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NOTES sur l’enseignement des 
STATISTIQUES ET /OU DES PROBABILITES  

dans la scolarité commune (6-14ans) 
 
1. Avant le colloque 
 
Introduction   
Le projet : introduire les mathématiques correspondant aux apprentissages de base nécessités 
par le développement des élèves et leur rapport à leur monde, (en rapport exact avec l’usage 
qu’ils peuvent en concevoir). Faire en sorte que les mathématiques enseignées soient correctes 
et intelligibles. L’apprentissage vient de la répétition d’usages intelligents.    
 
Paradigme : l’énumération et la combinatoire 
J’ai attiré l’attention des enseignants sur l’importance de développer la pratique des 
énumérations de collections indépendamment de l’apprentissage proprement dit des nombres. 
Il ne s’agit que de proposer quelques exercices pour élucider certaines difficultés sans les 
plonger dans des problèmes de mesure plus compliqués.  
Cette connaissance était invisible parce qu’il n’existe pas de savoirs « savant » relatif à cette 
pratique supposée être à la fois universelle et spontanée ou trop spécifique et technique (en 
fait l’énumération pratique recouvre de nombreuses pratiques diverses et présente des 
difficultés bien connues mais non reconnues). 
Cette « découverte » montre clairement l’étendue des divergences qui peuvent exister entre 
les savoirs enseignés et les connaissances qu’ils sont supposés recouvrir ou faciliter. La 
théorie des situations a justement pour objet de préciser ces relations et a permis de mettre en 
évidence d’autres divergences plus importantes.   
Le fait qu’on n’ait jamais séparé correctement le domaine des connaissances de celui des 
savoirs les a réduits l’un et l’autre et a ralenti leur enseignement.       
 
Exemple : La connaissance de l’espace et la géométrie  
La connaissance de l’espace permet d’identifier et de décrire les lieux dans lesquels on se 
trouve, de distinguer les objets qui s’y trouvent ; elle permet de les comparer, de les mesurer 
et de les reproduire ; elle permet de se déplacer par rapport à ces objets et de se diriger sous le 
contrôle et hors du contrôle de la vue. La connaissance de l’espace est constituée d’un 
ensemble très vaste et très complexe de connaissances dont beaucoup sont implicites, très 
spécialisées et acquises par l’usage, par l’expérience, et dont une part importante – même la 
plus basique - est négligée par l’enseignement.  
La géométrie n’est que l’étude de la consistance de nos systèmes de description de l’espace.  
L’intérêt didactique de la géométrie tient à ses propriétés mathématiques. L’apprentissage de 
la connaissance de la géométrie n’est qu’une aide assez piètre à la connaissance de l’espace et 
aux techniques spécifiques dont elle a besoin. Les vertus qu’on prête à la géométrie dans le 
domaine de la connaissance de l’espace – et probablement aussi dans le développement de 
l’intelligence - sont largement surévaluées. Après tout, les connaissances de l’espace (sans 
géométrie théorique) n’ont été supplantées par la géométrie euclidienne comme moyen 
d’organisation de l’espace – et de l’esprit - que pendant quatre ou cinq siècles.  
La géométrie doit être développée et enseignée pour ce qu’elle est : une discipline 
intellectuelle et un moyen avancé de résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques 
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d’un certain type. Elle ne peut pas prétendre se substituer à la connaissance de l’espace et ne 
devrait pas usurper cette fonction à l’école primaire1.  
Il existe d’autres exemples de tels « abus de savoir » où une idéologie épistémologique 
associée à des intérêts sociaux et politiques divers, prétend régler à sa convenance les 
questions de didactique en se substituant aux efforts de recherche dans ce domaine.  
 
Les probabilités et les statistiques en sont un autre exemple2.  
Le plan d’études que je vais évoquer place les statistiques par rapport aux probabilités dans la 
position de la connaissance de l’espace par rapport à la géométrie.  
Il y a de nombreuses raisons à cela. Entre autres, l’histoire des probabilités a montré 
clairement tous les obstacles épistémologiques qu’a rencontré l’humanité dans la construction 
de ce domaine de calcul puis de théorie. Les études de psychologie ont montré à leur tour 
l’importance des difficultés liées à l’incertitude de l’avenir, à l’appréciation des chances et des 
malchances, à la considération du temps…  
La pratique des statistiques est très ancienne. Du point de vue anthropologique, elle fait partie 
de la culture des premières sociétés structurées et se développe avec le commerce. Par contre 
les connaissances théoriques qui en rendent compte sont très récentes et très sophistiquées. Et 
le rapport s’inverse,  les probabilités sont primordiales pour l’étude de la plupart des chapitres 
importants de la statistique. Mais elles ne le sont pas pour la « pratique » de la statistique, qui 
se réduit pour beaucoup d’utilisateurs à l’usage d’algorithmes un peu complexes mais 
codifiés. La justification et les preuves sont renvoyées à des connaissances de probabilités 
beaucoup plus complexes et d’un intérêt pratique souvent estimé très faible par les 
« utilisateurs ». En ce sens, les propriétés didactiques de la statistique par rapport à la théorie 
des probabilités sont très éloignées de celles de l’espace par rapport à la géométrie.  
 
Statistiques : une première ébauche d’un projet de programme.   
Il s’agit de combiner la proximité avec les mathématiques apprises et avec une genèse 
épistémologique d’ensemble intelligible et utilisable à moyen terme pour la culture commune.  
  
Dénombrements (effectifs) comparaisons d’effectifs  

Usage du vocabulaire des évènements (et, ou, non des évènements pas celui des 
propriétés ni des ensembles)    

Notion d’évènement,  
Algèbre des évènements 

Classification d’évènements, distributions d’effectifs 
Distributions d’évènements   

Comparaisons d’effectifs d’évènements  
Rapports,  Mesures d’évènements  
Comparaison de rapports  

                                                 
1 Aujourd’hui l’introduction à outrance de la géométrie et du « calcul » dès l’école maternelle reproduit les abus 
de l’introduction des structures dans les années soixante-dix. Pour satisfaire leurs ambitions, les mêmes milieux 
répètent en les inversant les mêmes décisions irresponsables, au détriment de l’école et des élèves.  
2 Ayant longtemps dirigé les séances d’exercices de probabilité et de statistiques pour les  étudiants de Bordeaux 
1, j’ai pu observer la cannibalisation des statistiques par les probabilités, et les deux ensemble par les 
mathématiques (par exemple, les statistiques consistaient, au langage près, en un cours d’analyse sur la théorie 
de la mesure, les probabilités, à l’étude des familles sommables etc. La plupart de nos étudiants bornaient leur 
ambition à devenir professeurs. Résultat : au-delà de la combinatoire, ils n’avaient guère de familiarité avec les 
situations de ces deux domaines. Ils les tenaient d’ailleurs pour mineurs, même les plus utiles dans les sciences et 
dans la société. Au fond, comme leurs professeurs, ils ne se sentiraient redevables, vis-à-vis de leurs élèves, que 
des questions de mathématiques que l’on y rencontre.  
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Proportions.  
La mesure de rareté, comparaisons de rareté    

Décisions en fonction de la rareté  
Comparaisons de distributions, utilisation du Chi Carré 

Principe du test d’hypothèse  
Classifications successives, dénombrements  

produits de rapports 
 indépendance  
Etude de la répétition d’expériences indépendantes  

La loi des grands nombres, intervalle de confiance 
Test d’hypothèses     

Etude de statistiques sur des machines de hasard 
Le vocabulaire et le calcul des probabilités  

Combinatoire  
 
Discussion d’une question importante  
Cette construction repose sur des considérations théoriques, mais je n’ai aucun doute sur la 
possibilité de l’utiliser à l’école primaire. Chaque petit morceau évoqué ci-dessus pourrait être 
présenté au CM2, et la plupart même, avant le CM1.  
La question principale n’est pas de savoir si la chose est possible mais quel serait l’intérêt 
éducatif de cette entreprise, pour les enfants et pour la société. Il ne s’agit pas de refaire avec 
les statistiques l’opération de marketing politico- mathématiques que nous critiquons dans le 
cas de la géométrie. .  
Ces connaissances n’ont d’intérêt que si au cours de la scolarité commune, tous les élèves 
peuvent finalement s’approprier une culture des statistiques suffisante pour en comprendre 
l’essentiel nécessaire à l’exercice de la citoyenneté dans une démocratie. Il est nécessaire 
aussi de savoir si cette orientation est compatible avec le projet de la société de disposer des 
spécialistes et des mathématiciens dont elle a besoin, et s’il y a une divergence – ce qui reste à 
démonter - quels sont les équilibres qu’il convient de ménager entre les deux voies. Pour 
qu’une société puisse être à la fois démocratique et scientifiquement efficace, il faut une 
distribution appropriée de la population sur les divers niveaux de culture (les distributions 
multinomiales ne sont pas optimales).  
  
Les expériences préalables 
Parmi les expériences que nous avons pu effectuer dans les années 73-75, la principale avait 
pour but de répondre à cette question essentielle : les élèves peuvent ils comprendre et utiliser 
le principe du test d’hypothèse et la loi des grands nombres ? Peuvent-ils comprendre que la 
démonstration mathématique de cette loi, bien qu’elle soit hors de leur portée n’a rien 
d’empirique3 ? Peut-on prendre à revers la supercherie de l’introduction de Kolmogorov dont 
le succès est incontestable mais qui reconduit l’obstacle des interprétations directes entre 
probabilités et statistiques ?  
La réponse en laboratoire (le COREM de l’IREM de Bordeaux)  a été positive. Oui, les élèves 
peuvent avoir une pratique raisonnée des mesures statistiques et une conception raisonnable 
du calcul de probabilités.  
 
Les obstacles macrodidactiques  
Mais la suite a fait ressortir des difficultés d’un nouveau genre. Le projet d’implanter des 
connaissances de cette nature à l’école, à l’échelle d’un pays, se heurte à des limites très 
                                                 
3 et dont le compte rendu n’a jamais été vraiment publié hors d’un public restreint de didacticiens : CEIAEM 
1974, Actes de la 12e école d’été de didactique des mathématiques (CD) 
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variées. Elles tiennent d’abord aux connaissances relatives à ces notions et à leur 
environnement épistémologique et didactique dans différentes composantes de la société qui 
auraient à voir avec l’enseignement. Mais en fait elles sont tributaires de l’opinion, de la 
culture, des calculs et des intérêts de toutes sortes d’institutions qui peuvent s’impliquer dans 
le débat pour des raisons quelconques. Ce sont des problèmes de macrodidactique, une 
branche trop jeune de la didactique qui ne permet pas pour l’instant d’envisager les moyens de 
surmonter les obstacles que nous entrevoyons.  
 
Les questions essentielles sont d’ordre éthique et épistémologique : hasard et déterminisme.    
 

2. Réflexions sur l’enseignement des probabilités de l’école Primaire au 
collège    
(notes que j’avais préparées sur ce sujet dans la cadre des débats de la commission 
Kahane vers 2001)     
 
Les points qu’il faut examiner me semblent être les suivants : 
 

A. Sur les jeux de hasard 
1. Les jeux de hasard même apparemment sans enjeux peuvent avoir une influence 

psychologique importante. L’homme est probablement Homo ludens avant d’être Homo 
oeconomicus. Le jeu formel est un modèle du comportement vital de l’humain, mais un 
modèle détourné, dépouillé de ses vertus créatrices effectives. Il ne conserve de lui que la 
forme, l’incertitude et un enjeu « matériel » mais totalement improductif sauf comme moyen 
de prédation.         

2. Le rôle des enjeux est d’augmenter le risque et donc la quantité d’adrénaline que la crainte et 
l’espoir libèrent dans les situations incertaines.  

3. Il naît de ces faits des addictions qui jouent un grand rôle dans divers types de dérèglements 
(le vol par exemple). Même la forme « symbolique » et civilisée de ces situations telles « les 
jeux de hasard de société» a toujours été considérée comme un fléau social. Ces remarques 
ne visent pas tous les jeux ni même tous les jeux de hasard. L’utilisation didactique de 
l’émotion née des jeux est à la fois importante et spéculative.  

Conclusions 1.  
Accréditer l’idée que les jeux de hasards sont une pratique sociale comme une autre et qu’il 
convient de s’y intéresser serait une grave erreur et une faute contre l’éthique de l’enseignement.    
Accréditer l’idée que de petits jeux sporadiques pourraient être inoffensifs et sans conséquences, 
voire instructifs serait un abus.  
Accréditer l’idée que jouer à ces petits jeux pourrait favoriser l’acquisition de connaissances utiles 
aux mathématiques ou à la vie courante serait un mensonge et une erreur. L’alibi est plus 
dangereux qu’utile. Aborder l’explication des machines de hasard par le côté « jeu » est 
totalement improductif. Le goût du jeu risque de l’emporter sur le goût de l’explication du jeu, 
lequel ne peut procurer aucun plaisir, est un peu technique et difficile, et est toujours spécifique 
d’un jeu.  
Laisser croire que les connaissances mathématiques aideraient à mieux jouer et à gagner est 
globalement trompeuse pour les élèves. La compréhension des mathématiques du jeu demande 
un certain détachement pour l’intérêt du jeu lui-même mais il ne le provoque pas, au contraire le 
goût du jeu est un obstacle psychologique à la tentative de le comprendre.    
 

B. Sur l’approche naïve et culturelle du hasard  
1. La culture porte les traces des rapports tumultueux des hommes avec la prévision de leur 

avenir ou des causes de leurs aventures. Le concept de hasard à remplacé la détermination 
par la volonté des dieux, mais il a accru les interrogations à la fois sur ce qui est explicable et 
sur ce qui ne l’est pas directement : le destin : par exemple la chance vs l’adresse et le 
hasard. Les dictons et les préceptes continuent à « vivre » et à fournir en idées fausses tous 
les utilisateurs de le « rhétoriques du hasard ». (ce sont ces argumentations qui tirent 
avantage d’une interprétation subjective et opportune du hasard, à l’avantage de ceux qui les 
avancent).   
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2. Le rejet des croyances qui se nourrissaient des diverses sources du concept de hasard n’a 
rien eu de spontané ni de naturel. Il a fallu de longues et difficiles luttes pour éliminer même 
les plus évidentes.  

Conclusions 2.  
Aborder la notion de hasard à l’école, à travers des leçons fondées uniquement sur la culture 
générale (leçons de vocabulaire, intérêt de type historique, littéraire ou philosophique  ne peut que 
faire ressurgir les obstacles et les difficultés rencontrées par l’humanité à ce sujet, sans le secours 
des moyens de comprendre pourquoi ce sont des erreurs. En l’absence de justifications 
scientifiques sérieuses, c’est, au mieux, faire reposer le rejet de ces idées reçues sur des 
arguments moraux, sur d’autres croyances, sur la dérision ou sur des arguments de modernité. 
Ce qui de toute façon ne peut pas se réclamer d’un enseignement des mathématiques 
scientifique. 
  

C. Sur le concept de hasard lui même 
1. Le concept de hasard, lui-même, n’est pas un concept mathématique, malgré tous les 

modèles et les théories mathématiques qui en précisent le fonctionnement. Le hasard 
intervient dans l’étude du comportement humain dans des situations incertaines. L’incertitude 
du système humain - milieu peut être projetée toute sur le milieu étudié qui est considéré 
comme une machine instable présentant à chaque étape des états différents et imprévisibles, 
du fait de sa constitution même. L’incertitude peut être envisagée comme une description de 
l’état de l’information de l’humain. L’étude de la réduction rationnelle de l’incertitude des 
humains dans certaines circonstances utilise initialement d’autres mots et permet de faire face 
à d’autres questions. La différence d’approche entre ces deux formes d’études n’est pas 
d’ordre mathématique. Les deux méthodes utilisent les mêmes axiomes. Elle est d’ordre 
épistémologique : la première est dite « objectiviste », la seconde « subjectiviste ou 
Bayésienne. Dans la pratique les probabilités et les statistiques Bayes-fiduciaires sont plus 
complexes et répondent à des objections plus sévères que les premières. C’est pourquoi elles 
sont rarement présentées aux débutants.  

2. L’étude de l’incertitude due à une cause inconnue, aléatoire ou non, pourrait permettre 
d’éliminer ce concept du hasard « objectif ».  Le seul hasard « sur » et « pratique » que l’on 
sache produire et utiliser dans les modèles, est composé d’éléments calculés et parfaitement 
déterminés, mais ignorés de l’utilisateur. Appelé pseudo aléatoire dans la culture objectiviste. 
Il peut parfaitement être considéré comme la représentation du « vrai hasard sur » dans la 
culture objectiviste. S’il existe une raison d’être de cette instabilité apparente elle est 
inconnue. 

3. Considérer le hasard comme une propriété objective permet d’appréhender l’observation de 
séries statistiques comme des manifestations de phénomènes mixtes, une partie de 
l’incertitude est réductible rationnellement, l’autre, le résidu, serait du hasard pur. Cela signifie 
qu’on déclare qu’il n’y a pas lieu d’interroger ce résidu avec nos méthodes. Pourquoi ériger en 
principe ce qui n’est que nécessité. L’exemple de la suite extraite de pi montre qu’il s’agit 
d’une convention d’arrêt. Elle ne change rien c’est certain, alors pourquoi l’ériger en loi !  

4. De même il n’est pas nécessaire d’imaginer qu’une série statistique « naturelle » est le 
résultat d’une machine de hasard connue ou inconnue. La statistique descriptive et l’analyse 
de données prend un langage et un point de vue plus géométrique et dynamique.  

X            
  x 

Conclusions 3  
Il n’est pas indispensable de convoquer immédiatement dans l’enseignement le concept le plus 
discuté et le plus chargé d’ambiguïtés d’un domaine mathématique. Il n’est pas recommandé de le 
faire si on n’a pas les moyens d’élucider sa définition mathématique et son usage scientifique 
comme appui aux raisonnements et aux calculs que pourront faire les élèves immédiatement.  
Même si on veut adopter le plus vite possible le point de vue et les méthodes subjectivistes, il 
n’est pas indispensable de l’enseigner de la façon la plus maladroite : en faisant de quelques 
techniques et de quelques exemples un « objectif prioritaire » de la formation commune à tous les 
élèves. L’accumulation de techniques est un succès fragile si manque d’utilisations intelligibles et  
raisonnées.      
 on peut avoir intérêt à choisir pour introduire le sujet  

 
D. Sur les processus de pensée, d’apprentissage et d’enseignement   
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1. L’enseignement précoce de techniques sans les connaissances minimum nécessaires à leur 
compréhension et à leur usage, coûte très cher. Contrairement à des idées reçues les savoirs 
de références qui ne sont pas soutenus par des usages fréquents s’appauvrissent tombent en 
déshérence. Ils deviennent inutilisables et même font obstacles à de nouveaux 
apprentissages. Ces connaissances n’ont pas à être enseignées et apprises comme des 
savoirs de référence, ce sont elles qui soutiennent les usages futurs.  

 
Les élèves n’ont aucune raison rationnelle d’effectuer des tirages successifs dès lors qu’ils ne 
savent pas comment utiliser les informations qu’ils obtiennent ainsi.  

 
Fragment inachevé et non corrigé  
Repris le 30 Juin 2008         
Guy Brousseau 
 


