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I. Un regard critique sur les représentations graphiques…
1. Éducation civique et aire du disque
(niveau collège)

Des habitudes médiatiques fréquentes conduisent à comparer des données en les
représentant par des disques ; cette vision dans le plan est plus expressive que des tableaux
ou des diagrammes en bâtons. Encore faut-il s'appuyer sur la bonne intuition qui y est liée.
Le bon sens conduit à voir les valeurs des données comme proportionnelles aux aires des
disques qui leur sont associés.
L’image ci-dessous présente une figure en première page du journal « Le Monde » paru le
lundi 11 mai 2012, lendemain du premier tour d'élections législatives, illustrant les
pourcentages de votants (par rapport aux suffrages exprimés) des familles politiques
regroupées en 6 catégories :
– Parti socialiste et apparentés
34,43% ;
– UMP, nouveau centre et divers droite 34,10% ;
– Front national et extrême droite
13,77% ;
– Front de gauche
6,94% ;
– Europe Ecologie Les Verts
5,57% ;
– MODEM
2,33% ;
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On présente maintenant une « bonne représentation » :

Commentez.
2. Diagrammes trompeurs ou critiquables
(à partir du collège)

1. Expliquer pourquoi le diagramme suivant est incorrect.
Ventes

2015
100 000 €

2016
200 000 €

2. Expliquer pourquoi le diagramme suivant est critiquable.
Nombre
d'employés
(en centaines)
Nombre
d’employés
(en centaines)
12

9,5

9

//

2005

7,5
2006
2013

2007
2014

2008
2015

2009
2016
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3. Chômage
(à partir du collège)

Le tableau suivant donne le nombre de chômeurs en France métropolitaine pour l’année
2016 (au sens du bureau international du travail, source INSEE).
2016
trimestre 1
trimestre 2
trimestre 3
trimestre 4

Nombre de chômeurs
(milliers)
2 852
2 788
2 798
2 790

Préparer deux graphiques :
a. l’un destiné à illustrer un article intitulé « le chômage demeure important » ;
b. l’autre destiné à illustrer un article intitulé « le chômage baisse ».
4. D’autres exemples
On pourra consulter les adresses suivantes et, en particulier, les documents proposés par
Nicolas Gauvrit :
http://cortecs.org/materiel/mathematiques-comment-tromper-avec-des-graphiques/
http://images.math.cnrs.fr/Graphiques-frelates.html
http://images.math.cnrs.fr/+Graphique-trompeur
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Des ressources vidéo sur le site mathix des « Dudu » (niveau collège) :
https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/autres-videos-images
https://mathix.org/video/problemes_ouverts/recherche/index.php
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Comment faire un mauvais graphique ?
Howard Wainer, statisticien américain, a établi en 1984 des règles pour réaliser un mauvais
graphique1 ! Il faut donc éviter de les appliquer…
Howard Wainer – How to Display Data Badly – The American Statistician (1984), article
consultable à l’adresse suivante :
http://www.rci.rutgers.edu/~roos/Courses/grstat502/wainer.pdf
1. Moins les données apparaissent sur le graphique, mieux c’est.
2. Cachez au maximum les données sur le graphique.
3. Ne faites pas attention à respecter visuellement les données.
4. Seul l’ordre importe.
5. Ne tenez pas compte du contexte.
6. Changez d’échelle au milieu des axes.
7. Insistez sur ce qui est trivial, ignorez l’important.
8. Mettez ensemble des quantités d’ordre de grandeur très différent.
9. L’ordre alphabétique est primordial.
10. N’hésitez pas à utiliser des légendes illisibles, incomplètes, incorrectes et même
ambiguës.
11. Utilisez le maximum de décimales et de dimensions.
12. Ce n’est pas parce que vous avez bien travaillé dans le passé, qu’il faut continuer à le
faire.
Une illustration de la règle 3 :

1

Cité par Jean-Jacques Droesbeke, Catherine Vermandele – Les nombres au quotidien, leur histoire, leurs
usages Technip 2016.
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II. Peut-on croire un sondage ?

5. Abaque de calcul de la marge d’erreur et simulations

Source : Ifop (Institut Français d’Opinion Publique).
Enoncé

On note p la proportion inconnue d’un caractère dans une population. On souhaite estimer
cette proportion p par une fourchette de sondage, c’est-à-dire un intervalle de la forme
[f – marge , f + marge] où :
 f désigne la fréquence du caractère dans un échantillon de taille n ;
 marge est la marge d’erreur lue dans le tableau de l’Ifop.
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1. Compléter la fonction echantillon ci-dessous afin qu’elle simule, sur un échantillon de
taille n, la fréquence d’un caractère dont la proportion dans la population est égale à p.

2. Utiliser cette fonction afin d’obtenir une fréquence f dans le cas d’un échantillon de
taille n = 1000 et avec une proportion p (a priori inconnue) égale à 0,2.
En déduire la fourchette de sondage correspondante. Contient-elle p ?
3. Compléter la fonction test_fourchette afin qu’elle renvoie 1 si la proportion p que l’on
cherche à estimer est contenue dans la fourchette de sondage et 0 sinon. (La marge est lue
dans le tableau en considérant que p et f sont proches).

4. Tester cette fonction avec n = 1 000 et p = 0,2. La fourchette contient-elle toujours la
proportion p qu’elle cherche à estimer ?
5. Que fait la fonction ci-dessous ? Tester la à plusieurs reprises. Que peut-on dire de la
valeur retournée ?

6. Que pensez-vous la phrase explicative qui suit le tableau ? Expliquez le titre « Intervalle
de confiance à 95% de chance ».
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7. Voici un sondage publié au Canada. Expliquez l’expression « 19 fois sur 20 ».

Remarques :
– On peut simuler les fourchettes de sondages avec un tableur.
– En Terminale, on peut indiquer que la marge d’erreur est donnée par la formule
suivante : 1,96

f (1  f )
.
n
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III. La statistique inférentielle pour débusquer les
charlatans
6. Sourcier or not sourcier ?
(d’après G. Charpak et H. Broch – Devenez sorcier, devenez savant).
(niveau lycée)

Un « sourcier » prétend posséder des pouvoirs lui
permettant de détecter la présence d’eau à l’aide d’une
baguette en bois. On met en place un dispositif permettant
de tester les prétendus pouvoirs du sourcier. Cinq
canalisations sont masquées dont une seule contient
(aléatoirement) de l’eau. Le soucier doit désigner la
canalisation contenant de l’eau.

Illustration wikipedia
Énoncé niveau seconde
1. Si le sourcier répond « au hasard », quelle probabilité p a-t-il de répondre
correctement ?
2. Comme le sourcier ne prétend pas être infaillible, on fera 30 fois l’expérience. Si le
sourcier répond au hasard, nous serons en présence d’un échantillon aléatoire de
réponses, de taille 30, extrait d’une population où la fréquence de bonnes réponses est
0,2.
Le graphique ci-dessous montre les fluctuations des fréquences de bonnes réponses sur
de tels échantillons.
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a. Combien d’échantillons de taille 30 ont été simulés ?
b. D’après le graphique, est-il rare, en répondant au hasard, d’obtenir au moins 25 %
de bonnes réponses ?
c. Peut-on, en répondant au hasard, obtenir 40 % de bonnes réponses ? Si oui, est-ce
rare ?
d. D’après le programme de la classe de seconde générale et technologique, lorsqu’on
prélève un échantillon de taille n d’une population où la proportion d’un caractère est
p, alors, sous certaines conditions ici vérifiées, la probabilité que cet échantillon

1
1 
fournisse une fréquence appartenant à l’intervalle  p 
, p
 est d’environ
n
n

0,95.
Que nous dit ce résultat appliqué à la situation présente ?
3. Le sourcier, sur les 30 expériences pratiquées, a obtenu 8 bonnes réponses. Doit-on
penser qu’il possède un don ? Justifier.
Énoncé niveau première
1. Si le sourcier répond « au hasard », quelle probabilité p a-t-il de répondre
correctement ?
2. Comme le sourcier ne prétend pas être infaillible, on fera 30 fois l’expérience. On
suppose que le sourcier répond au hasard et on désigne par X la variable aléatoire
correspondant au nombre de bonnes réponses qu’il fournit.
Montrer que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
3. Le sourcier, sur les 30 expériences pratiquées, a obtenu 8 bonnes réponses. Doit-on
penser qu’il possède un don ? Justifier.
7. Le riz d’Emoto
(niveau seconde)

En surfant sur le net, Cécile et Julien sont tombés sur la théorie du Dr Emoto qui
prétend que l’on peut influencer la conservation des aliments par des pensées
positives.
Pour tester cette théorie, ils réalisent le protocole suivant :
ils versent du riz cuit dans 100 pots et les associent deux par deux, formant ainsi 50
couples de pots numérotés 1A-1B, 2A-2B, …, 50A-50B ;
chaque matin, Cécile dit des mots doux aux pots portant la lettre A alors que Julien, à
contrecœur, dit des méchancetés aux pots portant la lettre B ;
après 15 jours, ils comparent l’état de conservation des pots dans chacun des couples.
A la fin de leur expérience, ils ont observé que les pots A étaient mieux conservés
dans 30 couples parmi les 50.
On note E l’événement « dans un couple, le pot A est mieux conservé que le pot B ».
1. Quelle est la fréquence f de l’événement E dans l’échantillon étudié par Cécile et
Julien ?
2. A quelle probabilité p faut-il comparer la fréquence f ? A quelle hypothèse
correspond cette probabilité ?
3. Y-a-t-il une différence « statistiquement significative » entre f et p ? Justifiez à
l’aide de l’intervalle de fluctuation au seuil de 95%.
4. Ce résultat va-t-il dans le sens de la théorie d’Emoto ?
http://www.scilogs.fr/raisonetpsychologie/le-flegme-troublant-du-riz-thai/
http://blogs.univ-poitiers.fr/n-yeganefar/2014/05/13/quand-les-scientifiques-samusentoperation-emoto-riz/
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8. Pseudo-sciences, sismologie et coïncidences
(niveau seconde)

La situation suivante est inspirée de l’ouvrage Devenez sorciers, devenez savants,
d’Henri Broch et Georges Charpak. Imaginons un individu se prétendant astrologue et
faisant des prévisions pour l’avenir. Pour les années 2014, 2015, 2016 (cette dernière
année étant bissextile), il avait donné une liste de 129 jours sismiques dans le monde
(c’est-à-dire avec au moins un tremblement de Terre de magnitude supérieure ou égale
à 6,5).

La consultation du site du United States Geological Survey nous indique que sur cette
période, ont été recensés 158 tremblements de Terre majeurs sur 134 jours différents,
dont 19 coïncident avec les prévisions du « voyant ». Ce dernier fait-il
significativement mieux que le hasard ?
1. Déterminer la proportion p des jours sismiques durant les trois années 2014, 2015 et
2016.
2. On prélève un échantillon au hasard de 129 dates durant ces trois années (on
suppose qu’il s’agit d’un prélèvement avec remise), donner l’intervalle de fluctuation
au seuil de 95 % de la fréquence des jours sismiques sur un tel échantillon.
3. Situer la fréquence f obtenue par l’astrologue par rapport à l’intervalle précédent et
conclure.
4. Autre approche : estimer la probabilité de faire mieux que l’astrologue avec un
choix au hasard à l’aide du programme JoursSismiques.py.
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IV. Probabilités, algorithmique et coïncidences
9. Psychogénéalogie et coïncidences
(niveau seconde)

Dans les années 1970, la psychologue Anne Ancelin Schützenberger développa une théorie
d’inspiration psychanalytique nommée «psychogénéalogie». Selon cette théorie, un inconscient
familial travaille si bien dans l’ombre qu’on peut contracter des maladies ou des troubles
mentaux à certaines dates parce qu’un de nos ancêtres aurait lui aussi vécu quelque chose de
remarquable à cette date. Disons tout de suite que l’idée présentée comme cela n’est pas
absurde : on peut imaginer que quelqu’un commence une dépression le jour anniversaire de la
mort de ses parents, par exemple. En revanche dans la théorie de Schützenberger, il peut s’agir
de cas bien plus mystérieux. Ainsi, elle imagine qu’on peut déclarer un cancer le jour
anniversaire de l’accident d’un grand-oncle, et cela même si nous ne savons pas qu’un tel
accident a eu lieu.
L’argument massue de la psychogénéalogie est nommé le « syndrome des anniversaires » :
Schützenberger a en effet noté que, si l’on cherche bien, on finit souvent par retrouver des
coïncidences de dates, bref des anniversaires communs entre événements.
La thérapie psychogénéalogique consiste à rechercher au moyen d’une enquête généalogique
les dates importantes concernant nos ancêtres (naissance, majorité, premier amour, maladie,
accident, mort, etc.), en remontant aussi loin qu’il le faut pour qu’une de ces dates se trouve
être celle d’un événement important pour nous (accident, début d’une dépression, déclaration
d’une maladie, etc.). Le nombre de dates recueillies lors de l’enquête dépasse bien souvent la
cinquantaine et parfois la centaine, ce qui laisse planer un doute sur la nature improbable des
coïncidences. […]
La question qu’on doit se poser est celle-ci : si nous prenons deux listes de dates (disons n et m
dates), quelle est la probabilité qu’une date de la première liste soit la même qu’une date de la
seconde ? Avec une centaine de dates concernant les ancêtres, et une dizaine nous concernant,
la probabilité de collision est alors de 0,96 environ. Que deux dates coïncident est en réalité
beaucoup moins étonnant que l’événement inverse.
Jean-Paul Delahaye, Nicolas Gauvrit – Comme par hasard ! book-e-book 2012.
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1. Implanter les fonctions suivantes sur Python.

2. Effectuer quelques expériences de recherche de coïncidences entre deux listes aléatoires
de 10 dates et de 100 dates, en imprimant les listes.
Qu’observe-t-on ?
3. Représenter l’évolution de la fréquence de l’événement E : « il existe au moins une
coïncidence entre une liste aléatoire de 10 dates et une liste aléatoire de 100 dates » lorsque
l’on répète l’expérience du choix aléatoire des listes de dates.
Vérifie-t-on l’affirmation du texte ?
4. Combien de fois suffit-il de répéter l’expérience pour obtenir une estimation de la
probabilité de E à 10 – 2 près au seuil de 95 % ? (On admet que compte-tenu de la
fluctuation d’échantillonnage, la fréquence obtenue après la répétition de n expériences
fournit dans environ 95 % des cas une estimation de la probabilité de E à

1
n

près.)
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Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous
« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». Cette belle pensée est attribuée à
Paul Eluard, sans qu’aucune recherche Internet n’en fournisse la source (jusqu’à preuve du
contraire). Mais elle plait beaucoup aux mystiques de tout poil et pourrait être le ressort de
bien des théories complotistes.
Le magazine Books, dans son numéro 85 « Hasard et destin » de septembre-octobre 2017,
cite l’extrait suivant de l’ouvrage du psychologue américain Keith E. Stanovich, How to
Think Straight About Psychology (Pour avoir les idées claires sur la psychologie), Pearson
2012 (10e édition).
Une célèbre liste pointe des coïncidences « troublantes » entre les présidents Abraham
Lincoln et John F. Kennedy :
1. Lincoln a été élu en 1860 ; Kennedy en 1960.
2. Lincoln et Kennedy étaient tous deux attachés aux droits civisues.
3. Les noms de Lincoln et Kennedy ont sept lettres.
4. Lincoln avait une secrétaire nommée Kennedy et Kennedy une secrétaire nommée
Lincoln.
5. Ils ont tous deux un successeur nommé Johnson.
6. Leurs assassins étaient connus par leurs trois noms (John Wilkes Booth et Lee Harwey
Oswald).
7. Booth et Oswald adhéraient à des idées politiques impopulaires.
8. Booth a tiré sur Lincoln dans un théâtre et s’est caché dans un entrepôt ; Oswald a tiré
sur Kennedy dans un entrepôt et s’est caché dans un théâtre (plus précisément une salle de
cinéma).
Mais, comme John Leavy, spécialiste de la programmation informatique à l’Université du
Texas l’a démontré dans un article de 1992, on peut établir le même genre de liste pour la
plupart des présidents pris deux à deux.
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Éléments de réponse et exploitation pédagogique
1. Éducation civique et aire du disque
Critique « civique » pouvant être développée sur cet exemple. Ici pas de difficulté sur
l'origine des données (officielle) ni de tricherie sur leurs valeurs (reproduites). Mais la
représentation graphique du journal a pour effet de polariser l'attention sur le seul débat
entre les deux blocs dominants. Il y a donc eu une représentation « faussement
scientifique » ; le citoyen doit se méfier des messages subliminaires véhiculés par le
graphisme et revenir aux données.
C'est aussi une occasion d'exercice élémentaire sur la géométrie du cercle, sur les rapports
et sur la linéarité. Pour l'un et l'autre des « dessins » (celui du Monde et le correct), on
peut :
– faire mesurer les diamètres des disques et calculer leurs aires (par exemple en
centimètres carrés) ;
– prendre des couples de familles politiques et comparer les rapports des aires avec
ceux des pourcentages de suffrages correspondants.
On peut aussi faire représenter dans le plan les points associés à chaque famille politique,
d'abscisse le pourcentage de suffrages et d'ordonnée l'aire du disque.
2. Diagrammes trompeurs
1. Lorsqu’on double les longueurs, on multiplie par huit le volume.
2. L’axe des ordonnées, non gradué, ne commence visiblement pas à zéro. Ceci peut
induire un effet trompeur sur les variations relatives observées.
3. Chômage
Exemples de graphiques :
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4. Autres exemples

20

21

5. Abaque de calcul de la marge d’erreur et simulations
1. Fonction echantillon

2. Exemple de fréquence f dans le cas n= 1000 et p=0,2.

Dans le tableau, on peut lire que la marge est égale à 0,025.
La fourchette de sondage est donc l’intervalle [0.164 ; 0,214]. Elle contient p.
3. Fonction test_fourchette :

4. Sur les premières valeurs testées, la fourchette de sondage semble contenir p.
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5. La fonction mille_fourchettes simule 1000 fourchettes de sondages et renvoie la
proportion de celles qui contiennent p. On remarque que cette proportion est proche de
0,95.

6. Contrairement à ce que dit la phrase qui suit le tableau, on ne peut pas affirmer que la
proportion p est contenue dans la fourchette de sondage. Il semble que la probabilité
d’obtenir une fourchette contenant p soit proche de 0,95 ; d’où le titre du tableau.
7. Le « 19 fois sur 20 » n’est autre que le « 95% de chance » du tableau de l’Ifop.
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6. Sourcier or not sourcier ?
Énoncé niveau seconde
1
1. On a p = = 0,2.
5
2. a) On a simulé 200 échantillons de taille 30.
b) De nombreux points sont situés au-dessus de 0,25. Obtenir au moins 25 % de réponses
exactes n’est pas rare.
c) Obtenir, en répondant au hasard, au moins 40 % de réponses exactes est possible mais
n’a pas été observé sur les 200 simulations. Cet événement est rare.

1
1 
d) L’intervalle  p 
, p
 correspond environ à [0,018 ; 0,383]. En répondant au
n
n

hasard, on a, dans environ 95 % des cas, entre 1,8 % et 38,3 % de bonnes réponses.
8
2. La fréquence de bonnes réponses observées est
 0,267. Cette fréquence est
30
comprise dans l’intervalle de fluctuation à 95 % lorsque l’on répond au hasard. Le score du
pseudo sorcier est donc insuffisant pour considérer qu’il ne répond pas au hasard.
Énoncé niveau première
2. X suit la loi binomiale de paramètres n = 30 et p = 0,2.
3. Un tableur, par exemple, permet de tabuler la loi binomiale comme ci-après.

Plusieurs raisonnements sont possibles.
 On constate que P(X  8)  0,24. Ainsi, une personne répondant au hasard à 24 % de
chances de faire un score supérieur ou égal à celui du pseudo sourcier. On peut considérer
cette probabilité comme trop importante pour attribuer au soucier un pouvoir particulier.
 On peut chercher à mettre en place une règle de décision en amont de l’expérience
réalisée. On formule l’hypothèse que la personne répond au hasard. Sous cette hypothèse,
la probabilité que le nombre de bonnes réponses soit dans l’intervalle [0, 9] est environ
0,94. On peut adopter la règle de décision suivante :
– si le nombre de bonnes réponses est supérieur ou égal à 10, on rejette l’hypothèse (et
on considère dans ce cas que la personne ne répond pas au hasard) ;
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– si le nombre de bonnes réponses est inférieur ou égal à 9, on ne rejette pas
l’hypothèse et on considère que la personne répond au hasard.
Autrement dit, on attend au moins 10 bonnes réponses pour considérer le pseudo don du
sourcier comme significatif. Dans cette procédure le risque de considérer, à tort, le pseudo
don du sourcier comme significatif est de 6 %. On désigne cette procédure par « test
unilatéral à droite au seuil de 6 % ».
Le soucier échoue à ce test.
 On peut utiliser la notion d’intervalle de fluctuation à 95 % au programme de la classe de
première. Sous l’hypothèse d’une réponse au hasard, cet intervalle (bilatéral) correspond à
la fluctuation des observations avec environ 2,5 % des résultats à gauche et à droite (sans
dépasser les 2,5 %). L’intervalle de fluctuation à 95 % du nombre de résultats exacts sous
l’hypothèse de réponses au hasard est : [2, 11].
On peut adopter la règle de décision suivante :
– si le nombre de bonnes réponses est supérieur ou égal à 12, on rejette l’hypothèse (et
on considère dans ce cas que la personne ne répond pas au hasard) ;
– si le nombre de bonnes réponses est inférieur ou égal à 11, on ne rejette pas
l’hypothèse et on considère que la personne répond au hasard.
Dans cette procédure le risque de considérer, à tort, le pseudo don du sourcier comme
significatif est de 0,9 % (le caractère discret de la loi binomiale fait qu’on est très endessous des 2,5 % prévus à droite).
Le sourcier échoue à ce test, plus sévère que le précédent.
7. Le riz d’Emoto
1. f =

30
= 0,6.
50

2. Il faut comparer la fréquence f à la probabilité p = 0,5. Cela correspond à l’hypothèse
selon laquelle les pensées positives non pas d’influence sur la conservation des aliments.
3.

La fréquence f est dans l’intervalle de fluctuation au seuil de 95%. L’expérience faite par
Julien et Cécile ne fait pas apparaître de différence significative entre f et p.
4. Ce résultat va à l’encontre de la théorie d’Emoto.
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8. Pseudo-sciences, sismologie et coïncidences
1. La proportion de jours sismiques en 2014, 2015 et 2016 est p =

134
 0,122.
1096

2. L’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la fréquence des jours sismiques sur un
échantillon aléatoire de 129 dates est environ : [ 0,034 ; 0,21].
3. La fréquence de jours sismiques obtenue par l’astrologue est f =

19
 0,147.
129

La fréquence f est comprise dans l’intervalle de fluctuation au seuil de 95 %. On peut
considérer que l’astrologue n’a pas significativement fait mieux que le hasard.
4. Le programme suivant permet d’estimer que la probabilité de faire mieux que
l’astrologue (au moins 20 succès) en répondant au hasard est environ 14 %.

Un exemple de résultat fourni par le programme :

Remarque pour le professeur :
Si X est la variable aléatoire correspondant au nombre de succès, P(X > 19) vaut environ
0,156 si X suit la loi binomiale (tirages avec remise) B(129 ; 0,122) et vaut environ 0,144 si
X suit la loi hypergéométrique (tirages sans remise) H(129 ; 0,122 ; 1096). Ces probabilités
sont calculées à l’aide du tableur avec l’instruction :
=1-LOI.BINOMIALE(19;129;0,122;VRAI)
et en sommant les instructions :
=LOI.HYPERGEOMETRIQUE(x;129;134;1096) pour x allant de 0 à 19.
La probabilité 0,144 est bien estimée par le programme Python.
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9. Psychogénéalogie et coïncidences
2. Exemples d’exécution de l’expérience :

En renouvelant l’expérience ont constate que la coïncidence est extrêmement fréquente.
3. On peut produire le graphique suivant pour 10 000 répétitions de l’expérience. Cela
confirme bien une estimation de la probabilité de l’événement E à 0,96, comme annoncé
dans le texte.
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4. Il suffit de répéter n fois avec

1
n

 10 – 2 c’est-à-dire n  10 000.
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