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Le contexte 

Big data : des moyens informatiques permettant une 

« récolte » abondante de données. 

Data mining : des méthodes statistiques évoluant 

vers la recherche et l’exploitation de l’information 

pertinente. 

Open data : une mise à disposition de données 

statistiques de plus en plus « ouverte ». 

Citoyenneté : un impératif de formation fondamental 

pour le futur citoyen « éclairé ». 

 



Exploitation de vraies données statistiques dans 

les programmes du secondaire français 

Programme de seconde générale et technologique 
(2000) : « l’objectif est de faire réfléchir les élèves sur la 
nature des données traitées, et de s’appuyer sur des 
représentations graphiques pour justifier des choix de 
résumé ». 
« L’enseignant traitera des données en nombre suffisant 
pour que cela justifie une étude statistique ; il proposera 
des sujets d’étude et des simulations en fonction de 
l’intérêt des élèves, de l’actualité et de ses goûts ». 
 



Exploitation de vraies données statistiques dans 

les programmes du secondaire français 

Programme de troisième (2008) : 

 



Exploitation de vraies données statistiques dans 

les programmes du secondaire français 

Programme de troisième (2008) 

 



Exploitation de vraies données statistiques dans 

les programmes du secondaire français 

Programme de seconde générale et technologique 

(2009) : 
« L’objectif est de faire réfléchir les élèves sur des 
données réelles, riches et variées (issues, par exemple, 
d’un fichier mis à disposition par l’INSEE), synthétiser 
l’information et proposer des représentations 
pertinentes ». 
 



Exploitation de vraies données statistiques dans 

les programmes du secondaire français 

Programme de première scientifique (2010) : 
« L’étude et la comparaison de séries statistiques menées 
en classe de seconde se poursuivent avec la mise en place 
de nouveaux outils dans l’analyse de données. L’objectif 
est de faire réfléchir les élèves sur des données réelles, 
riches et variées (issues, par exemple, de fichiers mis à 
disposition par l’Insee). » 

 



Exemples d’apprentissages 

orientés vers les données dans les curricula 

du secondaire à l’étranger 

http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/StatEns 



Exemples d’apprentissages 

orientés vers les données dans les curricula 

du secondaire à l’étranger 

U.S.A. : le rapport GAISE (Guideline for Assessment 

and Instruction in Statistics Education) distingue 

quatre étapes dans la démarche statistique : 

1. Formuler une question. 

2. Collecter des données. 

3. Analyser, explorer les données. 

4. Interpréter les résultats. 

 



Exemples d’apprentissages 

orientés vers les données dans les curricula 

du secondaire à l’étranger 

Espagne 

La statistique est la science des données. Dans les 

documents curriculaires espagnols, on reconnaît 

cette importance, depuis l’éducation primaire pour 

laquelle on suggère que les élèves recueillent et 

analysent leurs propres données en utilisant aussi 

bien des enquêtes que l’observation et la mesure. 

Dans les niveaux plus avancés on suggère un 

recueil de données sur Internet ou dans les 

médias et on met l’accent sur une attitude critique 

face aux données et aux sources des données. 



Des compétences à développer grâce à 

l’exploitation de vraies données 

Des compétences transversales (du registre des 

attitudes), notamment favorisées par l’usage des 

outils informatiques (pour les trois premières) : 

 

- autonomie ; 

- prise d’initiative ; 

- créativité ; 

- rigueur. 

 

L’usage de vraies données favorise le sens des 

notions et augmente la motivation des élèves. 



Des compétences à développer grâce à 

l’exploitation de vraies données 

Compétences mathématiques au collège : 

 

- Rechercher, extraire et organiser 

l’information utile. 

- Mesurer, calculer, appliquer des consignes. 

- Modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer. 

- Argumenter et présenter les résultats dans 

un langage adapté. 

 



Des compétences à développer grâce à 

l’exploitation de vraies données 

Compétences mathématiques au lycée : 

 

- 1. Chercher (extraire et traiter l’information, 

observer, expérimenter…). 

- 2. Modéliser (« traduire » en langage 

mathématique, simuler, valider ou non un modèle…). 

- 3. Représenter (choisir un cadre adapté – 

numérique, graphique, algébrique, géométrique…, 

changer de cadre…). 

 



Des compétences à développer grâce à 

l’exploitation de vraies données 

Compétences mathématiques au lycée : 

 

- 4. Calculer (à la main ou instrumenté, mettre en 

œuvre un algorithme, contrôler les calculs…). 

- 5. Raisonner (utiliser la logique, différents types 

de raisonnements, démontrer…). 

- 6. Communiquer (convertir langage naturel et 

langage formel, critiquer une démarche, s’exprimer 

avec clarté à l’oral et à l’écrit…). 

 



Sources d’informations possibles 

– Documents ressources 

– Ouvrages scolaires  

• Avec pour la plupart de nombreux exercices et 
abordant des domaines variés 

• De plus ou moins bonnes qualités 

• Parfois des erreurs d’interprétations concernant IF et IC 

• … 

 



Sources d’informations possibles – 

pour aller plus loin 

 

– Bibliographie proposées sur site le portail des 
IREM 

• Manuels universitaires et monographies sur la 
Statistique et les Probabilités  

http://www.univ-irem.fr/spip.php?article507  

 

Cependant attention car la plupart du temps pas de 
normalisation de vocabulaire 

+ Intervalle de fluctuation : notion pas toujours présente 

+ toujours très axés sur la notion de tests statistiques 

+ plus souvent directement théorème centrale limite et non 
Moivre Laplace 

 

http://www.univ-irem.fr/spip.php?article507
http://www.univ-irem.fr/spip.php?article507
http://www.univ-irem.fr/spip.php?article507


Sources d’informations possibles – 

pour aller plus loin 

• Via le site de la SFdS 
– Polycopiés de cours  

• http://www.sfds.asso.fr/190-Polys_denseignement 
– Attention des cours souvent très complets, voir trop 

– Des pages qui ne sont plus actives 

– dépassant largement le programme de terminale,  

– développant peu les informations IF et IC 

– Pas de normes dans les présentations 

– Cependant des exemples de données  

• Pour fouiller !! 

 

http://www.sfds.asso.fr/190-Polys_denseignement
http://www.sfds.asso.fr/190-Polys_denseignement
http://www.sfds.asso.fr/190-Polys_denseignement


Plate-forme de cours et exos 

– Lyon « enseignement de la statistique en biologie 
» http://pbil.univ-lyon1.fr/R/ 
» Exemple de cours : « des électeurs, des boules, des cercles, des 

étudiants satisfaits : AB Dufour, JR Lobry et D Chessel  
» http://pbil.univ-lyon1.fr/R_svn/pdf/bem5.pdf 
 
 

– Site ISPED, un enseignement statistique descriptive 
» http://campus.isped.u-

bordeaux2.fr/PLEIADE/PV3/ASPX/PV2_VPS.aspx?16971 
 

» Un fichier + un texte de questions, ne couvrant pas exactement le 
programme de terminale mais facile à convertir 
 

– Toulouse :  INSA et Institut de mathématique  
» http://wikistat.fr/ 

http://pbil.univ-lyon1.fr/R/
http://pbil.univ-lyon1.fr/R/
http://pbil.univ-lyon1.fr/R/
http://pbil.univ-lyon1.fr/R_svn/pdf/bem5.pdf
http://pbil.univ-lyon1.fr/R_svn/pdf/bem5.pdf
http://pbil.univ-lyon1.fr/R_svn/pdf/bem5.pdf
http://campus.isped.u-bordeaux2.fr/PLEIADE/PV3/ASPX/PV2_VPS.aspx?16971
http://campus.isped.u-bordeaux2.fr/PLEIADE/PV3/ASPX/PV2_VPS.aspx?16971
http://campus.isped.u-bordeaux2.fr/PLEIADE/PV3/ASPX/PV2_VPS.aspx?16971
http://wikistat.fr/
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Plate-forme de cours et exos 

attention non mis à jour 

• St@ternet – Toulouse 
– http://www2.toulouse.iufm.fr/mathematiques/stat2/prese

nt/indexp.htm (site non mis à jour IUFM Midi-Pyrénées) 

– Support de cours intéressant, quelques données mais exemple peu approprié 

 

• SMEL, "Statistique Médicale En Ligne", cours de 
probabilités, statistiques descriptive et inférentielle, 
simulations 
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/cadre_article
s.html 

 

 

http://www2.toulouse.iufm.fr/mathematiques/stat2/present/indexp.htm
http://www2.toulouse.iufm.fr/mathematiques/stat2/present/indexp.htm
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/cadre_articles.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/cadre_articles.html


 

•   Courbes de croissance (M. Perreau-Guimaraes et B. Ycart)  
•   Entre De Moivre et Laplace (B. Ycart)  
•   Abrogeons la loi des moyennes (I. Stewart)  
•   Les coïncidences sont parfois plus probables qu'il n'y paraît (I. Stewart)  
•   La taille de l'empereur de Chine (C. Robert)  
•   Le vieux fidèle (C. Robert)  
•   Délit d'initié (C. Robert)  
•   Mariages et produit intérieur brut (C. Robert)  
•   Les dix suspects (C. Robert)  
•   Le premier chiffre à gauche (M. Roman et C. Robert)  
•   Une série à la roulette (C. Robert)  
•   Le rapido (B. Ycart)  
•   Un problème de sondage simplifié (C. Robert)  
•   Estimation du risque de trisomie 21 (T. Faraut et al.)  
•   Embolie pulmonaire (Ch. Pison et J.L. Bosson)  
•   Analyse automatique d'audiogrammes (A. Job et al.)  
•   Maladie thromboembolique veineuse et cancer (J.L. Bosson et al.)  
•   Activité chirurgicale du cancer du sein (H.Q. Cong et al.)  
•   Quantification echographique des thromboses veineuses (J.L. Bosson et al.)  
•   Hémiparésie ataxique par infarctus lacunaire (G. Besson et al.)  
•   Pathologies pulmonaires et menuiserie industrielle (A. Marcuccilli et al.)  
•   Vieillissement dans la profession des remontées mécaniques (R de Gaudemaris et al.)  
•   Programmes d'échanges de seringues en France (J. Emmanuelli et al.)  
•   Les infections à méningocoques en France en 1995 (F. Fourquet et B. Hubert)  
•   Le sida en France en 1995 (S. Tchakamian et al.)  
•   Le tétanos en France en 1995 (I. Rebière)  

 

http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/tailles/cadre_tailles.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/etoiles/cadre_etoiles.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/abrogeons/cadre_abrogeons.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/coincidences/cadre_coincidences.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/chine/cadre_chine.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/geyser/cadre_geyser.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/delit/cadre_delit.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/mariages/cadre_mariages.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/suspects/cadre_suspects.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/benford/cadre_benford.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/jeusel/cadre_jeusel.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/rapido/cadre_rapido.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/sondage/cadre_sondage.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/nucale/cadre_nucale.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/embolie/cadre_embolie.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/audiogrammes/cadre_audiogrammes.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/cancer/cadre_cancer.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/chirurgicale/cadre_chirurgicale.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/echothromb/cadre_echothromb.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/hemiparesie/cadre_hemiparesie.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/menuiserie/cadre_menuiserie.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/montagne/cadre_montagne.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/seringues/cadre_seringues.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/meningocoques/cadre_meningocoques.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/sida/cadre_sida.html
http://mistis.inrialpes.fr/software/SMEL/articles/tetanos/cadre_tetanos.html


Plate-forme de cours et exos 

• Statnet 

– http://www.agro-montpellier.fr/cnam-
lr/statnet/index.htm 

• Des exemple avec certains fichiers 

• Des animations avec exercices 

• Mais fonction de répartition et théorème central limite 

 

http://www.agro-montpellier.fr/cnam-lr/statnet/index.htm
http://www.agro-montpellier.fr/cnam-lr/statnet/index.htm
http://www.agro-montpellier.fr/cnam-lr/statnet/index.htm
http://www.agro-montpellier.fr/cnam-lr/statnet/index.htm
http://www.agro-montpellier.fr/cnam-lr/statnet/index.htm


Des sites de commentaires, mais 

aussi d’exemples 

•  Statistix  
– Centre de ressources, lieu de partage et de mutualisation pour 

l’enseignement de la statistique. 
Pour qui ? Les enseignants des écoles, des collèges et des lycées de 
toutes les disciplines. 
http://statistix.fr/ 

• Commentaires sur document ressource première 
http://statistix.fr/spip.php?article89 

 

• Journée mondiale de la statistique 
http://statistix.fr/spip.php?article86 

 

• Exemple pour Loi normale en terminale S/ES/L 
http://statistix.fr/spip.php?article93 
 
 

http://statistix.fr/
http://statistix.fr/
http://statistix.fr/spip.php?article89
http://statistix.fr/spip.php?article86
http://statistix.fr/spip.php?article93


Usage de données réelles 

• Regroupées ou non 

 

• Selon un ou plusieurs critères  

 

• Pour utiliser un logiciel ou des calculs simples avec calculatrice 

 

• Pour manipuler uniquement ou pour répondre à une question 
pas uniquement dans le cadre du cours de mathématiques? 

 



Exemples de sources  

• Le réseau Quételet  
– coordonne les activités d’archivage, de documentation et de diffusion des 

données en sciences humaines et sociales du Centre Maurice Halbwachs 
(ADISP), du Centre de données socio-politiques et du service des enquêtes de 
l’Ined. L’action du réseau est organisée par Roxane Silberman, secrétaire 
générale du CCDSHS 
 
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=3 
 

– Présentation de la source des données + l’outil de recueil 
– Nécessité de demander les fichiers 

 

 

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=3
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Exemples de sources : INSEE 

 

• Données issues de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/ 
 

• L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, 
produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société 
françaises. 
 

• Six missions pour y contribuer 
– Collecter et produire  
– Analyser  
– Diffuser  
– Coordonner  
– Enseigner et développer la recherche  
– Contribuer à l'édification d'un espace statistique international 

 
 

http://www.insee.fr/fr/
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INSEE  
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Portail de la statistique publique 

• www.statistique-publique.fr/ 
• Éditeur l’INSEE 

 
• créé à la demande du Conseil national de l’Information statistique (Cnis)  

– permettre au public d’accéder plus facilement à l’ensemble des informations 
statistiques produites par la statistique publique. 

 
• Le Portail procure un accès unifié à ces éléments statistiques parfois 

dispersés sur plusieurs sites.  Il est alimenté par les sites internet de la 
statistique publique (Insee, Services statistiques ministériels et organismes 
publics conventionnés).  

• liste et adresses des sites accessibles dans la rubrique Sites nationaux 

http://www.statistique-publique.fr/
http://www.statistique-publique.fr/
http://www.statistique-publique.fr/
http://www.cnis.fr/
http://www.statistique-publique.fr/index.php?php_action=MENU_sitesNationaux
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Exemples de sources : Ined 

• Données Ined : http://www.ined.fr/ 
 

• « L’INED est le plus important institut de recherche démographique au 
monde. Il étudie les populations de la France et des pays étrangers avec 
les outils du démographe et les apports des autres disciplines : histoire, 
géographie, sociologie, anthropologie, économie, biologie, épidémiologie. 
Il conduit des recherches sur les phénomènes universels que sont les 
naissances, les unions, les migrations, la mort, etc. Ses chercheurs 
travaillent dans des domaines aussi divers que la contraception et 
l’avortement, les migrations, les populations en marge, l’allongement de la 
durée de vie. »  
 

http://www.ined.fr/
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Exemples de sources : 

Institutions 
 

 

http://www.data.gouv.fr/ 

 

Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique 
des informations publiques de l'Etat « data.gouv.fr » par la 
mission « Etalab » et l'application des dispositions régissant le 
droit de réutilisation des informations publiques  
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Licence Ouverte / Open Licence 

 

• Cette licence, élaborée en concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés, facilite et encourage la réutilisation des 
données publiques mises à disposition gratuitement sur cette 
plateforme. 

•  présente les caractéristiques suivantes : 
– grande liberté de réutilisation des informations :  

• ouverte, libre et gratuite, qui apporte la sécurité juridique nécessaire aux 
producteurs et aux réutilisateurs des données publiques ;  

• promeut  la réutilisation la plus large en autorisant la reproduction, la 
redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des données ;  

• s’inscrit dans un contexte international en étant compatible avec les 
standards des licences Open Data développées à l’étranger et notamment 
celles du gouvernement britannique (Open Government Licence) ainsi 
que les autres standards internationaux (ODC-BY, CC-BY 2.0). 



Licence Ouverte / Open Licence 

 
 

• présente les caractéristiques suivantes : 
– Une exigence forte de transparence de la donnée et de qualité des 

sources en rendant obligatoire la mention de la paternité.   

 

– Une opportunité de mutualisation pour les autres données publiques 
en mettant en place un standard réutilisable par les collectivités 
territoriales qui souhaiteraient se lancer dans l’ouverture des données 
publiques. 



Licence Ouverte / Open Licence 

 
 

• présente les caractéristiques suivantes : 
– Une exigence forte de transparence de la donnée et de qualité des 

sources en rendant obligatoire la mention de la paternité.   

 

– Une opportunité de mutualisation pour les autres données publiques 
en mettant en place un standard réutilisable par les collectivités 
territoriales qui souhaiteraient se lancer dans l’ouverture des données 
publiques. 
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Exemples de sources : INSERM 

 

• Données françaises : Présentation de l’INSERM et de 
son site WWW.INSERM.fr  

 

– Réseau sentinelles  
• http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?page=presentation 

• système d'information basé sur un réseau de médecins 
généralistes en France métropolitaine  

• surveillance continue de 9 indicateurs de santé 

 

http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?page=presentation


43 20/10/2013 

 



Exemples de sources : INSERM 

 

• CEPIDC Le CépiDc, Centre d'épidémiologie sur les 
causes médicales de décès,  
– missions essentielles :  

• production annuelle de la statistique des causes médicales de 
décès en France (540 000 décès par an),  

• diffusion des données et les études et recherches sur les causes 
médicales de décès.  

• http://www.cepidc.inserm.fr/ 
– (attention les données avant 2010) 

http://www.cepidc.inserm.fr/
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Ressources disponibles : 

DREES 

http://www.drees.sante.gouv.fr/ 

 

 
 

La DREES (Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques, du ministère des affaires 

sociales et de la santé) propose des extractions en format 

Excel des données utilisées pour ses études. On choisit un 

thème dans la colonne de gauche, puis on a en général deux « 

onglets » : Articles/Documents et données. L’onglet « 

Documents et données » donne généralement accès à des 

fichiers Excel. 

http://www.drees.sante.gouv.fr/


Ressources disponibles : 

Eco-Santé 

http://www.ecosante.fr/ 

Le site « Eco-Santé » permet d’obtenir des données 

en table, avec gestion directe sur le site ou 

exportation. 

http://www.ecosante.fr/


Accès fichiers de données 

• Sites perso de gilles.hunault@univ-angers.fr 

– Fichiers de données réelles pour études 
statistiques + sites de stockage 

• http://www.info.univ-
angers.fr/pub/gh/Datasets/datasets.htm 

 

http://www.info.univ-angers.fr/pub/gh
http://www.info.univ-angers.fr/pub/gh
http://www.info.univ-angers.fr/pub/gh
http://www.info.univ-angers.fr/pub/gh/Datasets/datasets.htm
http://www.info.univ-angers.fr/pub/gh/Datasets/datasets.htm
http://www.info.univ-angers.fr/pub/gh/Datasets/datasets.htm


Un site qui recense les sites! 

• http://lib.stat.cmu.edu/datasets/ 

• Attention dernière mise à jour 2005 

 

http://lib.stat.cmu.edu/datasets/


Des exemples d’activités de classe  

Nous présentons ici dix exemples d’activités de 

classe à partir de « vraies données » obtenues sur le 

net dans les domaines suivants : 

 

1. Santé. 

2. Economie et social. 

3. Climat et développement durable. 

4. Société. 

 



Des exemples d’activités de classe : 

1. Consommation d’antibiotiques  

antibiotiques.xls 

antibiotiques.xls


Des exemples d’activités de classe : 

2. Mortalité en France et ailleurs  

mortalite_corrige.xls 

Sources : INSEE INED 

mortalite_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

3. Tailles père / fils  

tailles_pere_fils_Pearson_corrige.xls 

tailles_pere_fils_Pearson_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

4. Indicateurs de pauvreté  

pauvrete_France.xls 

Source : INSEE 

 

pauvrete_France.xls


Des exemples d’activités de classe : 

5. Evolution du chômage  

chomage_corrige.xls 

Source : INSEE 

chomage_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

6. Normales de saison  

normales_saison_corrige.xls 

D’après IREM de Grenoble 

normales_saison_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

7. Production éolienne 

prod_eolienne_corrige.xls 

prod_eolienne_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

8. Old Faithful  

Old_Faithful_corrige.xls 

Un grand nombre de données : modélisation. 

Old_Faithful_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

9. Coupes du monde de football  

coupes_du_monde_corrige.xls 

coupes_du_monde_corrige.xls


Des exemples d’activités de classe : 

10. Sondages politiques  

sondages_Gallup.xls 

sondages_Gallup.xls
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