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I - Introduction 

I.1 - Motivation 

Je suis depuis toujours passionné par l’enseignement et la transmission de connaissances. C’est 

quelque chose que je pratique depuis longtemps dans ma vie de tous les jours. Quelques années 

avant ma prise de fonction au sein de l’éducation nationale, je me suis pris de passion pour 

l’esprit critique et pour ses principales composantes, l’épistémologie, la méthodologie 

scientifique, l’auto-défense intellectuelle ainsi que pour la zététique. Fort de tout cela, je voulais 

impérativement transmettre ces connaissances et cette passion au travers de mon enseignement 

des mathématiques. Ce projet de mémoire me permettra donc de mettre sur papier mes travaux 

de recherche et mes productions afin de pouvoir les rendre accessibles.  

Aujourd’hui, avec l’expansion des informations qu’on peut trouver sur internet, dans les médias 

ou ailleurs, démêler le vrai du faux est de plus en plus difficile. Sur des questions de sciences 

notamment, démêler les informations plutôt vraisemblables des informations vraies, plutôt 

fausses ou fausses est un exercice compliqué qui demande rigueur patience et savoir-faire. Le 

temps scientifique n’étant pas le même que le temps médiatique, le traitement de nouvelles 

découvertes ou de nouvelles études mène souvent à des incompréhensions ou à des informations 

contradictoires.  

En France, des croyances avec un penchant complotiste tendent à se développer de manière 

spectaculaire ces dernières années. Par exemple, concernant la défiance vaccinale, une étude 

internationale, réalisée dans le cadre du projet Conspiracy & Democracy du CRASSH et basée 

sur une enquête menée par YouGov, couvre neuf pays donc la France et note que la France, 

pour l’hypothèse suivante : « la vérité sur les effets nocifs des vaccins est délibérément cachée 

au public » est très en retard par rapport aux autres pays. En effet 26% des personnes sondées 

pencheraient pour confirmer cette hypothèse contre 10% au maximum dans les autres pays. 

(crassh, 2018). 

Deux autres études menée par l’IFOP pour la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch vont 

dans le même sens. Une première étude affirme que 79% des personnes sondées adhèrent à au 

moins une théorie du complot (IFOP, Enquête sur le complotisme, 2017). Ces résultats sont à 

considérer avec prudence. En effet, les personnes sondées ne pouvaient pas s’abstenir, y 

compris lorsqu’elles ne connaissaient pas une théorie du complot sur laquelle elles étaient 

obligées de se positionner. Cela peut créer des effets d’exagérations.  

Une nouvelle étude menée en 2019, rajoutait la possibilité pour les personnes sondées de ne pas 
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se prononcer. Cette nouvelle étude avance que 65% des personnes sondées adhèrent à au moins 

une théorie du complot (IFOP, Enquête complotisme 2019 : les grands enseignements, 2019). 

Une étude de 2018 a montré que plus de la moitié des élèves du secondaire interrogés à ce sujet, 

pensent que les attentats du 11 septembre survenus aux Etats-Unis ont été fomentés par les 

services secret du gouvernement américain. (Galland Olivier, 2018).  

Henri Broch, enseignant physicien (que nous présenterons plus en détails) avait noté après un 

sondage auprès de ses étudiants post bac en section physique qu’ils avaient du mal à classer ce 

qui était solidement étayé scientifiquement de ce qui n’était que de la spéculation. Par exemple, 

la dimension relative du temps était considérée comme moins solidement étayée que la 

psychokinèse par ses étudiants. 

Dans le même temps, 18 élèves de mes 51 seconde ont eu connaissance du pseudo-documentaire 

« Hold-up ». Après une rapide discussion, aucun d’entre eux ne savait quoi penser de tout cela, 

aucun n’avait essayé de savoir si ce qui était dit était vraisemblable ou pas. C’est ici un point 

crucial car les informations contenues dans ce documentaire démontrées fallacieuses pourtant 

de nombreuses fois (Covid19federation, 2020), peuvent conduire à des comportements mettant 

en danger la vie des élèves ou des personnes qui lui sont proches. 

L’instruction publique est donc confrontée à de nouveaux enjeux, comme l’enseignement de 

méthodes analytiques permettant aux élèves de faire le tri parmi les informations qui leur sont 

présentées quotidiennement via leur smartphone. Inscrit dans le référentiel de compétences des 

métiers du professorat depuis 2013, l’esprit critique fait partie des outils que les professeurs 

doivent transmettre aux élèves (Bulletin officiel de l'Education nationale, 18 juillet 2013). Le 

développement de l’esprit critique n’appartient pas à une matière spécifique, mais concerne 

toutes les disciplines, scientifiques ou non et devient de plus en plus un axe majeur. Le 

professeur est passé du statut de sachant avant les années 70 au statut d’apprenant aujourd’hui. 

De ce fait, il se doit de fournir aux élèves tous les outils nécessaires à la vérification des 

informations qui leur parviennent.  

Aujourd’hui, le « savoir » est accessible partout et en toutes circonstances via Internet, le 

professeur doit donc apporter plus que la connaissance : le moyen de la vérifier. 
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Ma problématique est donc la suivante :  

Comment, à travers les mathématiques, peut-on enseigner quelques 

éléments d’esprit critique afin de développer l’auto-défense 

intellectuelle des élèves ? 

Le but de mon enseignement sera d’éveiller l’esprit critique des élèves, de leur apprendre qu’on 

peut (et que l’on doit) vérifier un bon nombre d’informations, qu’il est sain de douter de tout, 

même du cours de mathématiques et que, dans les questions de la vie quotidienne, il vaut mieux 

suspendre son jugement tant que l’on n’est pas en mesure de vérifier les informations. 

Il est pour moi d’autant plus important de former les élèves à l’auto-défense intellectuelle en 

cette période de pandémie mondiale au vu des informations nombreuses, diverses et 

contradictoires auxquelles ont accès les jeunes esprits de nos élèves. La multiplication et la 

diversité des informations peut pousser tout un chacun à choisir ou trier sans méthodologie et 

mener à des comportements délétères.   

I.2 - Histoire et définitions 

Dans les lignes qui vont suivre, je vais présenter les concepts de Zététique, Scepticisme et Esprit 

critique. 

Le Scepticisme est un courant philosophique provenant de la période antique qui promeut la 

remise en question et pose l’impossibilité pour l’être humain d’atteindre la vérité.  

Le scepticisme scientifique est une pratique et une position épistémologique qui remet en doute 

la véracité de certaines allégations par manque de preuve empirique ou de reproductibilité. La 

position philosophique encourage à la promotion de la science, de la pensée critique et à la 

soumission à la méthode expérimentale des idées jugées extraordinaire lorsque c’est possible.  

La pensée critique est un processus intellectuel consistant en la conceptualisation, l’application, 

la synthèse, l’analyse et l’évaluation des données collectées de quelque manière que ce soit et 

ceci de manière active. 

L’esprit critique est la capacité d’une personne à prendre du recul sur ce qui peut lui être 

présenté avant de formuler des opinions et des avis. C’est une capacité qui ne peut être 

pleinement atteinte. L’être humain ayant une vision partielle et partiale des choses, il ne peut 

se sortir de tous les biais. C’est en revanche une capacité qui se travaille, se développe et 

s’acquiert avec un entrainement régulier. L’esprit critique se structure en objectifs à atteindre  : 
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la formulation claire de problème, l’analyse par argumentation, la reconnaissance des 

présupposés et bien d’autres choses. Le développement de l’esprit critique conduit aussi à la 

méta-critique de celle-ci. La science en tant que méthode empirico déductive est la seule forme 

de connaissance que l’on connaisse actuellement contenant sa propre réfutation.  

Dans « La formation de la pensée critique : Théorie et pratique », une première distinction entre 

pensée critique et esprit critique est mise en lumière. En effet selon son auteur  :  

« L’esprit critique, ou attitude critique, représente le deuxième élément de la pensée critique. 

Pour que l’élève soit un penseur critique, il n’est pas suffisant (même si c’est nécessaire) que 

celui-ci maîtrise l’évaluation des raisons. La personne doit en effet manifester un certain 

nombre d’attitudes, de dispositions, d’habitudes de pensée et de traits de caractère que l’on 

peut regrouper sous l’étiquette « attitude critique » ou « esprit critique ». De façon générale, 

cela signifie que le penseur critique doit non seulement être capable d’évaluer des raisons 

adéquatement, mais qu’il doit aussi avoir tendance à le faire, y être disposé.  » (Boivert, 1999) 

« Zététique » est un mot qui prend sa racine du verbe grec « zétèin » qui 

veut dire chercher, percer la raison des choses, investiguer. Il a été utilisé 

dès l’antiquité par Pyrrhon d’Elis (ci-contre), philosophe grec qui 

défendait une démarche constante, radicale et permanente du doute en 

doutant de tout ce qu’il pouvait avoir devant lui et en promouvant l’idée 

qu’il était impossible de savoir quoi que ce soit sur le monde qui nous 

entoure.  

Cette définition à heureusement été reprise dans les années 80 

par Henri Broch en photo ci-contre, physicien théorique à 

l'université de Nice Sophia-Antipolis, définissant la zététique 

comme un art du doute. Depuis ces années-là, le sens du mot 

zététique a évolué. Il existe des débats autour de la définition 

du terme qui est approchée en tant que position 

épistémologique, en tant que didactique de l’esprit critique ou en tant que mouvement . Dans sa 

thèse de didactique des sciences, Richard Monvoisin, enseignant en zététique et autodéfense 

intellectuelle écrit :  

« Le terme zététique, au sens moderne, désigne la méthode, la démarche critique proprement 

dite, là où le scepticisme offre la posture épistémologique. D’une manière un peu simpliste, 

nous tendons à dire que le scepticisme est la posture philosophique dont la zététique est le bras 

outillé. » (Monvoisin, 2007) 
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Le pan qui nous intéresse de ces définitions est la zététique, mouvement social qui promeut la 

quête de l’esprit critique en tant que communauté. Le terme de zététique n’est pas en soit 

nécessaire pour enseigner, ou apprendre l’esprit critique . Il est cependant intéressant à 

introduire car, utilisé par les élèves comme mot clef dans les moteurs de recherche, il permet 

de trouver beaucoup de ressources sceptiques sur divers sujets. Certaines communautés 

virtuelles incluent ce terme dans leur nom.  

La zététique a été popularisée via l’internet. Le mouvement n’est d’ailleurs pas restreint à la 

France. Dans les pays anglosaxons les communautés revendiquant une appartenance au courant 

zététique sont très nombreuses mais utilisent le mot « skepticism » pour « zététique » terme, 

qui est lui, plutôt utilisé dans les pays francophones.  

En 1976 le « Committee for the Scientific Investigation of Claims of the 

Paranormal (CSICOP) » devenu aujourd’hui « Committee for Skeptical Inquiry (CSI) » est créé 

par Paul Rutz et deviens une des premières organisations modernes promouvant la critique 

rationnelle des phénomènes dit paranormaux et des hypothèses considérées comme pseudo 

scientifiques. En France, c’est Henri Broch, membre d’honneur du Cercle Zététique en 1994 et 

directeur de thèse de Richard Monvoisin qui par ses travaux remet à l’honneur la zététique. 

Aujourd’hui de nombreuses associations sceptiques défendant la pratique et le développement 

de l’esprit critique existent, on pourrait citer, par exemple, l’ASTEC, le CORTECS etc.  

I.3 - Contextualisation et supports 

De quelle manière cette façon de penser si importante à mes yeux, pourrait-elle trouver sa place 

dans mon enseignement quotidien des mathématiques ? 

Bien sûr, il faudrait une discipline dédiée pour former les élèves de manière exhaus tive. Trop 

de notions appartenant à d’autres domaines que celui des mathématiques devraient être 

abordées, de manière quotidienne, pour que l’enseignement de l’esprit critiques soit complet.  

Cependant, à travers les mathématiques, de nombreux points peuvent être intégrés dans les 

cours afin de permettre aux élèves de gagner un peu de recul par rapport aux chiffres, aux 

graphiques auxquels ils seront confrontés dans leur vie future ou tout simplement par rapport 

aux limites que posent les modèles et représentations mathématiques présentés par les médias 

de toutes origines. Nombres de ces points sont parfaitement compatibles avec le programme de 

seconde particulièrement concernant la partie probabilité et statistique. 

Le travail que je compte mener sera constitué de plusieurs types d’activité. La première partie 

sera constituée d’activités d’introduction concernant différents chapitres et écrites pour 
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présenter une ou deux notions du programme, tout en pratiquant l’esprit critique sur des sujets 

quotidiens. Chacune de ces activités correspondra à une séance complète. La seconde partie 

sera constituée de cours et d’exercices en rapport indirect avec le programme  : cours de logique, 

d’analyses d’objets mathématiques et cours de science appliquée aux mathématiques. Ces cours 

et ces exercices auront une durée variable comprise entre 15 minutes et une séance complète. 

La troisième partie de ces activités ou exercices sera constituée d’exercices ponctuels illustrant 

une notion, ces exercices pourront se faire au cours du chapitre.  

Pour avoir une mesure d’impact au cours de l’année de cet enseignement de l’esprit critique je 

mettrai en place différents questionnaires et plusieurs discussions avec les élèves dont je 

relèverai les grandes idées. Je noterai certaines activités en ne les comptant que si elle s 

favorisent les élèves et je ramasserai la plupart des exercices et des séances faits en classe. Tous 

ces éléments de mesure me permettront d’améliorer mes activités, les sujets que je traite et la 

façon de les traiter en vue d’une continuité de cet enseignement au cours de ma carrière.  

Le lycée où j’enseigne cette année est le lycée Henri Parr iat, 49 rue de Gourdon à Montceaux- 

les-mines. C’est un lycée général ou étudient 916 futurs bacheliers et 168 élèves post-bac, c de 

(BTS et de classes préparatoires). Un internat est prévu pour élèves en post-bac, 101 de ces 

élèves sont internes. La réussite au baccalauréat est de 94.6% à la session de juin 2020. Le lycée 

Henri Parriat, centralise l’éducation au lycée pour l’ensemble des petites villes et des villages 

aux alentours. On rencontre au lycée une population venant de classes sociales diverses.   

Pour support de construction de mes cours, je m’inspirerai premièrement des séquences du 

manuel « Esprit critique. Outils et méthodes pour le second degré » (Caroti, 2019). Ce livre est 

un guide très complet de l’enseignement de l’esprit critique au cours du second degré d ans 

toutes les disciplines que peut suivre un élève mais aussi en interdisciplinarité. Une première 

partie du manuel s’occupe de discuter des enjeux et des différentes préconisations de cette 

question. « Ayez l’esprit critique oui mais comment ? » Les auteurs apportent une réponse axée 

autour de cinq points centraux : s’informer, évaluer les informations, distinguer les faits et les 

interprétations, évaluer les interprétations et confronter les interprétations. La seconde partie 

du manuel comporte une compilation importante de propositions de séquences à aborder avec 

les élèves pour tous niveaux et toutes matières.  

Le manuel « Statistiques Méfiez-Vous ! » (Gauvrit, 2007) me servira de support pratique pour 

développer le contenu de mes cours. Il est composé de sept chapitres et aborde différents points 

de statistiques qui sont souvent mal compris ou mal maitrisés, voire parfois utilisés pour mentir 

ou tromper à des fins lucratives ou idéologiques. Les exemples du livre qui illustrent tous ces 



10 

 

points sont des exemples réels et sourcés, donc des supports idéaux à présenter aux élèves. Sur 

les pourcentages et moyennes, il est particulièrement intéressant en seconde de s’arrêter sur 

l’addition et la soustraction de pourcentages, qui sont au cœur du programme. On peut aussi 

s’arrêter un peu sur la négligence des taux de bases, concept qui , pour moi se voit plutôt en 

première avec l’introduction aux probabilités conditionnelles, mais qui peut aussi être abordé 

en seconde. Concernant les indices, la différence entre moyenne et médiane est, je trouve, assez 

intéressante à travailler en classe de seconde, en introduction au chapitre sur les statistiques.  

Réfléchir sur la pertinence et les limites d’un indice utilisé pour représenter des quantités de 

données est assez intéressant notamment pour des questions de salaire ou de seuil de pauvreté. 

La partie sur les représentations graphiques trompeuses est particulièrement intéressante , 

surtout qu’elle peut être abordée dès les premiers cycles, notamment avec les représentations 

par camembert. Concernant les erreurs de corrélation et causalité, le livre apporte beaucoup 

d’exemples de corrélation illusoire et de causalité surprenante qui sont intéressants à aborder 

avec des élèves pour leur faire comprendre qu’il faut toujours prendre un peu de recul sur les 

chiffres qui peuvent nous être présentés de manière abrupte. Dans la suite du livre, le biais 

d’attrition abordé, est particulièrement intéressant à étudier. Enfin, la question des statistiques 

multivariées expliquée dans le dernier chapitre est je trouve moins intéressante pour les 

programmes du primaire et du secondaire.
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II - Expérimentations 

II.1 - L’argument d’autorité – Exercice 

II.1.1 - Construction de l’exercice :  

Cet exercice a été le premier présenté aux élèves concernant l’esprit critique  cette année. Cet 

exercice est arrivé dans un contexte particulier. En effet le 11 novembre 2020 sortait sur 

l’Internet une production vidéo présentée comme un documentaire sur 

la pandémie de Covid-19 nommé « Hold-UP », par le journaliste 

controversé Pierre Barnerias, connu pour ses productions 

complotistes. Cette production montée comme un documentaire est 

principalement composée d’interviews de personnalités politiques, 

scientifiques ainsi que de quelques polémistes sur la gestion de crise 

du Covid-19 et sur différentes hypothèses concernant le virus Sras-

Cov-2. Ce pseudo-documentaire de 163 minutes contient un nombre 

d’affirmations scientifiques et politiques fallacieuses inconsidérables. 

Démontré fallacieux sur internet (Covid19federation, 2020), le 

pseudo-documentaire a eu un succès retentissant en dehors de la simple sphère complotiste. Il 

a en effet cumulé plus de 2.5 millions de visionnages en France. Devant ce constat alarmant, il 

m’est apparu important de l’évoquer en cours avec mes élèves. J’ai utilisé une vidéo du site 

internet Youtube (Neuneu, 2020) qui montrait fallacieux un point précis du documentaire.  

Michael Levitt, prix Nobel de chimie en 2013 intervient dans le documentaire initial à plusieurs 

reprises. Dans une de ses interventions, il tente de comparer l’évolution du virus dans un lieu 

clos, le bateau Diamond Princess (mis en quarantaine après la découverte d’une personne 

contaminée) et dans deux pays, à savoir la Grande-Bretagne et les USA. Le bateau contenait 

3700 passagers et 20% des passagers du bateau ont été infectés par le Sras-cov-2 soit environ 

740 personnes et 7 en sont mortes. Pour faire le parallèle entre la situation infectieuse au sein 

du bateau et la situation éventuelle qui pourrait être celle des USA ou de la Grande-Bretagne, 

Michael Levitt fait un calcul de proportionnalité qu’il ne détaille pas, avec des chiffres 

approximés de manière très grossière (20% de 3700 correspondrait à 700 alors qu’on trouve 

740 en faisant le calcul). Il arrive à la conclusion que les USA atteindraient 220 000 morts et la 

Grande-Bretagne 55 000 morts. Ces chiffres sont évidemment faux. L’auteur de la vidéo fait 

ensuite le calcul juste (sur fond de musique ironique) et trouve qu’il y a eu 0.189% de morts 

soit, si on rapporte à la population de Grande Bretagne (66 millions d’habitants) 124  740 morts 

et aux USA (328 millions d’habitants) 619 920 morts.  

Affiche du film Hold-Up 1 
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Cette erreur de calcul, par un prix Nobel reste assez surprenante surtout lorsqu’on se rend 

compte que personne, entre le moment du tournage et la publication du documentaire n’a vérifié 

ce calcul simple qui est abordable dès le collège. 

II.1.2 - Déroulé de l’exercice : 

L’exercice commençait par une discussion entre les élèves et  moi. Je leur ai d’abord demandé 

de me dire, en levant la main, qui parmi eux avait connaissance de l’existence de «  Hold-Up », 

puis à ceux qui l’avaient visionné ce qu’ils en pensaient . Je leur ai demandé également ce 

qu’était le prix Nobel et comment ils considéraient la parole d’un prix Nobel. Par la  suite, après 

avoir introduit « Hold-Up » et la personne de Michael Levitt, j’ai lancé la vidéo et je l’ai arrêté 

au bout de 50 secondes à la fin de l’explication du prix Nobel. Par la suite, après leur avoir 

rappelé l’ensemble des chiffres à notre disposition au tableau, j’ai demandé aux élèves de 

coopérer entre eux afin de trouver la méthode qui nous permettrait de refaire les calculs afin de 

vérifier les affirmations de ce prix Nobel. Les élèves ont refait les calculs que je notais au fur 

et à mesure au tableau et ont trouvé des résultats qui n’étaient pas concordants avec ceux du 

prix Nobel. On regarde par la suite la fin de la vidéo pour voir les calculs présentés par son 

auteur, qui sont du même ordre que ceux trouvés par les élèves. A la fin, après une présentation 

du sophisme de l’argument d’autorité, j’ai lancé une discussion sur ce qu’il pensaient de la 

réaction à adopter face aux affirmations d’une personne présentée comme une autorité 

intellectuelle. 

II.1.3 - Implication des élèves et résultats : 

Les élèves ont particulièrement apprécié la séance, ils étaient tous très impliqués, il y a eu 

sensiblement plus de participation que lors des séances habituelles.  

Au total, un tiers des élèves de mes deux classes de seconde avaient entendu parl er de « Hold-

Up ». Lorsque je les ai interrogés sur le contenu de ce qu’il avait vu ou de ce qu’il avait entendu 

sur ce pseudo-documentaire, il a été difficile pour eux de synthétiser leur pensée. Cela provient 

aussi certainement du fait que le film est un « mille-feuille » argumentatif assez compact. Il 

était cependant clair pour la majorité des élèves qui en avait entendu parler que ce film remettait 

en cause ce qu’on pouvait entendre habituellement sur cette pandémie par les instances 

publiques. Les élèves connaissaient pour la grande majorité l’existence du prix Nobel et son 

fonctionnement. Une part importante des élèves disait en début de séance accorder beaucoup 

de crédit à la parole d’un prix Nobel, aucun élève ne m’a signifié qu’un prix Nobel devait 

s’exprimer et était une autorité dans son domaine de compétences. Pour la suite, les élèves 

étaient très attentifs à la vidéo et à ce qui se passait.  Prévenus de la vérification des faits qui 
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allait être faite ensuite, ils semblaient tenter de relever- par écrit pour certains-, les informations 

données par le prix Nobel. 

Un quart de la classe environ se souvenait de la marche à suivre pour faire un tableau de 

proportionnalité et utiliser la règle de trois. En interrogeant les élèves qui ne s’en souvenaient 

pas ou qui ne se souvenaient que de bribes de la marche à suivre, une majorité d’entre eux a 

réussi finalement à faire les calculs, en coopérant, en se corrigeant les uns les autres, pendant 

que j’écrivais sous leur dictée les calculs au tableau (le contexte sanitaire ne me permettant pas 

à ce moment-là de les faire se déplacer dans la classe). Après avoir constaté les résultats trouvés 

ensemble et avoir noté la différence importante avec les résultats trouvés par le prix Nobel, ils 

ont été surpris, rassurés par la cohérence entre leurs résultats et ceux obtenus par l’auteur de la 

vidéo. Ils en sont arrivés à la conclusion que le prix Nobel s’était surement trompé.  

II.1.4 - Mesures d’impacts et limites : 

Lors de la discussion menée à la fin de l’exercice, les élèves ont soulevé moults éléments 

intéressants. Les élèves interrogés ont bien compris qu’on pouvait tous se tromper, même un 

prix Nobel et qu’il fallait faire attention aux informations qu’on pouvait entendre , y compris 

formulées par une personne « référente ». Après leur avoir expliqué le concept de l’argument 

d’autorité, je leur ai demandé s’ils avaient des exemples qu’ils auraient pu rencontrer dans leur 

vie quotidienne et dans les deux classes, il m’a été rapporté l’exemple des publicités pop-up sur 

internet commençant par « un scientifique affirme que… » ; « le plus grand expert de nutrition 

révèle le secret pour perdre du poids… ». Je n’ai pas relevé pour cet exercice de mesures 

d’impacts écrites de la part des élèves, c’est un point que je modifierai si je dois mener à 

nouveau cette expérimentation.  

Lors d’un sondage oral à la séance suivante,  j’ai noté que les élèves avaient bien retenu qu’il 

fallait se méfier de ce qu’on pouvait entendre y compris de la part d’une personne faisan t 

autorité dans son domaine. 
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II.2 - Confusion Moyenne-Médiane – Séance complète 

II.2.1 - Construction de la séance : 

Cette séance a été construite pour répondre à plusieurs demandes. Premièrement, elle permet 

d’introduire la notion de médiane et de rappeler la définition et le calcul de la moyenne en 

introduction au chapitre sur les statistiques. Elle permet aussi de développer l’esprit critique 

des élèves, qui, par une analyse mathématique, vont pouvoir remettre en question une 

affirmation trouvée sur les réseaux sociaux.  

Pour cette séance, je me suis servi d’une capture d’écran trouvée sur 

le réseau social Facebook. Sur cette capture d’écran, on observe les 

réactions et les commentaires associés à un post sur lequel il est 

relaté que, d’après TF1, le salaire moyen des Français serait de 2200 

euros par mois. Chiffre qui n’est pas très loin de la réalité puisque 

d’après l’INSEE, en 2016 il serait de 2238 euros nets par mois (J.-B. 

Champion, 2019). Il y a 82 commentaires au moment où je prends 

la capture d’écran et les commentaires sont plutôt négatifs que posit ifs ou modérés, beaucoup 

de personne remettent en question ce chiffre qui ne semble pas correspondre à ce qu’ils 

observent dans leur vie.  

Un commentaire en particulier est très intéressant, une personne se disant pompier 

professionnel, grade caporal-chef dit gagner 2080 euros nets par mois en travaillant dur et pense 

gagner moins que la moitié des français. Cette personne, si tant est qu’elle dise vrai, confond le 

concept de moyenne et de médiane, ce qui explique qu’elle a l’impression d’être défavorisée. 

Effectivement, lorsqu’on regarde le salaire médian français en 2016, il est de 1789 euros nets 

par mois, soit moins que le salaire de cette personne. Il faut donc construire la séance de telle 

sorte que les élèves arrivent eux-mêmes à cette conclusion.  

Pour ceci, j’ai construit le fichier que je leur distribue en début de séance en trois parties. Une 

première partie qui reprend la capture d’écran et qui la décrit sommairement afin de cadrer le 

sujet. Dans cette première partie j’introduis aussi la définition de la médiane d’une série 

statistique ainsi que la rappelle de la définition de la moyenne. Je donne bien sur un exemple 

simple illustrant ces deux notions. Sur la médiane, je fais le choix de ne donner la définition 

simplifiée qui ne fonctionne que pour une série statistique composée d’un nombre impair de 

termes. Une définition plus rigoureuse et plus générale sera donnée en cours la semaine qui suit.  

La seconde partie est un exercice de calculs de médianes et de moyennes concernant 11 salaires. 

Capture d'écran d'un post Facebook  
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L’exercice est construit de manière à ce que les élèves puissent voir la différence pratique entre 

les deux indicateurs définis précédemment.  

La troisième partie est composée d’un ensemble 

de données de l’INSEE permettant de voir le 

montant du salaire médian en France en 2016, 

suivis d’une question sur les raisons qui font que 

l’auteur du commentaire qui nous intéresse, 

puisse se sentir aussi mal après la lecture du 

chiffre donné dans le post Facebook.  

Pour les élèves qui avancent rapidement, j’ai ajouté une question au tableau que j’ai formulé 

comme suit : « A votre avis, qui est responsable et à quel niveau de l’incompréhension constatée 

ici ? ».  

J’ai décidé de faire travailler les élèves en groupe de 4 maximum et de noter le travail produit. 

Je ne ramasse qu’une copie par groupe à laquelle je donne une note sur 16 en prenant en compte 

les calculs, la rédaction, la méthode et les conclusions. J’ajoute une note sur 4 pour chaque 

élève basée sur son comportement durant la séance, son implication dans le groupe, sa 

concentration et ses réflexions. Ce mode de fonctionnement oblige les élèves à se répartir les 

tâches. Durant la séance, je réponds aux questions des élèves qui lèvent la main et je passe de 

groupe en groupe pour observer ce qu’ils font et parfois aider les élèves qui se trompent de voie 

de réflexion à se recentrer sur le sujet.  

II.2.2 - Déroulé de la séance : 

A la fin du cours précédent, après leur avoir expliqué en quoi consisterait la séance, je leur ai 

dit de réfléchir à l’avance aux groupes qu’ils compteraient former. La séance s’est déroulée en 

salle immersive ou les élèves peuvent travailler sur des tables rondes. Mes deux classes de 

secondes de 24 et 27 élèves y ont participé.  

Après être rentrés dans la salle, ils se sont installés en groupe assez rapidement. Je leur ai 

expliqué que l’activité allait être notée et donné les premières consignes. Une fois le cadre posé, 

j’ai fait lire la description de la capture d’écran à un élève ainsi que la question qui va nous 

intéresser pour cette activité. Par la suite, je présente au tableau les notions de moyenne et 

médiane et on réfléchit ensemble à l’exemple donné sur la fiche. Une fois que tout le monde a 

compris et qu’il n’y a plus de questions, je les lance sur l’exercice.  

L’exercice est construit de telle sorte que le changement d’un seul gros salaire fasse baisser 
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drastiquement la moyenne mais ne change pas la valeur de la médiane. Sur les deux premières 

questions, les élèves doivent calculer la moyenne d’une série de 11 salaires et trouver 2200 

euros. Ils doivent ensuite chercher combien de personnes gagnent un salaire supérieur et 

inférieur par rapport à valeur qu’ils doivent trouver. Ces deux questions sont construites de telle 

manière que 9 personnes se retrouvent en dessous de la moyenne et seulement 2 personnes au-

dessus. Les élèves ont à discuter de ce résultat. Les deux questions suivantes portent sur le 

calcul de la médiane de cette même série de salaires. Ils doivent trouver 1850. Les élèves 

doivent ensuite dire combien de salaires se trouvent en dessous et combien de salaires se 

trouvent au-dessus et discuter de ce résultat. Pour la question suivante, le plus gros salaire de 

la série est fortement diminué, il passe de 7800 à 2000. Les élèves doivent refaire les cal culs de 

la moyenne et de la médiane et dire ce que cela change. La dernière question de l’exercice 

demande quel indicateur parmi les deux abordés dans cette activité, est le plus représentatif 

pour parler des salaires. La question est volontairement ouverte car bien sûr, selon le contexte, 

l’une ou l’autre des valeurs peut convenir. Il est bien sur demandé aux élèves de justifier leur 

réponse.  

Après cet exercice, les élèves ont accès aux chiffres de l’INSEE concernant le salaire médian 

des français. A partir de là ils doivent répondre à la dernière question et expliquer les raisons 

qui font que cette personne, en commentant un simple post sur un réseau social, puisse avoir 

l’impression d’être à ce point défavorisée. Pour les élèves qui ont terminé en avance, ils peuvent 

répondre à la question subsidiaire à propos des causes de cette incompréhension. A la fin de 

l’heure je ramasse les copies.  

II.2.3 - Implication des élèves et résultats : 

Les élèves ont beaucoup apprécié cette séance, ils me l’ont fait savoir dès la fin du cours, et ont 

demandé d’autres activités de ce type. Les élèves étaient très impliqués, très concentrés et ils 

ne se sont pas distraits de la séance. Le travail en groupe s’est bien déroulé, les élèves étaient à 

l’écoute les uns des autres, un leader de groupe , qui n’était pas forcément le rédacteur avait 

tendance à apparaitre dans quelques groupes mais la parole de chacun était respectée.  

Les calculs ont été réussis pour presque tous les groupes, les élèves ont tous pensé à classer les 

salaires dans l’ordre croissant afin de trouver la médiane plus facilement et pouvoir compter le 

nombre de salaires inférieurs ou supérieurs pour les deux indicateurs. Concernant les 

interprétations, plusieurs commentaires d’élèves sont intéressants, quelques groupes ont écrit 

sur leur copie que les grosses valeurs dans les moyennes avaient un impact assez important. Ci-

dessous un exemple de réponse à la question 1) b). 
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Les travaux rendus étaient tous de qualités Sur les 13 groupes, 6 sont arrivés aux bonnes 

conclusions, 5 sont arrivés à des conclusions correctes et deux groupes ne sont pas arrivés aux 

bonnes conclusions, ci-dessous un exemple de conclusion de bonne qualité et un exemple de 

conclusion erronée.  

  

A propos de la question subsidiaire, trois groupes ont eu le temps d’y répondre de manière plus 

ou moins longue, la responsabilité de la presse a été évoquée dans chacun de ces groupes, un 

seul groupe a mis en cause les personnes qui ont relayé l’information sans la vérifier. Capture 

d’écran ci-dessous.  

 

II.2.4 - Mesures d’impacts et limites :  

Au cours suivant en début d’heure, j’ai mis en place une discussion sur ce qu’ils avaient retenu 

de la séance. Ils ont bien retenu qu’il était plus pertinent de parler de médiane que de moyenne 

lorsqu’on voulait donner une idée sur les salaires qui soit la plus juste possible. 
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Il est dommage que tous les groupes n’aient pas pu aborder la question des causes de 

l’incompréhension, peut-être faudrait-il un peu plus de temps pour traiter de manière plus 

approfondie les dernières questions. 

II.3 - Les graphiques trompeurs – Séance complète 

II.3.1 - Construction de la séance : 

Cette séance ne s’inscrit pas intégralement comme élément du programme, elle m’a cependant 

été utile pour faire travailler les proportions et les pourcentages aux élèves, juste après le cour s 

sur ces notions dans le cadre du chapitre sur les évolutions de population. L’activité est 

construite en trois parties, trois exercices qui concernent les graphiques trompeurs.  

Le premier exercice présentes des graphiques qui ont été partagés dans les médias et qui sont 

faux dans leurs représentations, le but de cet exercice étant de faire comprendre aux élèves qu’il 

faut se méfier des éléments qui peuvent nous être présentés et que même si les données brutes 

sont exactes, la manière dont elles sont représentées peut être trompeuse. Le second exercice 

aborde ce qu’on appelle l’effet « cigogne » ou « cum hoc ergo propter hoc » dans sa version 

littéraire qui signifie « Avec ceci, donc à cause de cela ». L’effet cigogne consiste en la 

confusion d’une corrélation et d’une causalité. C’est un effet qui nous trompe souvent dans 

notre jugement de ce qui peut nous arriver. Classiquement, parmi les pseudo-sciences, certaines 

pratiques prônent la prise de substance sans principe actif afin de guérir des maux chroniques 

souvent sans gravité autre que psychique. Les personnes qui y ont recours sont satisfaites et 

persuadées que la substance est la cause de la « guérison ». Pour cela, je fais analyser aux élèves 

les évolutions simultanées de deux données sur un même graphique. Le troisième exercice s’axe 

autour d’une erreur qu’on peut rencontrer assez souvent dans les médias lors de la 

représentation de différentes données par taille d’une même image.  

Pour les groupes ayant terminé avant les autres, je leur demandais de rédiger un résumer. 

L’activité a été faite en salle immersive, sur de grandes tables rondes. Les élèves devaient se 

placer par groupe de 4 afin de faire l’activité. Comme pour la séance sur les différences 

moyenne et médiane, je ne ramasse qu’une copie  par groupe afin de privilégier la réflexion et 

le travail collaboratif. L’activité est notée sur 16 points, 7 pour le premier exercice, 5 pour le 

second et 3 pour le dernier avec un point de rédaction et de propreté. Les 4 points restant sont 

attribués aux élèves par rapport à leur implication et leur comportement pendant la séance. Tous 

les élèves partent avec 4 points, ils en perdent au fur et à mesure, s’ils bavardent trop, s’ils 

n’aident pas leur groupe ou s’ils adoptent des comportements de domination  de groupe. 
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Une discussion a été menée en amont pour savoir ce qu’il fallait faire et ne pas faire lorsqu’on 

travaillait en groupe. Par exemple, il ne faut pas qu’un élève s’occupe de distribuer les rôles, il 

faut que cet élève propose une liste de rôle et que ces rôles soient départagés de manière 

équitable et en prenant en compte les avis de chacun. 

II.3.2 - Déroulé de la séance : 

A l’entrée en salle immersive, les élèves récupèrent le dossier constitué des différents exercices 

et s’installent en groupe comme ils le souhaitent.  

Une fois que tout le monde est calme et attentif, j’explique à nouveau le déroulement de la 

séance qui a déjà été abordé à la séance précédente. J’explique ce que j’entends par « graphique 

trompeur » pour recentrer les groupes sur le sujet et je leur demande d’observer le graphique 

donné en annexe 1 et de me dire, en levant la main, en quoi le graphique est trompeur. Une fois 

que le cas de ce premier graphique est analysé, je lance les groupes dans l’activité en leur 

signifiant que s’ils veulent de l’aide ou s’ils ne comprennent pas très bien les énoncés, ils 

peuvent m’appeler.  

Concernant le déroulement de l’activité en elle-même. Le premier exercice se décompose en 

deux activités principales. Dans la première, les élèves doivent identifier chaque élément 

trompeur des trois graphiques donnés en annexe 1. Ils connaissent la réponse pour le premier 

graphique mais doivent la formuler d’une manière correcte. Dans la seconde activité, ils 

doivent, grâce au produit en croix, refaire le troisième graphique dans de bonnes proportions.  

Le deuxième exercice se travaille en deux temps. Premièrement, les élèves doivent dire 

comment semblent évoluer les deux courbes de chaque graphique de l’annexe 2. Je leur précise, 

lorsqu’ils en sont à cette étape, qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais que 

chaque réponse doit être justifiée de manière correcte et que c’est ce qui est le plus important. 

Une fois qu’ils ont répondu à cette première question, je leur distribue une petite fiche 

supplémentaire sur laquelle se trouve la signification des données A, B, C et D ainsi que trois 

définitions qu’ils vont devoirs utiliser pour répondre à la seconde question. A ce moment sont 

définies les notions de corrélation, de causalité et d’effet cigogne. Je leur ré -explique lorsque 

c’est nécessaire en leur donnant plusieurs exemples.  

Le troisième exercice est un exercice un peu plus ouvert que les autres. A partir d’un énoncé 

concernant la production de gel hydroalcoolique sur trois années dans une usine, les élèves 

doivent corriger la représentation graphique de la situation d’un élève dont le professeur trouve 

la représentation graphique trompeuse. Dans ce cas-là, il y a un problème de grandeur, les élèves 

devaient voir que doubler la taille des côtés d’un carré augmentait par quatre sa superficie.  
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A la fin de la séance, je ramasse les feuilles, les élèves gardent le sujet.  

II.3.3 - Implications des élèves et résultats : 

Comme pour les autres activités proposées en groupe, les élèves étaient tous très impliqués. 

Sur cette séance en particulier, les élèves ont été très attentifs au contenu de l’activité et aux 

notions présentées.  

Le premier exercice a été le mieux réussi parmi les trois car les élèves ont pour la majeure partie 

réussis à relever les erreurs des différents graphiques. Les élèves ont fait deux erreurs 

principales, ils n’ont pas toujours relevé l’ensemble des problèmes du second graphique qui 

contenait de nombreuses erreurs de proportion et certains groupes se sont trompés sur le dernier 

graphique en répondant que la somme des proportions ne faisait pas 100%, omettant le fait que 

tous les partis politiques n’étaient pas présentés. J’ai tout de même noté qu’à deux reprises, un 

élève a corrigé sur ce point un autre élève de son groupe. Concernant la seconde question, les 

élèves ont presque tous réussi à faire l’ensemble des calculs, à les présenter sous forme de 

tableau et à refaire le graphique convenablement. Un seul groupe n’a pas dû comprendre la 

question et n’a représenté que les lignes « LREM » et  « Debout la France » sans faire aucun 

autre calcul. Voici un exemple de réponse produites par les élèves. 

 

Concernant l’exercice numéro deux, les élèves étaient tous très fortement impliqués dans la 

rédaction de leurs réponses. La formulation des questions n’était peut-être pas très claire mais 

j’y reviendrais dans la prochaine sous partie. Les élèves ont eu du mal à comp rendre ce que 

voulait dire le concept de « données liées », je me suis efforcé à passer dans chaque groupe afin 

de leur préciser ce que j’attendais. La plupart des groupes m’ont répondu que les quatre données 

semblaient liées deux à deux. 

Certains groupes m’ont répondu 

que les deux données du 

cinquième graphique ne 

semblaient pas être liées à cause 

du décrochage qu’on pouvait 
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observer autour de l’année 2009. Les élèves ont, excepté pour l’un des groupes, correctement 

répondu à la seconde question de l’exercice. Leurs explications n’étaient pas toujours très 

claires en revanche. Il semblerait que les élèves aient un peu de mal à formuler leurs idées de 

manière claire et concise. Cependant, ils sont presque tous arrivé à la conclusion correcte 

attendue, que le graphique 4 représentait une simple corrélation et illustrait bien l’effet cigogne 

et que le graphique 5 semblait représenter une causalité du fait que les deux données étudiées 

sont liées. Plusieurs groupes m’ont aussi précisé que le graphique 5, en plus  de représenter une 

causalité, représentait aussi une corrélation.  

Le troisième exercice, du fait de sa question ouverte a été abordé de plusieurs manière par les 

élèves. Ils ont unanimement trouvé l’erreur de représentation graphique qui concernait la 

proportion du troisième carré. Beaucoup de groupes ont expliqué l’erreur en parlant du nombre 

d’unité d’air dans chaque cube et en expliquant que ce nombre aurait dû doubler et non 

quadrupler en passant à la représentation de l’année 2020. Plus de la moitié des groupes ont 

refait le graphique d’une manière plus juste en représentant l’année 2020 comme le rectangle 

composé du demi carré de la représentation de Titouan. Un groupe a trouvé la longueur 

approchée que devait respecter le carré pour être proportionnel à ce qu’il devait représenter en 

calculant la racine carrée de 20.  

 

Sur cette activité comme sur celle concernant la différence moyenne/médiane, les élèves qui 

étaient d’habitudes un peu plus décrocheurs ont été particulièrement impliqués. M’indiquant, 

après discussion avec certains d’entre eux que ce genre d’activité était pour eux, bien plus 

stimulante et motivante.  

II.3.4 - Mesures d’impacts et limites : 

Une première critique que je pourrais faire de cette activité concerne la formulation des 

questions. Pour exemple, je prendrai le second exercice. Le mot « liée » qui concernait les 

données n’était pas suffisamment clair pour les élèves, beaucoup de groupes ont par exemple 

discuté de la question du point de départ commun ou non des données, point qui ne nous 

intéressait pas particulièrement. A posteriori, je pense que parler d’évolution simultanée serait 

plus juste et plus facilement compréhensible.  
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Il est aussi dommage, et je n’y avais pas pensé lorsque j’ai construit l’activité, que la graduation 

soit présente sur le graphique du troisième exercice. Car cela a permis aux élèves de ne pas 

calculer l’air des carrés et de compter directement le nombre de case à l’intérieur des carrés. 

Pour des élèves plus jeunes, au collège par exemple, l’exercice tel  quel irait assez bien, en 

revanche pour des lycéens, c’est une précision qui est superflue. Pour cet exercice je 

reformulerais aussi la question posée. Au lieu de demander uniquement les raisons pour 

lesquelles le graphique est trompeur, je pourrais demander en plus d’expliquer comment 

Titouan pourrait se corriger.  

J’aurais aussi voulu aborder d’autres pans des graphiques trompeurs plutôt que de me cantonner 

à de simples erreurs de proportion, cet exercice pourrait  être mené plusieurs fois dans l’année 

et permettrait de travailler l’esprit critique dans la continuité.  

Pour les groupes ayant terminé avant les autres, je leur avais demandé de dire ce qu’il fallait, 

pour eux, retenir de cette 

activité. Les élèves ont 

abordé plein de points 

intéressant lors de leur 

réponse à cette question. 

Ils m’ont dit qu’il fallait 

multiplier les sources 

d’informations pour 

avoir une vision moins 

orientée des choses. En tout cas, ils se sont tous entendus sur le fait qu’il fallait vérifier au 

maximum les informations qui pouvaient nous être présentées, objectif atteint, donc.  

 

II.4 - Logique et jeu de carte – Séance complète 

II.4.1 - Construction de la séance : 

Cette séance a été construite autour de deux objectifs distincts. Le premier répond à la demande 

du programme concernant l’enseignement de la logique base de la démonstration en  

mathématiques. Le second permet le travail de l’esprit critique des élèves autour de méthodes 

de vérification d’hypothèses simples. 

L’idée était de faire travailler les élèves sur un problème de logique, d’apparence très simple 

mais qui cache des notions assez complexes et précises auxquelles on ne fait pas forcément 
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attention dans notre vie quotidienne mais qui nous sont pourtant utiles dans les raisonnements 

que l’on peut avoir ou qui peuvent nous être présenté. On parle ici des notions de propositions 

conditionnelles, d’implication, de réciproque et de contraposé. Pour ça je me suis servi d’une 

vidéo YouTube de la chaîne d’initiation à l’auto-défense intellectuelle, Hygiène Mentale 

(mentale, 2016). Cette vidéo traite de logique, de raisonnement et se base de la vérification 

d’une hypothèse dans un cas simplifié que je vais détailler par la suite. 

Un jeu de carte ne répondant pas forcément aux standards des jeu de cartes classiques et  

représentant l’ensemble des connaissances acquises au cours de son histoire par l’espèce 

humaine. Ce jeu de carte représente donc la partie du monde accessible aux humains. L’auteur 

de la vidéo introduit intelligemment l’idée qu’il nous est difficile, pour vérifier une hypothèse 

à partir de mesures, d’analyser la totalité des données connues qui la concerne. Il choisit donc 

quatre cartes du paquet et les place de telle sorte qu’une seule de leur face soit visible. On a 

donc devant nous une dame de cœur, un 10 de pique, une carte avec un dos bleu et une carte 

avec un dos rouge. A partir de l’hypothèse «  Si une carte a une dame d’un côté, alors l’autre 

côté est bleu. » il pose la question suivante : Quelle(s) carte(s) faut-il retourner au minimum 

pour confirmer ou infirmer l’hypothèse.  

 

Cartes présentées dans la vidéo 1 

Soit A « une carte a une dame d’un côté » et B « une carte est 

bleue d’un côté », l’hypothèse à confirmer ou à infirmer est « A implique B ». L’auteur de la 

vidéo aborde par la suite quels sont les liens logiques derrière l’action de retourner une carte 

pour vérifier l’autre côté. On se souvient, et ça sera expliqué aux élèves au cours de cette séance 

qu’une implication valide sa contraposés mais ne dit rien sur sa réciproque.  

Retourner la première carte revient donc à vérifier l’implication A    B, élément qui nous 

intéresse par rapport à l’hypothèse de travail. Retourner la seconde carte revient à vérifier la 

réciproque B     A, élément qui ne nous intéresse pas. Retourner la troisième carte revient à 

vérifier la réciproque de la contraposé « non A »      «non-B », élément qui ne nous intéresse 

pas non plus. Retourner la quatrième carte revient à vérifier la contraposée « non B»    «non-

Hypothèse de travail 
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A », élément qui nous intéresse. Il fallait donc retourner la première et la quatrième carte. 

Cette question a été souvent étudiée en psychologie sociales. De nombreuses études (Watson, 

Reasoning, 1966) (Watson, Reasoning about a rule, 1968) (Johnson-Laird, 1972) montrent que 

la plupart des participants retourne la première et la troisième carte et que seulement 4% des 

participants trouvent l’association de cartes à retourner.  

A partir de là j’ai construit un cours sous forme d’une page distribuée aux élèves afin de pouvoir 

définir de manière précise ces notions de propositions conditionnelles, d’implication, de 

contraposé, de réciproque et d’expliquer ce que l’on peut vérifier lorsqu’on travaille sur une 

hypothèse. L’idée étant de faire réfléchir les élèves entre eux sur des exemples qui font 

forcément partie de leur quotidien. 

II.4.2 - Déroulé de la séance : 

La séance se découpe en plusieurs activités afin de rompre la monotonie et de garder les élèves 

attentifs et concentrés sur l’heure complète.  

Au début de la séance, je leur présente le travail qui va être conduit en leur expliquant 

l’importance de la logique mathématiques dans la vie de tous les jours. Je leur distribue trois 

fiches, un premier questionnaire servant à donner la réponse à la question posée par l’auteur de 

la vidéo à propos de son hypothèse de travail, la seconde fiche composée d’une page de cours 

de logique comme décrite précédemment et la troisième fiche, un questionnaire à me remplir à 

la fin de l’heure sur diverses questions relatives à l’esprit critique, à la science et à leur 

impression concernant la séance. 

Après avoir cadré la séance, je lance la vidéo et je l’arrête à 42 secondes afin qu’ils puissent 

répondre au problème posé par la vidéo. Je leur laisse quelques minutes pour répondre et je 

ramasse les feuilles. Avant de lancer la suite de la vidéo, je propose un débat entre eux sur leur 

choix de carte(s) à retourner ou pas. Une fois que les élèves sont arrivés à un certain consensus, 

je lance la suite de la vidéo jusqu’à 3 minutes 17 secondes, c’est-à-dire au moment où l’auteur 

de la vidéo donne la réponse correcte. Je propose ensuite un nouveau débat entre élèves afin 

que chacun puisse donner son avis sur la réponse donnée par l’auteur de la vidéo. J’essaye de 

participer le moins possible, sauf pour cadrer les échanges pour ce début de séance. 

Je leur demande par la suite de prendre la fiche numéro 2. Je fais lire à plusieurs élèves à voix 

haute les différentes définitions, propriétés et exemples et on s’arrête à chaque nouvelle notion 

afin d’en discuter ensemble. Je leur propose aussi de discuter de chaque exemple et d’en donner 

de nouveau à l’oral si besoin. Ce cours nous permet de revenir sur les cartes qu’il fallait 
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retourner pour confirmer ou infirmer l’hypothèse de départ, une nouvel le discussion est lancée 

avec cette fois ci des apports théoriques du tableau, on en vient à expliciter quelle proposition 

conditionnelle est associée au choix de retourner chacune des cartes.  

Après ça je lance la suite de la vidéo jusqu’à 6 minutes 37  secondes en stoppant à chaque 

question de l’auteur de la vidéo afin que les élèves puissent discuter de la validité des différents 

cas présentés. Je passe au cas suivant seulement lorsqu’un consensus se dégage dans la classe.  

Après chaque réponse donnée par l’auteur de la vidéo, nous revenons sur ce qui a été proposé 

par les élèves auparavant afin que tout le monde comprenne et soit d’accord . Je lance le reste 

de la vidéo jusqu’à 8 minutes 40 secondes, la fin de la vidéo étant, de mon point de vue trop 

compliquée pour eux. Nous discutons par la suite du fonctionnement de la preuve scientifique 

par réfutation. Je leur présente, pour illustration, l’hypothèse suivante : Tous les corbeaux sont 

noirs ». Je leur explique par la suite que chercher à démontrer cette hypothèse, est une entreprise 

vaine, il faudrait pouvoir vérifier la couleur de chaque corbeau existant ou ayant existé sur 

Terre. Puis j’explique que chercher à réfuter l’hypothèse est beaucoup plus simple car il suffit 

de trouver un seul corbeau d’une autre couleur pour réfuter l’hypothèse. J’en profite pour leur 

demander quelle proposition conditionnelle on cherche à mettre en défaut lorsqu’on tente de 

réfuter l’hypothèse : c’est bien sûr la contraposée. On peut le faire car on sait qu’une implication 

est lié à sa contraposée.  

II.4.3 - Implication des élèves et résultats : 

Je n’ai pu faire cette activité qu’avec une seule classe de seconde, classe qui était en avance sur 

l’autre et composée de 24 élèves. Les élèves étaient assez concentrés durant ce cours et assez 

impliqués, leur concentration diminuant parfois mais étant relancée par le découpage de la 

séance. J’ai eu plus de participation que dans les cours classiques et les élèves essayaient de 

donner des exemples qu’ils avaient pu rencontrer, lus ou vécus. Ils semblaient intéressés. 

Sur la première fiche à rendre, un seul élève sur les 24 a su répondre correctement à la question 

posée. Ce qui semble corroborer les 4% de réussite des études faites sur le sujet, même si la 

taille de mon échantillon ne permet pas de conclure quoi que ce soit. En totalité, 22 élèves ont 

répondu qu’ils retourneraient la première carte correspondante à l’implication, 4 élèves ont 

répondu qu’ils retourneraient la seconde carte correspondante à la réciproque de la contraposée, 

17 élèves ont répondu qu’ils retourneraient la troisième carte correspondante à la réciproque et 

seulement 5 élèves ont répondu qu’il fallait retourner la quatrième carte correspondante donc à 

la contraposée. 17 élèves au total ont mis au minimum les réponses 1 et 3.  

Lors des discussions, les élèves étaient plutôt tous d’accord sur le fait qu’il fallait retourner la 
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première carte. Les élèves qui ont répondu la seconde carte ont rapidement changé d’avis en 

écoutant les arguments des autres élèves. En revanche l’ensemble de la classe a mis du temps à 

se convaincre que retourner la troisième carte n’allait pas beaucoup nous aider  et que retourner 

la quatrième carte était indispensable.  

La première partie du cours a bien été compris par les élèves, ils ont été capable de me donner 

des propositions conditionnelles avec humour, en me donnant des exemples absurdes, comme 

par exemple « Si je suis en cours, alors je suis sur la lune ». Ils ont bien compris qu’une 

proposition conditionnelle représentait une catégorie et n’était en soit ni vraie ni fausse. Les 

élèves ont également bien compris les notions d’implication, de réciproque et de contraposée. 

Après leur avoir expliqué le premier exemple, ils en ont trouvé d’autres par eux-mêmes telles 

« Si je suis un homme alors je suis un humain », « Si je marche, alors mes muscles 

fonctionnent », « Si j’utilise un ordinateur alors je consomme de l’électricité  ». Pour chaque 

cas, ils ont trouvé d’eux même les formulations des réciproques et des contraposées. Par la 

suite, nous avons essayé d’associer chaque carte à retourner avec une proposition 

conditionnelle, ils ont bien réussi mais n’ont pas trouvé que retourner la seconde carte équivalait 

à vérifier la réciproque de la contraposée. La seconde partie du cours a aussi été bien comprise 

par les élèves, à partir des exemples précédents que j’avais notés au tableau. Ils ont pu vérifier 

sur ce petit échantillon de propositions conditionnelles, que les contraposées étaient vraies et 

que, dans nos cas, les réciproques étaient fausses.  

Lorsque nous avons discuté des quatre exemples donnés par le narrateur de la vidéo, Les élèves 

ont réussi sans trop de difficultés à déterminer les évènements A et B et à déterminer dans quel 

type de proposition conditionnelle nous étions. Nous sommes passés assez rapidement sur les 

raisonnement déductif et inductif pour terminer à la fin sur le fonctionnent de la réfutation en 

science.  

II.4.4 - Mesures d’impacts et limites : 

A la fin de la séance, les élèves ont répondu au questionnaire de la fiche 3 , distribué en début 

de séance. Pour la plupart, la logique ne semblait pas innée et qu’il fallait la travailler. Les 

élèves ont trouvé la séance très intéressante, ils m’ont demandé de renouveler ce format. Les 

questions 1 3 et 4 du questionnaire m’ont servi pour un projet de création de cours introductif 

sur la science qui ne sera pas explicité dans ce mémoire.  
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Il est dommage que mon échantillon soit si petit sur la réponse à la question posée dans la vidéo, 

c’est un exercice qui peut être proposé à tous niveaux. Je pense le refaire en début d’année pour 

chacune de mes futures classes. Les élèves ont à l’unanimité apprécié la séance, voici quelques-

unes de leurs réponses. 

II.5 - Addition de pourcentages – Exercice 

II.5.1 - Construction de l’exercice : 

Cet exercice se place dans le cadre des notions de statistiques et d’informations chiffrées du 

programme de seconde. J’ai construit l’exercice sur la base de deux objectifs distincts. Il était 

d’abord important pour moi que les élèves de seconde retiennent qu’on ne peut pas additionner 

des pourcentages lorsqu’ils sont effectués à la suite. L’exercice permet de voir que tenter de le 

faire ne fonctionne pas. Le second objectif de cet exercice était de montrer, voire de rappeler, 

qu’il ne faut pas faire entièrement confiance à des chiffres qui peuvent nous être présentés. 

L’exercice étant construit à partir d’un support vidéo, d’un passage assez connu du journal 

télévisuel de 13h sur la chaîne France 2 (Mathasius, 2014), où un expert semble faire cette 

fameuse erreur d’addition de pourcentage.  

Dans l’extrait utilisé pour l’exercice, la présentatrice parle d’une augmentation du prix du gaz 

qui devrait atteindre 30% sur cinq ans. Elle donne par la suite la parole à quelqu’un qu’elle 

présente appartenant au service économique de la chaîne , quelqu’un donc qui a des 

connaissances importantes sur le sujet. L’expert détaille, à l’aide d’une illustration la hausse du 

prix du gaz, explique très clairement qu’il devrait y avoir une hausse de 6% durant les cinq 

prochaines années et que cela donnerait au totale une hausse de 30%. Il a bien sur additionné 

cinq fois les 6%. Ce qui est intéressant c’est que dans son discours, il ajoute qu’il ne faut pas 

avoir fait polytechnique pour comprendre le phénomène décrit. Par la suite, pour donner un 

exemple, à partir d’une facture moyenne de 693 en 2012, il prédit une facture de 900 euros en 

2017, utilisant le mauvais chiffre trouvé précédemment.  

L’exercice donné aux élèves consistait donc en l’analyse de ces chiffres. Ils  doivent, après 

plusieurs visionnages de l’extrait du journal, noter les chiffres présentés dans la vidéo et vérifier 
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les conclusions qui y étaient associées. Des questions sont aussi présentes avant et après pour 

recueillir les impressions des élèves et diverses informations sur leur façon d’aborder ce genre 

de problématique dans la vie de tous les jours.  

J’ai décidé, malgré le fait que j’aie récolté les travaux des élèves, de ne pas les noter. Je voulais 

voir si les élèves atteignaient quand même le but escompté s’ils n’étaient pas obligés de produire 

un travail d’une certaine qualité et si leur intérêt pour la question était aussi présent que lors 

des exercices notés. Le cours sur les évolutions de population ainsi que quelques exercices ont 

été faits en amont de cet exercice.  

Il était prévu une correction à la suite de l’exercice, une fois le travail produit par les élèves 

ramassé afin de permettre aux élèves qui n’étaient pas parvenus à la conclusion correcte, de 

comprendre ce qu’il fallait retenir de l’exercice. La correction est écrite par le professeur mais 

dirigée par les élèves.  

II.5.2 - Déroulé de l’exercice : 

Avant de commencer à réfléchir sur l’exercice, les élèves devaient répondre à deux questions à 

partir de leur ressenti, de leurs opinions. Ils devaient tout d’abord dire ce qu’était pour eux un 

expert pour un sujet donné. Ils devaient ensuite exprimer par un nombre entre 1 et 10, la 

confiance qu’ils donneraient à un expert concernant un sujet qu’ils ne maitrisent pas. Je leur 

laisse quelques minutes en leur précisant bien qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 

à ces questions.  

Après ce petit temps de quelques minutes, je les lance sur l’exercice. Pour la première question, 

les élèves doivent relever les chiffres présents dans la vidéo et leur signification. Je demande à 

un élève de lire la première question et je leur fais visionner l’extrait du journal trois fois de 

suite en laissant une minute entre chaque visionnage. Je leur demande de ne pas faire de bruit 

et de ne pas parler lors de ce temps de visionnage afin qu’ils puissent s’imprégner de la situation 

qui nous intéresse. 

Une fois ceci fait et après leur avoir signalé que pour les autres questions, ils peuvent échanger 

avec leurs voisins proches et en chuchotant, je fais lire les deux questions suivantes à deux 

autres élèves. Je leur précise qu’ils peuvent m’appeler s’ils ont des difficultés. Après avoir 

répondu aux interrogations concernant le sens des questions, je les laisse travailler. 

Au bout de 7 à 8 minutes, je demande à ceux qui ne sont pas encore passés à la troisième 

question de lever la main afin que je puisse venir les aider.  Puis, 7 à 8 minutes plus tard, je 

préviens les élèves qu’il est nécessaire de terminer l’exercice. 
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Je leur laisse encore quelques minutes afin qu’ils puissent répondre à la dernière question de la 

feuille, en silence puis je ramasse les copies. 

Un dernier temps est prévu pour une correction guidée par les élèves, écrite au tableau et pour 

une discussion sur ce qu’on peut retenir de l’exercice.  

II.5.3 - Implication des élèves et résultats : 

Les élèves étaient relativement concentrés et assez impliqués, le visionnage de vidéos, même 

courtes, semble les recentrer sur le sujet qui nous a préoccupé.  

Deux de mes classes ont participé à cette activité soit quarante-cinq élèves. Sur ces quarante-

cinq élèves, vingt-six ont complètement réussi l’exercice tant pour les calculs que pour la 

conclusion à laquelle ils devaient arriver. Onze élèves ont réussi une partie des calculs mais 

n’ont pas compris ou n’ont pas explicité suffisamment le but de l’exercice. Huit élèves n’ont 

pas réussi les calculs et n’ont pas compris ou pas explicité le but de l’exercice.  

Sur la première question de l’exercice, la première classe a obtenu une moyenne de 6.5 sur 10 

quant à leur confiance envers un expert tandis que l’autre classe obtient une moyenne de 7.11 

sur 10.  

Cet exercice a été fait plus de quatre mois après l’exercice sur le pseudo-documentaire « Hold-

Up », un élève s’est servi de ce qu’il avait appris pour donner son indice de confiance envers 

les experts.  

 

A la première question de l’exercice, les élève, à quelques exceptions près ont réussi à relever 

l’ensemble des chiffres donnés dans l’extrait de journal ainsi que leurs significations. Pour la 

seconde question, une forte proportion d’élèves a pensé à faire un schéma pour représenter les 

évolutions successives entre les années 2012 et 2017. Sur ce schéma, plusieurs élèves ont eu 

des problèmes de modélisation. En effet beaucoup 

ont rempli la dernière case avec le chiffre donné 

par l’expert, chiffre qu’il fallait justement vérifier 

dans la seconde question. Une meilleure 

formulation des questions aurait permis d’éviter 

cela. Cependant la 

majorité des élèves ont  corrigé ce dernier chiffre en mettant celui 

Schéma produit par une élève 1 

Réponse donnée par un élève 1 
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que leur donnait leur calcul. Pour cette question, quelques élèves n’ont pas réussi à trouver ce 

coefficient multiplicateur seuls. Je les ai alors aidés et ils y sont pour la plupart arrivés avec 

peu d’informations de ma part. Les élèves ne sont pas tous passés du coefficient multiplicateur 

global à une augmentation en pourcentage, certains ont converti l’augmentation de 30% donnée 

par l’expert en coefficient multiplicateur et l’ont comparé avec celui qu’ils ont trouvé. 

Cependant les élèves ont pour la plupart remarqué que ça ne correspondait pas au chiffre donné 

par l’expert du journal.  

Pour la dernière question, les élèves ont répondu de manière très différente. Une partie des 

élèves s’est servi du schéma fait en première question pour obtenir le montant de la facture en 

2017 tandis que d’autres élèves ont, à partir du coefficient multiplicateur global, calculé 

l’évolution à partir du montant de la facture en 2012.  

Par rapport à la dernière question de l’exercice, les réponses données par les élèves sont 

particulièrement intéressantes. Beaucoup de copies signalent que cet exercice les a aidés à 

comprendre à quoi servaient les pourcentages et comment s’articulaient les différentes notions 

autour des évolutions de population. La majeure partie des copies qui ont répondu à cette 

question en sont arrivés à la conclusion qu’il ne fallait pas faire totalement confiance en la 

parole d’expert, car comme tout le monde, ils peuvent « faire des erreurs ou commettre des 

maladresses ». Beaucoup d’élèves ont su aussi expliquer l’erreur probablement faite par 

l’expert. Ils ont en effet remarqué que l’expert a dû additionner les pourcentages, ce qui ne 

fonctionne pas. Quelques élèves avec un bon niveau en mathématiques ont fourni une 

explication plus détaillée de leur vision du problème soulevé par l’exercice. Les élèves semblent 

bien avoir compris qu’il ne faut ni croire totalement, ni rejeter totalement les propos des experts, 

mais simplement vérifier au maximum les informations, avec méthode lorsqu’on le peut.  

Voici des exemples de réponses à cette question données par des élèves.   
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II.5.4 - Mesures d’impacts et limites : 

Les élèves, durant cet exercice m’ont posé trop de questions et trop d’élève ont eu besoin d’aide 

pour se mettre en route sur l’exercice. Pour reconduire cet exercices les années suivantes, j’en 

changerais drastiquement la trame. En effet, les questions deux et trois demandent une bonne 

maitrise de la modélisation d’un problème, compétence que les élèves n’ont pas forcément à ce 

moment-là du chapitre. Je conserverai la première question de l’exercice et les différentes 

questions annexes mais je supprimerai les questions deux et trois pour ajouter des étapes dans 

la vérification des chiffres données afin de diriger les élèves d’une manière plus efficace. Je 

pourrai ajouter en question préliminaire un schéma à compléter par exemple. Un premier 

exercice simplifié de la même situation pourrait être conduit et corrigé afin que les élèves soient 

plus autonomes par la suite de ce qui pourrait constituer une séance complète.  

Après la correction faite par les élèves et écrite au tableau, j’ai lancé une petite discuss ion de 

cinq minutes pour savoir, collectivement, comment on pourrait formuler le problème soulevé 

par cet exercice. Deux éléments principaux sont ressortis de cette discussion. Le doute 

raisonnable face à ce qui est affirmé par une personne représentant l’autorité dans un domaine 

est le premier point qui a été évoqué par les élèves. Le fait qu’on ne puisse pas additionner des 
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pourcentages lors d’évolutions successives a aussi été mis en avant par les élèves. Certains 

élèves m’ont aussi dit qu’une augmentation de x% n’annulait pas une diminution de x%. Pour 

que tout le monde comprenne, on a fait un exemple au tableau avec des données fictives.  

La séparation des tables, due aux consignes sanitaires actuelles n’a pas permis un travail des 

élèves par groupes bien distincts, les élèves ont eu tendance à s’éparpiller davantage que dans 

les salles immersives où  ils ont pu travailler efficacement en groupe sur la différence moyenne 

et médiane ou sur les graphiques trompeurs.  
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III - Conclusions 

III.1 - Mesure d’impacts global 

Cette synthèse que je vais présenter vas s’axer sur deux points. Premièrement sur les retours 

que j’ai eu des élèves au cours des activités ou des exercices et deuxièmement sur un 

questionnaire qui leur a été distribué un mois après la dernière activité.  

Les élèves étaient globalement toujours contents de faire des activités ou des exercices qui 

concernent l’esprit critique. Le fait que ces séances concernaient le plus souvent des données 

ou des faits assez récents était plaisant pour eux. J’ai pu, avec ces activités leur parler de l’utilité 

directe des mathématiques et d’une grande partie des notions abordées en cours cette année. 

Les élèves ont travaillé en groupe avec beaucoup de bonne volonté, y compris lorsque les 

exercices n’étaient pas notés. 

Concernant le petit questionnaire, s’il a été distribué à tous les élèves, il n’était évidemment pas 

noté et les élèves n’avaient aucune obligation de répondre aux questions. Je voulais éviter que 

les élèves présupposent les réponses que j’aurais pu attendre. Un QCM anonyme aurait été 

surement moins biaisé. Le questionnaire se trouve en annexe. 

A la première question, l’ensemble des élèves a répondu qu’ils aimaient beaucoup les différents 

travaux qui ont été conduits autour de ces questions d’esprit critique. Un seul élève n’a pas 

apprécié, mais a expliqué que c’était 

plutôt le travail de groupe qui ne lui 

plaisait pas. A propos du travail de 

groupe justement, beaucoup 

d’élèves m’ont expliqué dans leur 

réponse à cette première question que le travail de groupe leur permettait de mieux comprendre 

les différentes notions abordées et leur permettait de mieux se centrer sur l’objectif de la séance . 

Beaucoup d’entre eux m’ont parlé du concept « d’exercices classique » de « cours normaux » 

ou de « séances banales » pour parler des cours autre que ceux qui concernaient l’esprit critique. 

J’ai trouvé que ces termes et leur manière d’être présentés étaient connotés négativement. 

Pourtant, les cours d’esprit critique sont des cours de mathématiques au même titre que les 

autres cours. Le cours sur la logique n’était pas moins formel qu’un autre cours. Globalement 

les élèves ont apprécié le changement. 
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Les réponses à la deuxième question étaient très diverses et variées. Globalement les élèves ont 

retenu que tout le monde pouvait faire des erreurs, y compris des personnes censées être 

« experte ». Les élèves ont retenu qu’il ne fallait pas croire tout ce qui était dit à la télévision 

ou dans les médias et qu’il fallait essayer au maximum de vérifier les informations qui nous 

étaient données et qu’il fallait développer son esprit. D’autres élèves ont aussi appris comment 

collaborer en groupe et se sont rendu compte que chaque personne avait une réflexion qui lui 

était propre.  

 

A la troisième question une 

importante majorité 

d’élèves m’ont dit qu’un 

doute s’était installé en eux 

et qu’ils allaient être plus 

attentifs à ce qui pouvait 

leur être présenté. Un cinquième des élèves environ ont écrit que ce travail n’allait pas 

forcément changer la vision des informations qui peuvent leur être présentées. Plusieurs raisons 

ont été évoquées. Certains élèves n’avaient déjà pas forcément confiance dans ce qu’ils 

pouvaient entendre autour d’eux et d’autres m’ont expliqué qu’ils ne savaient pas s’ils allaient 

penser à vérifier les informations.  

Excepté quelques-uns, 

l’ensemble des élèves a 

répondu à la quatrième 

question que ces travaux 

avaient remis en cause 

certaines de leurs idées. Je 

ne leur avais pas demandé 
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de préciser lesquelles le cas échéant, certains l’ont fait de manière spontanée. Les élèves 

semblaient penser que les informations rencontrées, particulièrement dans les médias étaient 

vraies, que les graphiques ne pouvaient pas mentir et que la parole d’un expert ne pouvait pas 

être remise en cause. Parmi les quelques élèves qui ont répondu non à la question, l’intégralité 

de ceux qui ont justifié leur réponse ont expliqué qu’ils avaient déjà une certa ine méfiance 

envers les médias et de ce qui pouvait être dit sans preuve.  

 

A la cinquième question, je n’ai pas eu beaucoup de proposition d’améliorations. Quelques 

élèves m’ont suggéré de donner les graphiques en couleurs ou de mettre en place un temps d e 

débat oral dans la classe. La majeure partie des élèves ont écrit qu’ils trouvaient ce travail 

vraiment bien. Beaucoup d’élèves ont même demandé d’en faire plus. 

 

 

III.2 - Travaux complémentaires à mener et limites 

Rétrospectivement, il manquait un cours d’introduction à l’esprit critique et à la zététique qui 

aurait dû être fait en début d’année pour cadrer épistémologiquement les séances et les 

exercices. Je suis en train de le préparer pour les années suivantes. Ce cours pourrait aussi 

donner des outils pour pouvoir chercher de l’information critique sur internet. Comme dit en 

introduction, le mot zététique par exemple, n’est pas en soit nécessaire pour travailler et 

pratiquer l’esprit critique, mais son utilisation est tellement répandue dans les communautés 

françaises qu’il permet d’accéder à beaucoup de ressources assez facilement.  

Je n’ai pas pu présenter dans ce mémoire tous mes cours prévus avec cette entrée en matière 

qu’est l’esprit critique car l’année scolaire n’est pas terminée. Je prévois plusieurs travaux dont 

deux particulièrement qui sont en construction déjà avancée.  

Le premier travail va consister en une analyse statistique des données de la première 

prépublication de Didier Raoult (Raoult, 2020) sur l’efficacité de la bithérapie 

Hydroxychloroquine / Azithromycine contre le Sras-cov-2. En effet, le faible échantillon (36 
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patients) de l’étude permet une analyse « à la main » de certaines données. Je compte faire 

calculer les intervalles de confiances associés aux résultats des groupes : contrôle, 

Hydroxychloroquine seul et Hydroxychloroquine combiné avec de l’Azithromycine. Ces 

intervalles de confiance se chevauchant sans grande surprise ne permettent pas normalement de 

conclure quoi que ce soit. Les élèves pourront aussi apprendre à lire un tableau de résultats, et 

comprendre, grâce à la légende, que beaucoup de tests PCR n’ayant pas été faits au jour 6, jour 

de l’arrêt de l’étude. De nombreux patients sont « NT » non testés et donc non comptabilisés 

dans les statistiques, ce qui fausse les résultats. Les élèves feront  eux-mêmes les calculs de 

proportion en comptant d’abords les « NT » comme positifs puis après comme négatifs, ils 

verront qu’il est donc difficile de conclure quoi que ce soit.  

Un autre cours sera mené à la fin de l’année à propos du concept de curseur de confiance. En 

effet les positions face à des informations qu’il nous est difficile de vérifier se résume trop 

souvent en un « pour », un « contre » et un « 50/50 », qui dans bien des cas sont des positions 

relativement irrationnelles. Je leur apprendrai à mieux maitriser ce curseur de confiance et à le 

faire évoluer avec les nouvelles informations qu’ils pourront rencontrer sur un tel sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie Richard Monvoisin et Denis Caroti pour leurs conseils de lecture, Maxime Marty 

pour ses précisions et ses conseils à propos de différentes définitions. 
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V - Annexe 

V.1 - Annexes cours de logique 
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V.2 - Annexes cours sur les graphiques trompeurs  
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V.3 - Annexes confusion moyenne médiane 
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V.4 - Annexes addition de pourcentages 
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V.5 – Annexes questionnaire 

 

 

 

 

 

  


