
entre le 30 novembre et le 7 décembre 2015 contre 2045 pour la même période, en 2016. »

Atelier 2
Les élèves pourront retrouver dans la thèse, citée ci-dessous, les données qui ont permis d'établir les graphiques
(réponse : tableaux de valeurs à partir de la page 56).
Ils peuvent reproduire avec un tableur les graphiques illustrés dans la thèse. On pourrait ne pas montrer aux
élèves le dernier graphique et laisser les élèves l'établir pour comprendre l'effet synergique de tous les polluants
sur la santé.
Dans une thèse de Doctorat en pharmacie soutenue en 2014
(http://thesesante.ups-tlse.fr/714/1/2014TOU32076.pdf), l'auteur fait l'étude du lien qui existe entre les
polluants atmosphérique (sur la ville de Toulouse) et les problèmes respiratoires. Il montre que l'étude de
chaque polluant pris à part n'établit pas forcément un effet notable sur la santé mais qu'il y a une synergie entre
tous les polluants qui établit une forte corrélation avec les maladies respiratoires. Voici deux graphiques
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illustrant l'exemple de l'année 2012 p. 65-67 de la thèse.

Une explication du « cumul arbitraire » pourrait être donnée pour mieux comprendre le graphique ci-dessus.
Voici un extrait de la conclusion de cette thèse.
« Sur la région Midi-Pyrénées, peu exposée aux usines pétrochimiques, la pollution au SO2 est bien contrôlée
et très faible, ce qui nous a permis de nous focaliser sur les 3 autres polluants. Etudiés séparément, il en ressort
que l’ozone semble être le principal polluant responsable de l’augmentation de la fréquentation des urgences
pour asthme avec + 0,75% d’entrées aux urgences pour 1% de hausse du taux d’ozone atmosphérique.
Cependant, il ne faut surtout pas oublier que l’effet néfaste des polluants sur l’appareil respiratoire est
avant tout synergique.
De plus, bien que les pics de pollution soient incontestablement responsables d’une hausse des hospitalisations
pour l’asthme, on s’est parfaitement rendu compte au travers de cette étude régionale que les petites doses de
polluants que nous respirons au quotidien sont tout aussi dangereuses. Il est donc primordial de ne pas se
reposer sur des seuils de dangerosité mais bien de s’efforcer de réduire au maximum les émissions de ces
11

polluants. Pour la région toulousaine, le dioxyde d’azote et les particules sont les deux polluants les plus
néfastes en ce qui concerne les entrées aux urgences pour asthme. Le sexe masculin et les enfants en sont les
premiers touchés. »

Axe de recherche : relier les effets à court terme et à long terme aux mesures
d’atténuation et de prévention (mathématiques / SVT).
Les élèves se questionnent sur l’impact d’une mesure de circulation alternée et de circulation restreinte sur la
santé.
A travers l’analyse de deux textes issus du site d’AIRPARIF ils comprennent l’impact sur les effets à court
terme des pics de pollution (diminution du nombre d’hospitalisation) et sur les effets à long terme. Ils se
rendent compte que l’absence de seuil protecteur est en relation avec la mise en place d’une mesure de
prévention (la zone à circulation restreinte).
https://www.airparif.asso.fr/pollution/effets-de-la-pollution-sante#etudes
Des effets à court terme
Quelques extraits :
« Les effets à court terme correspondent à des effets sanitaires qui surviennent de quelques minutes à quelques
semaines après une exposition aux polluants. Plusieurs centaines de travaux, menés dans de nombreux pays,
sur des populations et avec des méthodologies différentes, ont produit un ensemble de résultats convergents. Ils
montrent que l'exposition aux polluants, notamment les particules en suspension et l'ozone, est associée à un
impact à court terme sur la santé (notamment sur la mortalité et sur les hospitalisations)...

Augmentation du risque relatif de mortalité lorsque les niveaux de polluants augmentent de 10 µg/m³, pour
différentes causes de mortalité. Source : ORS Île-de-France.
Précision de la lecture de la barre d’intervalle de confiance à 95 % : l’augmentation réelle du nombre total de
décès « Toutes causes » est probablement (dans 95 % des cas) comprise entre 0,7 % et 1,1 %.
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Exercice de mathématiques possible
1) Donner un titre au graphique
2) Expliquer la « lecture » de la donnée 1,1 % figurant sur le graphique.
3) Expliquer la signification de l’intervalle de confiance correspondant aux causes cardio-vasculaires.

Des effets à long terme liés à des expositions chroniques
Quelques extraits :
« Parallèlement à la mise en évidence d'effets aigus de la pollution atmosphérique urbaine, le suivi à long
terme de cohortes a permis de documenter de manière convaincante les effets de l'exposition chronique aux
polluants, notamment l'effet des particules fines sur la mortalité totale et cardiovasculaire… »
De plus, pas de seuil protecteur :
« Les études épidémiologiques montrent qu'il existe des effets de la pollution dès les concentrations les plus
faibles, et qu'il ne semble pas exister de seuil protecteur en deçà duquel il n'est plus observé d'effet sanitaire
(voir figure a). En l'absence même de « pics », la pollution atmosphérique a des effets sur la santé. Ainsi, étant
donné la relative rareté des évènements de pollution extrêmes dans la région, l'essentiel de l'impact sanitaire de
la pollution atmosphérique est dû aux jours de pollution « habituelle » (figure b). »

Figure a : Illustration de l'absence de seuil des effets sanitaires de la pollution atmosphérique :
quel que soit le niveau d'exposition (10, 20, 40 µg/m³), on observe une augmentation de 0,6% des appels à SOS
médecins pour symptômes respiratoires lorsque les concentrations ambiantes de PM2,5 augmentent d'1 µg/m³.
Source : ORS Île-de-France.
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Figure b : Distribution des jours de l'année 2005 par classe de niveaux d'exposition en PM2,5 et impacts
sanitaires associés : plus de la moitié de la surmortalité à court terme attribuable aux PM2,5 à Paris et en
proche couronne est survenue les jours où les niveaux de pollution étaient compris entre 10 et 20 µg/m³ ; les
jours de forte pollution (entre 30 et 40 µg/m³) sont responsables de moins de 10% des décès.
Source : ORS Île-de-France.

Axe de recherche : comparer les épisodes de pollution de l’année 2016 aux années
précédentes (mathématiques)
Les élèves se questionnent sur la prévision des épisodes de pollution. On peut alors leur proposer de rechercher
des données statistiques sur les polluants atmosphériques sur des périodes données sur le site d’AIRPARIF.
Ils peuvent découvrir l’indice ATMO (qui caractérise la qualité de l'air globale pour l'ensemble de
l'agglomération parisienne) sur la période 1998-2015 et sur l'année 2016.
Le but est de comparer l'année 2016 aux années précédentes. La comparaison ne pouvant se faire sur les
effectifs, on passe alors aux fréquences.
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- Calculer

les fréquences des niveaux de pollution pour chaque période.

- Pour pouvoir visualiser ces fréquences on peut faire un graphique du type :

Que remarque-t-on ?
- On peut comparer la fréquence des indices 9 et 10 (ou bien 8 à 10) en 2016 avec celle de la période 19982015. Des calculs simples donnent une fréquence d'environ 1.4% pour les indices 9 et 10 et 3.6 % pour les
indices 8 à 10 pour l'année 2016. Sur la période 1998-2015 on obtient respectivement 0.5 % et 1.8 %.
La fréquence en 2016 peut sembler importante par rapport à celle de 1998-2015 (3 fois plus grande que
d'habitude pour les indices 9 et 10 ; 2 fois plus grande pour les indices 8 à 10).

Axe de recherche : rendre compte si l’augmentation de la fréquence des épisodes de
pollution en 2016 est due au hasard (mathématiques).
Les élèves se questionnent sur l’importance de la fréquence des épisodes de pollution en 2016.
On bascule sur une question de probabilités : dans quelle mesure doit-on considérer cette observation comme
« anormale » ? Peut-on raisonnablement l'attribuer au hasard ?
On peut modéliser cette situation comme suit.
Dans une urne de 1 000 boules dont 5 boules sont rouges et les autres vertes, on tire avec remise 366 boules au
hasard, quelle est la probabilité d'obtenir au moins 5 boules rouges (ou bien 18 boules rouges) ?
Les 5/1 000 et 18/1 000 correspondent aux 0,5 % et 1,8 % de jours d'indice 9 ou 10 (ou 8 à 10) sur la période
1998-2015 ; on peut remplacer l'urne par une roue de loterie ou une bouteille de Brousseau pour éviter le
problème du tirage avec remise.
Ce modèle suppose qu'il y a indépendance entre les jours, ce qui est bien entendu faux. On peut imaginer
d'autres modèles mais on l'a choisi pour rester sur un type de modèles bien connu des élèves du collège.
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La simulation peut se faire sur un tableur ou sur Scratch.
En salle informatique, il est demandé aux élèves de produire une feuille de calcul dans laquelle ils doivent
simuler le tirage au sort de 366 boules dans une colonne grâce à l'instruction =SI(ALEA()<0,005;1;0), de
compter le nombre de « 1 » dans la colonne avec l'instruction NB.SI(A1:A366;1) et de calculer leurs
fréquences. En étalant les mêmes calculs sur 100 colonnes on peut obtenir une moyenne des fréquences, au fur
et à mesure qu'on augmente le nombre d'expériences, qui nous renseigne sur la probabilité que l'on cherche à
estimer. La touche F9 permet de renouveler les tirages à chaque appui. On peut affiner les résultats en
augmentant le nombre d'expériences. On pourrait obtenir :

ou encore

16

On ajoute une ligne pour détecter les tirages avec au moins 5 boules rouges. Sur 1 000 tirages (1 000 colonnes
sur le tableur), on estime la probabilité d'avoir au moins 5 boules rouges. On obtient :

ou encore

ou encore

Avec le tableur on est limité par le nombre de colonnes.
Pour aller au-delà de 1 000 tirages on fait une simulation avec Scratch.
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Simulation avec Scratch : Un programme simple nous donne les résultats suivants :
avec 1 000 tirages, une estimation de la probabilité d'avoir au moins 5 boules rouges.

Avec 10 000 tirages, une estimation de la probabilité d'avoir au moins 5 boules rouges, on obtient une
probabilité estimée d’environ 0,0383.

Et avec 1 000 000 de tirages on obtient une probabilité estimée d’environ 0,03856.
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Cette probabilité estimée est proche de la probabilité exacte qui est environ 0,0382 (loi binomiale, hors
programme du collège, mais la simulation sur Scratch ou sur le tableur est tout à fait abordable au collège).
Cette probabilité est très faible. L'écart observé en 2016 peut être considéré comme important et
préoccupant.
On peut alors renvoyer les élèves vers l’étude des facteurs climatiques (absence de vent) et anthropiques
(circulation automobile).
Sinon, on pourrait aussi faire une simulation visuelle du tirage avec Scratch en utilisant le principe de la
« bouteille de Brousseau » (bouteille opaque contenant un certain nombre de boules, ici 1 000 dont 5 sont
vertes. Un petit orifice sur le bouchon de la bouteille nous renseigne sur la couleur du tirage. Le tirage au sort se
fait en secouant la bouteille puis en la retournant pour mettre le bouchon vers le bas). Voici quelques copies
d'écran du fonctionnement du programme.
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Axe de recherche : synthétiser les informations recueillies tout au long du projet pour
expliquer et conclure (SVT).
Phase de rédaction de l’article à partir du carnet de notes.
Répondre à la problématique de départ :
Comment expliquer la nécessité de la mise en place d’une circulation alternée dans une ville et son arrêt, et
conclure en proposant des moyens de prévention (des actions à prendre en amont) individuels et/ou collectifs.
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4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales
travaillées
Un article, ou un reportage dans lesquels les élèves décrivent le travail fait et les conclusions finales auxquelles
ils sont arrivés.
Un programme sur Scratch qui permet de construire le modèle probabiliste de l’étude.
5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …)
-http://www.leparisien.fr/environnement/paris-la-fin-de-l-episode-de-pollution-prevue-samedi-30-122016-6509070.php
-http://archive.francesoir.fr/pratique/pollution-tout-savoir-sur-les-particules-fines-pm10-201729.html
-http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/06/paris-connait-le-pire-episode-de-pollutionatmospherique-depuis-mars-2015_5043944_4355770.html
Intervenants extérieurs – Partenariats
En Mathématiques et en Sciences de la Vie et de la Terre
AP-HP
Airparif
6. Usage des outils numériques
Utilisation du réseau du collège
Utilisation de Libreoffice Calc (tableur), Writer et Impress
Utilisation de Geogebra, Sketchup, Scratch
7. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective :
● En mathématiques :
- Bulletin d'information sur les polluants PM10 (formes géométrique et tailles), notamment sur la
période Novembre-décembre 2016.
- Etude statistique et probabiliste de l’épisode de pollution.
- Programme sur Scratch qui simule la fréquence des jours de pollution et qui permet de faire des
calculs de probabilités.
● En SVT :
- Evaluation tout au long du projet de compétences transversales : coopérer, prendre des
initiatives, faire preuve d’autonomie, mener un projet.
- Evaluation de la compétence « Pratiquer des démarches scientifiques » tout au long de la
réalisation du projet.
- Evaluation de la production finale sur la pertinence et la rigueur des arguments scientifiques, et
la qualité de la maîtrise de la langue
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