
Circonscription de Blaye - Fête de la Science 2018 

 

Cycle 3 Défi n°3 Expliquer 

Pieds et dictée 
D’après Esprit Scientifique, Esprit Critique https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62537   avec l’autorisation de leurs auteurs 

 

 

Objectif(s) 
scientifique(s) 

Apprendre à distinguer les relations de cause à effet des simples associations régulières 
entre deux facteurs, sans que l’un soit la cause de l’autre. Prendre conscience des risques 
qu’il peut y avoir à confondre les deux. 

Objectif(s) langagier(s) 

Conduites discursives : 
argumentative  

Construire et utiliser le lexique relevant du discours 
argumentatif (verbes de reprise d’argument, réfutation, 
verbes exprimant la penser « je pense, je crois, il me 
semble », mots et expressions exprimant les accords ou 
désaccords…) 

Objectifs 
Mathématiques  

Chercher  

prélever et organiser les informations nécessaires à la 
résolution de problèmes à partir  de  supports  variés : 
textes,  tableaux,  diagrammes,  graphiques,  dessins,  
schémas, etc 

Représenter 
utiliser des outils pour représenter un problème : 
diagrammes, graphiques, 

Raisonner  
justifier ses affirmations et rechercher la validité des 
informations dont on dispose 

Communiquer  
Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre 
les explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 

Objectif(s) EMC 
Culture de la sensibilité :  

Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres 
Être capable de coopérer 

Culture du jugement : 
Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion 

 

 

Matériel à prévoir 
avant le défi 

Un vidéoprojecteur pour projeter les diapositives ou les diapositives imprimées en A3 
affichée au tableau et/ou le défi imprimé pour chaque élève/groupe selon la modalité de 
recherche choisie 

 

es élèves lisent un graphique qui montre l’existence d’une relation particulière entre deux variables : une corrélation 

(phase 1). Ils collectent et analysent d’autres données au sein de la classe (phase 2), puis commentent ce type de 

relations avec l’enseignant. Ils développent une réflexion quant aux relations de corrélation et de causes à effets 

(phase 3). Enfin, ils transposent ces considérations à d’autres situations de sciences et à la vie quotidienne (phase 4). 

Pour permettre de se concentrer sur l’essentiel, le graphique sera projeté aux élèves. 

Ce qu’ils doivent retenir : Lorsqu’on constate que deux faits sont liés, il faut être capable de distinguer s’il existe 

entre eux une relation de cause à effet, ou un autre type de relation. 

https://www.fondation-lamap.org/fr/node/62537
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Phase 1 : Interpréter le contenu d’un graphique 

Objectif : Apprendre à lire un graphique de corrélation, interpréter la relation existant entre deux variables. 

 

Collectivement ou par groupes, les élèves prennent connaissance de la diapositive 1 qui est projetée ou donnée par 

groupe/individuellement et qui est commentée collectivement. Ils décrivent le graphique, identifient les deux axes, 

et commentent les variables : « On s’intéresse ici à la façon dont évolue le nombre d’erreurs d’orthographe et de 

grammaire, en fonction de la taille des pieds des enfants ayant réalisé la dictée. »  

Il semble exister une relation particulière entre les deux variables : le nombre d’erreurs diminue lorsque la taille 

des pieds augmente !  

 

 

Phase 2 : Collecter des données et les représenter sous la forme d’un tableau et d’un graphique 

(facultative, qui peut être menée en activité décrochée) 

Si cette partie est menée de façon décrochée, l’enseignant ne montrera la diapositive correspondante qu’au moment 

opportun. 

Objectif : Représenter des données sous forme d’un tableau puis d’un graphique permettant de mettre en relation les 

deux variables d’un jeu de données. 

L’enseignant demande aux élèves s’ils pensent que – dans leur classe – on obtiendrait des résultats semblables. Il les 

invite à imaginer un protocole permettant de collecter les données correspondantes.  
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Par exemple : Chaque élève mesure ses pieds à l’aide d’une règle, et l’inscrit sur un morceau de papier.  Le nombre 

d’erreurs à une dictée réalisée précédemment (la semaine dernière, la veille..)  est inscrit sur le même papier, gardé 

anonyme.  Les papiers sont mis en commun puis dépouillés : les données sont consignées dans un tableau à deux 

colonnes, construit collectivement. 

 

Note pédagogique  

Les résultats issus d’une dictée déjà faite par la classe pourront être exploités. Alternativement, une dictée 

spécifique pour l’occasion pourra être proposée. Une dictée de mots difficiles ou irréguliers pourra 

éventuellement permettre de relever un nombre significatif d’erreurs, sans que l’on ait à procéder à une 

tâche trop longue. Dans ce cas, une correction croisée, entre élèves, pourra permettre de faire rapidement le 

décompte des « fautes » avant mise en commun. 

 

Collectivement (ou individuellement, ou par groupes), un graphique est produit pour représenter les données (on 

peut utiliser le graphique de la phase 1). Les élèves placeront sur l’axe horizontal (axe des abscisses) la taille des 

pieds, et sur l’axe vertical (axe des ordonnées) le nombre de « fautes » à la dictée. Les points correspondant aux 

données des élèves sont placés dans ce repère. Si certains élèves ayant des pieds de même taille ont fait le même 

nombre de « fautes », certains points pourront se superposer. 

 

Phase 3 : Distinguer corrélation et causalité 

Objectif : Chercher une autre explication que celle de cause à effet, pour la relation entre taille des pieds et nombre 

de « fautes » à la dictée. 

[La classe compare le graphique obtenu pour la classe à celui tracé en début d’activité à partir de la Fiche 1. « Sont-ils 

comparables ? Observe-t-on la même impression de relation entre la taille des pieds et le nombre de « fautes » ? » 

C’est rarement le cas car – dans la classe – les élèves ont tous des tailles de pieds proches. 

« Comment expliquer qu’on ne retrouve pas cette relation ? » Les élèves répondront par exemple que : « peut-être 

que – pour obtenir le premier tableau – les chercheurs avaient fait faire la dictée à des enfants et à des adultes. Dans 

ce cas, ce qui change n’est pas que les pieds : c’est l’âge. Les adultes ont de plus grands pieds, et connaissent aussi 

mieux l’orthographe et la grammaire, donc ils font moins de fautes ».] 
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L’enseignant pourra demander : « Avoir de grands pieds rendrait-il meilleur en orthographe et en grammaire ? L’un 

est-il la cause de l’autre ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer que la taille des pieds et les résultats en orthographe 

augmentent tous les deux avec l’âge ? » C’est cette question qui est l’objet du défi.  

Le texte est à déposer via le lien ci-dessous accessible dans le défi-élève : 
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- en scannant le QR code du défi-élève avec un lecteur de QR Code sur une tablette de la classe ou en cliquant dessus  

- en cliquant sur le lien indiqué dans la consigne 

- en tapant ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScldHDt_QgRpZy9qoVDJ7ApmiEVIJ2M-

0j88PZQayXYCsUgNQ/viewform   

 

 

Pour l’enseignant seulement, à mener après avoir répondu au défi via le lien proposé :  

C’est donc le fait d’avoir une même cause (l’âge) qui explique que taille des pieds et diminution des erreurs soient 

liées.  

Pour bien aider les élèves à comprendre, l’enseignant pourra utiliser une représentation graphique. 

 

Note scientifique  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScldHDt_QgRpZy9qoVDJ7ApmiEVIJ2M-0j88PZQayXYCsUgNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScldHDt_QgRpZy9qoVDJ7ApmiEVIJ2M-0j88PZQayXYCsUgNQ/viewform
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Deux ou plusieurs variables peuvent co-varier parce que l’une est la cause de l’autre (A → B ou B → A), mais aussi 

en raison de la présence d’une « variable cachée » et invisible qui constitue la cause de la variation des deux 

variables observées (C → A et C → B). Dans certains cas, il n’est pas possible de déterminer pourquoi les deux 

variables co-varient : ceci peut être par pur hasard, en raison d’une coïncidence temporelle.  
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Nombre d’erreurs relevées à la dictée 



Circonscription de Blaye - Fête de la Science 2018 

 

 


