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Synthèse de l’atelier n°3 du mardi 21 août 
 

 La place des TICE dans la démarche d’investigation des élèves au lycée  
 

 
 
 
Le but de l’atelier est de dégager comment les outils informatiques peuvent contribuer à l’activité de 
l’élève dans la résolution d’un problème proprement mathématique. 
 
Quatre situations ont été proposées pour cette étude : 

1. Le lieu du milieu de la corde 
2. Lieu d’un barycentre dans l’espace 
3. Le partage du Roi 
4. Jeux de pile et face  

 
Les deux premières situations sont plutôt classiques mais le thème choisi, la problématique des lieux, 
nous a paru emblématique : les deux exemples montrent en effet que les TP informatiques permettent de 
répondre aux exigences des programmes.   

 « Les logiciels de géométrie seront utilisés pour visualiser certains lieux.  
 La problématique des lieux sera présente dans tous les paragraphes de géométrie. 
On choisira quelques exemples mettant en évidence la diversité des méthodes de recherche. 
On veillera à traiter des cas nécessitant de démontrer une double inclusion. 
On s’appuiera le cas échéant sur le caractère bijectif des transformations ou sur une démarche 
d’analyse synthèse.» 

(Extraits du programme de première S) 
 
Ces deux exercices de lieux ont été testés avec des élèves. Le lieu du barycentre dans l’espace est issu 
d’un exercice de baccalauréat (Guadeloupe, Juin  2004, question 2). L’expérience a montré que les élèves 
semblent plus à l’aise avec un énoncé ouvert et la possibilité de recourir à un logiciel de géométrie 
dynamique, que face à un exercice fermé comme l’énoncé initial proposé au baccalauréat. 
 
 La situation « le partage du Roi » consiste en la recherche d’une formule algébrique. 
 
La dernière situation, « Jeux de pile et face », pose un problème statistique auquel on répond, dans un 
premier temps, par simulation. 
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Les quatre énoncés sont proposés pour l’atelier sous leur forme la plus ouverte pour permettre une prise 
d’initiatives importante. Pour une utilisation en classe, il faudrait réfléchir à l’aide éventuelle que l’on 
pourrait apporter à un élève, ou un groupe d’élèves, en fonction de l’état d’avancement de la recherche et 
des difficultés rencontrées. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans la situation 4.  
Chacun des quatre exercices se prête bien à un travail de l’élève en salle informatique. Ce travail peut 
conduire à un devoir libre consistant en la rédaction des éléments de preuve discutés lors d’un débat de 
classe. 
 
 
Lors de l’atelier de Saint-Flour, les quatre situations ont été réparties sur différents groupes avec les 
consignes suivantes : 

1°) Phase individuelle 
• Rentrer dans la situation avec un logiciel adapté 
• Donner des éléments de preuve (niveau lycée) 

 
2°) Travail de groupe avec production d’affiches  

• Lister les compétences TICE nécessaires pour les élèves 
• Lister également les compétences dans le domaine des mathématiques 
• Réfléchir aux avantages de l’outil TICE dans la démarche d’investigation. 
• Rédiger une affiche pour la restitution. 

 
La création des affiches a permis des échanges riches sur les différentes approches mises en œuvre. En 
particulier, le débat a permis de préciser les différents « allers-retours » entre les expériences et les 
connaissances théoriques : les TICE permettent de rentrer dans le domaine mathématique (abstraction, 
démonstration…) ; inversement, les connaissances théoriques et le  raisonnement peuvent permettre de 
peaufiner l’observation, de se poser des questions, de faire évoluer l’investigation en modifiant ou en 
faisant évoluer la figure ou la feuille de calcul.  
 
 
Nous tenons à remercier Claudine Schwartz pour l’éclairage et l’aide qu’elle a eu la gentillesse de nous 
apporter lors de la conception de la quatrième situation.   
 
 

Annette LEROY et Alain VESIN 
Professeurs de mathématiques 

Académie d’Orléans Tours 
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Situation 1 :  Le lieu du milieu de la corde 
 
Dans le plan, on considère un point O, un cercle  CCCC  de centre O et un point A extérieur au cercle. M est 
un point quelconque du cercle CCCC. La droite (AM) recoupe le cercle CCCC en un point P. On désigne par I le 
milieu du segment [MP].  
Déterminer l’ensemble  L L L L     des points I lorsque le point M se déplace sur le cercle CCCC. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Outils technologiques utilisés 

Logiciels : Geoplan, GeoGebra, Cabri géomètre  
La construction de la figure est simple mais on peut prévoir une difficulté chez des élèves pour 
construire le cercle CCCC à l’aide de Geoplan, car seul le centre est donné. Il serait d’ailleurs dommage de 
fixer son rayon.  
On peut par ailleurs noter une fonctionnalité intéressante sur GeoGebra (créer un arc de cercle passant 
par trois points).  

 
Stratégies de résolution 

• Représenter la situation sur un logiciel de géométrie plane 
• Essayer de caractériser le cercle qui contient le lieu  
• Utiliser éventuellement les « points limite » et les tangentes au cercle C C C C issues du point A 

 
Compétences TICE  

• Créer les objets géométriques permettant de répondre au problème posé : point, cercle, point 
mobile sur un cercle, droite, point d’intersection, milieu … 

• Piloter le point mobile 
• Créer la trace, afficher le lieu 

 
Compétences mathématiques 

• Connaître des propriétés des triangles isocèles et des triangles rectangles  
• Connaître les tangentes à un cercle menées par un point extérieur au cercle 
• Raisonner par double inclusion 

 
Avantages des TICE dans la résolution 
Le logiciel de géométrie dynamique permet à l’élève de : 

• S’approprier les notions de point mobile et de lieu géométrique 
• Visualiser rapidement le lieu et émettre une conjecture : l’exercice est donc accessible au plus 

grand nombre (dès la classe de 4ème en adaptant éventuellement l’énoncé et en limitant la preuve à 
l’inclusion du lieu dans le cercle de diamètre [OA] ) 

• Tester la conjecture en modifiant éventuellement la figure (selon la position du point A, l’élève 
peut dans un premier temps penser que le lieu est inclus dans un cercle de centre A) 

• Superposer le cercle conjecturé au lieu obtenu 
• Mettre en défaut certaines conjectures (arc d’un cercle de centre A) 
• S’interroger, avoir une attitude critique, changer de piste …  
• Faire évoluer la figure pour trouver des éléments de preuve (créer des segments, afficher la 

mesure d’un angle ; faire bouger le point A …) 
• Paramétrer éventuellement le rayon du cercle CCCC pour le faire varier et observer certaines propriétés 

(par exemple : le cercle qui contient le lieu ne dépend pas du rayon du cercle  CCCC) 
• Examiner d’autres cas (cas où le point A est sur le cercle CCCC, cas où il est intérieur au cercle) 
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Mise en œuvre possible avec les élèves (niveau : première S) 

 
Séance en salle informatique  
1°) Recherche individuelle (un élève par ordinateur ; travail par groupe de deux) 
 
2°) Mise en commun à la fin de la séance informatique 

On examine les réponses obtenues, les éventuelles impasses ou erreurs …  
Un petit débat de classe permet alors de dégager les éléments de preuve qui sont à rédiger à la 
maison. Le problème de la réciproque est soulevé et est à chercher pour la séance suivante. 
 
 

Compte-rendu en classe 
Le point est fait sur la recherche des élèves. Cela permet de mettre en évidence la notion de lieu 
géométrique et de mettre en œuvre (avec l’aide du professeur) un raisonnement par double 
inclusion. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bilan de la situation 1 (Le lieu du milieu de la corde) 
 

L’exercice proposé répond aux exigences du programme de première S (la problématique des lieux). 
Il doit s’inscrire dans une progression et peut être posé dès le début de l’année.  
La situation est simple et accessible à tous. Cela contribue à la gestion de l’hétérogénéité et permet 
de favoriser l’activité de tout élève (expérimenter, observer, abstraire, démontrer). 
Le lieu est à la fois facile à reconnaître (arc de cercle) et assez curieux (non identifiable 
immédiatement).  
Les connaissances mathématiques mises en jeu (hormis la double inclusion) sont simples. On peut 
alors focaliser l’étude sur la construction du sens (notion de point mobile, de lieu) et sur la démarche 
d’analyse synthèse.  

 
Pour conclure, la situation proposée répond aux grands objectifs de formation de la série 
scientifique (apprendre à diversifier les méthodes de raisonnement et les démonstrations; utiliser à 
bon escient les outils informatiques). On peut également noter qu’elle se prête bien à un exercice de 
narration de recherche.  

 
Remarque  

Cet exercice permet de travailler, niveau 4ème, certaines compétences du socle (prise d’initiative ; 
attitude critique).  
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Situation 2 :       Lieu d’un barycentre dans l’espace 
 
On considère un tétraèdre ABCD de l’espace. 
À tout réel m, on associe, quand il existe, le barycentre du système de points pondérés suivant :  

{ )1,A( , )1,B( , ),C( m , )2,D( −m }. 
Déterminer le lieu  LLLL  de ce barycentre lorsque m décrit R. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Outils technologiques utilisés 

Logiciel Geospace 
 
Stratégies de résolution 

• Recherche de points particuliers du lieu 
• Calcul vectoriel et barycentrique 
• Calculs dans un repère de l’espace 

 
Compétences TICE sur logiciel de géométrie dynamique de l’espace 

• Charger une figure   
• Créer une variable réelle libre : attention, pour faire afficher le lieu, il faut que la variable soit dans 

un intervalle borné (on peut en suggérer un aux élèves, par exemple, [ ]10;10− ) 

• Créer l’affichage de la variable 
• Créer le pilotage au clavier 
• Choisir un pas adapté  
• Créer un barycentre 
• Observer la trace; visualiser le lieu 
• Agrandir ; réduire 
• Faire tourner la figure pour faire des observations 

 
Compétences mathématiques 

• Comprendre la notion de paramètre 
• Mettre en œuvre le calcul vectoriel et le calcul barycentrique (théorème d’associativité, propriété 

de réduction …) 
• Caractériser l’appartenance d’un point à une droite passant par un point J par une relation du type 

uk
r=JM , où u

r
 est un vecteur non nul et k un nombré réel 

• Exclure un point de la droite obtenue, en déterminant les valeurs prises par le réel k  
• Effectuer des calculs dans un repère, connaître les coordonnées d’un barycentre 
• Reconnaître un système d’équations paramétriques d’une droite 

 
Avantages des TICE dans la résolution 
Le logiciel de géométrie dynamique permet à l’élève de : 

• S’approprier les notions de paramètre et de lieu géométrique 
• Visualiser le lieu et émettre rapidement une conjecture sur la nature (ce qui n’est pas évident à 

faire sur papier/crayon) 
• Trouver, rechercher, tester … des points particuliers  
• Faire tourner le solide (c’est essentiel) et conjecturer la direction de la droite  
• Se placer dans un plan isolé pour conforter la conjecture 
• Voir l’influence des valeurs du paramètre m sur les positions du barycentre G (« concentration ») 
• Donner une dimension géométrique à un problème qui, sinon, resterait dans un cadre strictement 

algébrique et technique 



Université de Saint-Flour                                  Août 2007 

  

 
Mise en œuvre possible avec les élèves (niveau : terminale S) 

 
Séance en salle informatique  
Recherche individuelle (un élève par ordinateur ; travail par groupe de deux) sur l’énoncé élève 
suivant (qui favorise la démarche d’investigation en restant le plus ouvert possible) 

On considère un tétraèdre ABCD de l’espace. 
On note I et J les milieux respectifs des segments [AB] et [CD]. 
À tout réel m non nul, on associe le barycentre mG du système de points pondérés suivant :  

{ )1,A( , )1,B( , ),C( m , )2,D( −m }. 
On se propose de déterminer le lieu  LLLL  de ce barycentre lorsque m décrit *R . 
1°) À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, réaliser une figure qui permette de répondre à la 
question posée.  
2°) Lorsque m décrit *R , le point mG  semble rester sur une droite fixe ∆. Quelle semble être cette 
droite ∆ ? Que faire pour confirmer ou infirmer votre réponse, si vous en avez une, ou pour pouvoir 
en donner une ? 
3°) Réfléchir à des éléments de preuve. 

 
Mise en commun à la fin de la séance informatique 

L’échange peut mener à un devoir libre dont l’objet est la démonstration. 
 
Devoir libre      Deux méthodes différentes   

Méthode 1 (calcul vectoriel et barycentrique) 
a) Démontrer que, pour tout réel non nul m, le vecteur mGJ  est colinéaire au vecteurID  et 

préciser le coefficient de colinéarité. 
b) En déduire le lieu  LLLL  du barycentre mG  lorsque m décrit *R . 
Méthode 2 (calcul dans un repère) 
a) Déterminer, pour tout réel non nul m, les coordonnées du point mG  dans le repère 

( )AD,AC,AB;A . 
b) En déduire un système d’équations paramétriques de la droite ∆ qui contient tous les points mG . 
c) Retrouver alors le lieu  LLLL  du barycentre mG  lorsque m décrit *R . 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bilan de la situation 2 (lieu d’un barycentre dans l’espace) 
 

Cet exercice répond aux exigences des programmes de la série S (la problématique des lieux). Il 
répond également aux grands objectifs de formation de la série scientifique (diversifier les méthodes 
de raisonnement ; utiliser à bon escient les outils informatiques ; acquérir la maîtrise des techniques 
de calcul ; renforcer les passages entre les divers champs mathématiques). 
Notons un avantage décisif de l’outil TICE dans la partie mathématique : la prise de décision dans la 
démonstration (utilisation du milieu du segment [CD], associativité bien menée, point exclu) est 
particulièrement favorisée par la démarche expérimentale. 
Cet exemple a été jugé comme particulièrement pertinent pour mettre en relief les avantages de l’outil 
TICE lors de formations. 
Enfin, il favorise l’activité de chaque élève donc contribue à la gestion de l’hétérogénéité.
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Situation 3 :   Le partage du Roi 
 
Un Roi décide de distribuer à ses ministres une certaine quantité de pièces d’or. 
Il répartit ainsi les pièces : 

• au premier des ministres, il donne cinq pièces d’or ; 
• au second ministre, il donne le double du premier moins deux pièces ; 
• au troisième ministre, il donne le double du second moins trois pièces ; 

et ainsi de suite … 

• au ièmen  ministre, il donne le double du ( )ièmen 1−  ministre moins n pièces. 

Le ièmen  ministre, avide, désire sa part sans attendre son tour. Peut-on exprimer, pour tout entier 1≥n , 

le nombre de pièces d’or à donner au ièmen  ministre en fonction de son rang ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Outils technologiques utilisés 

• Tableur ou calculatrice  
 
Stratégies de résolution 

• Recherche pas à pas, à la calculette ou à la main 

• Recherche d’une relation avec n2   

• Recherche d’une relation simple entre deux termes consécutifs (différence ; quotient) 
 
Compétences TICE sur tableur 

• Ecrire une formule adaptée 
• Copier une cellule 
• Représenter graphiquement les valeurs de la suite ; afficher une courbe de tendance 

 
Compétences mathématiques 

• Reconnaître une croissance de type « exponentiel » 
• Mobiliser ses connaissances sur les puissances de 2 
• Recourir éventuellement à la somme de termes consécutifs d’une suite géométrique 
• Savoir mettre en œuvre une démonstration par récurrence 

 
Avantages des TICE dans la résolution 

• Contribuer à s’approprier la situation 
• Éviter, par le biais des cellules du tableur, un blocage fréquent lié aux notations indicielles 
• Contribuer à l’appropriation de la notion de suite (dans le cadre d’un  enseignement spiralé) 
• Faciliter les calculs et permettre d’obtenir rapidement les valeurs pour de grandes valeurs de n 
• Illustrer éventuellement graphiquement (courbe de tendance) 
• Favoriser des prises d’initiative variées 
• Permettre des allers-retours entre expérience et connaissances 
• Permettre de conjecturer une formule : avec une bonne connaissance des puissances de 2, la 

relation en fonction de n peut apparaître à partir des entiers  9, 10 et 11 ; sinon on peut (si cela 
s’avère vraiment nécessaire) inviter l’élève à examiner les différences ou les quotients de deux 
termes successifs, qui peuvent inciter à comparer avec des puissances de 2 (les quotients semblent 
se rapprocher de 2) 

• Mettre à l’essai rapidement une piste de solution 
 
Prolongement possible  

Envisager des cas où le premier terme est différent de 5.  
Cela permet de différencier le travail selon les possibilités des élèves. 
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Mise en œuvre possible avec les élèves (niveau : terminale S) 

 
Séance en salle informatique  
Recherche individuelle (un élève par ordinateur ; travail par groupe de deux) sur l’énoncé laissé 
sous sa forme ouverte  
 
Mise en commun à la fin de la séance informatique 

Une mise en commun devrait permettre d’émettre une conjecture.  
Un débat peut alors être mené sur des idées de preuve. Ce sera l’occasion de faire préciser le 
langage des suites et les notations indicielles utiles pour la rédaction. 
La preuve peut alors faire l’objet d’un devoir maison : 
• En première S et en terminale S : il suffit de s’assurer qu’avec la relation conjecturée, on 

retrouve bien le premier terme et que la relation de récurrence sous entendue par l’énoncé est 
vérifiée.  

• En terminale S : démonstration par récurrence 
 
Devoir en temps libre 

Rédaction de la preuve 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Bilan de la situation 3  (Le partage du Roi) 
 
Les avantages de cet exercice sont multiples : 

• Permettre, par le biais de l’outil informatique, à chaque élève de faire quelque chose ce qui 
contribue à la gestion de l’hétérogénéité 

• Être abordable même sans la notion mathématique de suite numérique. 
• Favoriser la curiosité de l’élève, ainsi que son esprit critique, sa persévérance et son autonomie 
• Développer la rigueur et la précision 
• Permettre à l’élève de mettre au point une démarche de résolution 
• Développer le goût du raisonnement 
 

Cet exemple, présenté ainsi, a été jugé difficile pour une épreuve pratique au Baccalauréat.  
Il peut par contre, sous sa forme ouverte, constituer un sujet très intéressant dans le cadre de la formation 
professionnelle, les stagiaires étant eux aussi dans une démarche de recherche expérimentale. 
 
Certains pourront lui reprocher quand même de ne pas correspondre à une situation concrète !  
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Situation 4 :   Jeux de pile ou face 
 

Un directeur de casino se propose d’installer le jeu suivant qui fonctionne avec une mise de 1 euro. 
Le jeu consiste à comparer deux séries de cinq lancers d’une pièce de monnaie équilibrée : l’une des 
séries est simulée par une machine et l’autre est construite par le joueur qui lance cinq fois de suite une 
pièce de monnaie équilibrée. Si le joueur obtient le même nombre de pile que la machine, il reçoit 4 
euros, sinon il perd sa mise. Le directeur du casino souhaite savoir si le jeu est équitable. Aidez-le ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Outils technologiques utilisés 

• Tableur 
 
Stratégies de résolution 

• Simuler un grand nombre de jeux 
• Rechercher la probabilité d’obtenir 0 P, 1P, 2P etc, lors d’une série de cinq lancers d’une pièce 

équilibrée 
 
Compétences TICE sur tableur 

• Coder un lancer et générer un nombre aléatoire 
• Effectuer un comptage de cellules suivant une condition 
• Effectuer un test logique 
• Construire une feuille de calculs permettant de simuler un grand nombre de jeux (gestion des 

lignes et des colonnes) 
• Calculer des effectifs, des fréquences 
• Calculer une moyenne ou rentrer une formule pour l’espérance 

 
Compétences mathématiques 

• Élaborer une stratégie de simulation (compétence TICE et maths) 
• Savoir reconnaître une situation d’indépendance 
• Savoir reconnaître une loi binomiale et appliquer les connaissances du cours 
• Recourir éventuellement à un arbre pondéré pour calculer une probabilité 
• Savoir calculer une espérance 
• Connaître la notion de « jeu équitable » 

 
Avantages des TICE dans la résolution 
Le tableur permet à l’élève de : 

• S’approprier le problème 
• Conforter ou invalider le choix d’un modèle  
• Multiplier les essais dans un temps limité ce qui conduit à une conjecture rapide  
• Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de la conjecture  
• Motiver le calcul exact  
• Contrôler la cohérence des réponses obtenues d’une part lors de la simulation, d’autre part lors du 

calcul de la probabilité ( 64
1)X(E −=  ), et permettre de valider le choix du modèle  

 
Prolongement possible  

Envisager d’autres mises. Chercher une mise qui rend le jeu équitable.  
Augmenter le nombre de lancers.  

 
Un site à consulter et à faire connaître 

www.statistix.fr 
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Mise en œuvre possible avec les élèves (niveau : terminale S) 
 

Séance en salle informatique    
Recherche individuelle (un élève par ordinateur ; travail par groupe de deux) 
 
La situation étant ouverte, un coup de pouce du professeur sera éventuellement nécessaire pour que 
les élèves puissent démarrer.  
 
Les questions 1 et 2 suivantes, données au fur et à mesure selon les besoins, peuvent favoriser la 
démarche d’investigation de l’élève.  
Question 1   Selon vous, la probabilité p que le joueur gagne est :  

□ inférieure à  0,1 ?   □ comprise entre  0,1 et 0,2 ?  
□ comprise entre  0,2 et 0,3 ?  □ comprise entre  0,3 et 0,4 ?  
□ comprise entre  0,4 et 0,5 ?  □ supérieure à  0,5 ?  
Que faire pour confirmer ou infirmer votre réponse, si vous en avez une, ou pour pouvoir en donner 
une ? 

Question 2  Simulations  
a) A l’aide du tableur, simuler un jeu, c’est-à-dire deux séries de cinq lancers d’une pièce de 

monnaie équilibrée (l’une représentant la machine du casino et l’autre le joueur) puis tester si l’on 
obtient le même nombre de pile pour les deux séries. 

b) Simuler ce jeu un grand nombre de fois et calculer la fréquence d’obtention du même nombre de 
pile pour les deux séries. 

c) Estimer alors le gain moyen du joueur. Le jeu vous semble-t-il équitable ? 
 
Comme le tableur ne suggère pas d’idée de preuve, il sera sans doute utile de donner un 
questionnement adapté pour aider l’élève à organiser les calculs.  
Question 3  Calculs  

On désigne par p la probabilité pour que le joueur gagne.  
a) Déterminer la valeur de p pour laquelle le jeu serait équitable. 
b) Calculer la probabilité pour que deux séries de cinq lancers d’une pièce de monnaie équilibrée 

conduisent à i pile, i étant un entier compris entre 0 et 5. 
c) En déduire une formule donnant p.  
d) Le jeu est-il équitable ? 

 
Question complémentaire (qui peut faire, avec la question 3, l’objet d’un devoir libre) 

Un autre jeu, toujours avec une mise de 1 euro, consiste à lancer dix fois de suite une pièce de 
monnaie équilibrée. Si le joueur obtient cinq pile, il reçoit 4 euros, sinon, il perd sa mise.  
Pour le casino, quel est le jeu le plus intéressant en terme d’espérance de gain ? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bilan de la situation 4  (Jeux de pile ou face) 
La situation permet de répondre aux exigences des programmes (simulations ; fluctuations 
d’échantillonnages ; calcul de probabilités) en posant un problème concret et la simulation peut être faite 
dès la classe de seconde, la démonstration étant réservée au niveau terminale. 
Dans cette situation, les compétences TICE et les compétences mathématiques sont intimement liées et 
s’enrichissent mutuellement. 
La simulation n’apporte pas une réponse nette et peut laisser penser que l’espérance est nulle. Pourtant, 
pour le directeur du casino, il serait bon que l’espérance de gain du joueur (en seconde, moyenne des 
gains) soit négative pour que le jeu lui soit favorable, mais peu différente de 0 pour que le jeu attire un 
grand nombre de joueurs. Le manque d’évidence de la réponse obtenue par simulation motive ainsi la 
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recherche d’une preuve si on veut lever l’ambiguïté et aider le directeur du casino à prendre une décision. 
Cela ne peut que contribuer à la construction du goût de l’étude chez l’élève.  
En revanche la démarche expérimentale n’apporte pas de piste de recherche pour la mise en forme de la 
preuve mathématique et ne permet pas de vérifier la conclusion.  
La constitution de la feuille de calcul a été jugée assez délicate. 
 
Une idée qui reste à développer : s’intéresser aux intervalles de confiance …  
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