
Problèmes autour des probabilités

I. Présentation

Dans ces circonstances difficiles, nous allons essayer d'organiser un travail de �groupes�, de
coopération pour réfléchir à trois problèmes passionnants qui mêlent probabilités, simula-
tions, programmation et de multiples champs des mathématiques: géométrie, modélisation,
suites. Ces problèmes donneront lieu à une restitution sous la forme d'une présentation
orale (classe virtuelle), et d'affiches.

II. Les problèmes résumés en une phrase

Problème n�1: Une méthode probabiliste pour approcher le nombre �

Le but du problème consiste à calculer des valeurs approchées de � par une méthode
probabiliste.

Problème n�2: Modélisation de la diffusion d'une épidémie

On étudie la propagation d'une maladie contagieuse dans une population donnée. On
souhaite à partir d'hypothèses de transition d'états (Sain, Malade, Guéri) d'un jour à
l'autre, prévoir l'évolution de la répartition des états dans la population, ainsi que la date
du pic de l'épidémie.

Problème n�3: Une marche aléatoire étonnante

On s'intéresse à la marche aléatoire d'un robot confiné dans une cellule triangulaire. Son
mode de déplacement laisse une trace à structure très particulière.

II. Modalités de travail

Répartition

26 élèves à répartir par affinités en 4 groupes de 4 élèves et 2 groupes de 5 élèves, 6 groupes
au total. On reprend les mêmes groupes que pour les problèmes sur les suites (dynamique
de population, flocon de Von Koch, suite de Syracuse). On échange le rôle des groupes dans
les productions attendues. Les groupes qui avaient présenté leur exposé à l'oral produiront
une affiche, et inversement.

Liste des groupes

Problème n°1: Une méthode probabiliste pour approcher le nombre �

Groupe n°1 (Exposé-4 élèves):

�

�

�

�
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Groupe n°2 (Affiche-4 élèves):

�

�

�

�

Problème n°2: Modélisation de la diffusion d'une épidémie

Groupe n°3 (Exposé-4 élèves):

�

�

�

�

Groupe n°4 (Affiche-4 élèves):

�

�

�

�

Problème n°3: Une marche aléatoire étonnante

Groupe n°5 (Exposé-5 élèves):

�

�

�

�

�

Groupe n°6 (Affiche-5 élèves):

�

�

�
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�

�

Conditions de réalisation

Les conditions de confinement nous imposent des contraintes fortes. Pour autant, peut-
être peut-on imaginer un travail de coopération entre élèves. Je vous propose le découpage
suivant:

Temps individuel

S'approprier seul le problème. Tenter de répondre aux questions. Noter les points de
difficulté.

Mise en commun et échanges

Par groupe, et par vos moyens de communication privilégiés, mettre en commun les
réflexions, s'aider, avancer.

Questions au professeurs

Si subsistent des blocages collectifs, les énoncer au professeur au cours d'un point d'étape
qui sera organisé avec chaque groupe (discussions Pronote, éventuellement classe virtuelle
si nécessaire).

Productions

Les 3 groupes qui préparent les exposés les présenteront à leurs camarades via la classe
virtuelle avec le statut de présentateurs (possibilité d'exhiber ses propres documents).

Pour les affiches, deux possibilités. On priviligiera la réalisation concrète d'une affiche
(prise en photo pour les montrer à la classe). Mais il est possible aussi de réaliser une carte
mentale numérique.

Calendrier

Le travail se déroulera sur 2 semaines.

Semaine 8: Travail individuel (lundi 18 Mai) sur le problème, puis travail collectif et
échanges à partir du mardi 19 Mai.

Semaine 9: Questions au professeur par groupe (lundi 25 Mai). Exposés par la classe
virtuelle et remise des affiches (jeudi 28 Mai créneau 16h-18h).

III. Grilles d'évaluation

1. Exposés oraux

Attentes:

� Collaborer au travail de groupe et de recherche de manière investie.
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� Se partager le travail de présentation orale équitablement (5 mn maximum par
élève)

� Présenter (en s'appuyant sur les questions proposées) le problème de manière syn-
thétique, claire et illustrée aux autres élèves qui ne l'ont pas cherché.

� Contextualiser les problèmes (en effectuant les élargissements documentaires
demandés et les réflexions critiques).

� Apporter une réponse mathématique valide au problème posé en ne gommant pas
les points qui ont fait difficulté lors de la phase de recherche.

� Elaborer des supports visuels pour illustrer les propos.

� Présenter la fonction Python ou la feuille de calcul écrites pour le problème et la
faire fonctionner pendant l'exposé.

Nom/Prénom:
Capacités attendues Points attribués
Investissement, capacités à travailler en groupe, capacité à chercher
(note individuelle)

/4 (auto-évaluation)

Clarté, sens pédagogique (note individuelle) /3
Validité et cohérence mathématique de l'exposé (note individuelle) /5
Programmation de la fonction python ou de la feuille de calcul
(note de groupe)

/5

Qualité des supports, de l'éventuel diaporama (note de groupe) /3
Total: /20

2. Affiches

Attentes:

� Collaborer au travail de groupe et de recherche de manière investie.

� Présenter le problème et sa résolution sous forme d'une carte mentale grand format
(format A2) ou d'une carte mentale numérique.

� La présentation doit être claire et valide.

� L'affiche doit faire figurer la fonction python ou la feuille de calcul utilisées pour
répondre au problème.

� Elle peut être originale, comporter des encadrés ou des bulles (focus sur un mathé-
maticien, images, graphiques, :::), des collages, :::

� Si les affiches réalisées sont de qualité, et visuellement réussies, elles pourront être
arborés dans les salles de classe ou au Laboratoire de Mathématiques quand nous
reviendrons au Lycée.
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Nom/Prénom:
Capacités attendues Points attribués
Investissement, capacités à travailler en groupe, capacité à cher-
cher (note individuelle)

/4 (auto-évaluation)

Clarté, éléments essentiels du problème, et sens pédagogique de
l'affiche (note de groupe)

/3

Validité et cohérence mathématique de l'affiche (note de groupe) /5
Programmation de la fonction python (note de groupe) /5
Originalité et qualité visuelle de l'affiche (note de groupe) /3

Total: /20
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