
Sujet TRAAM : « La famille Agache triche-t-elle pour la galette des rois ? » 

 

Public : Terminales Générales en ECS 

Plan de travail :  

I. Phase exploratoire : 

DHC sur le modèle de ceux donnés en 1G ayant pour question : « La famille Agache triche-t-elle pour 
la galette des rois ? » 

a. Diffusion de deux vidéos réalisées par les 1G suivantes : 
DHC Pamplemousse 
DHC Distanciation 

 
b. Discussion sur l’aspect modélisation et distribution des éléments de correction et 

d’évaluation suivants : 
Eléments de correction 

 
c. Le DHC : Pour ce DHC, vous devez réaliser une courte vidéo (impérativement moins de 

5 min) pour présenter ce sujet, issu de la vie « réelle », ainsi que la façon de le 
modéliser en mathématiques. L’objectif n’est pas de résoudre la question mais plutôt 
d’envisager comment on pourrait répondre à une telle question (quel(s) modèle(s), 
quelle(s) hypothèse(s) simplificatrice(s), de quelle(s) information(s) doit on disposer...). 
Notez également qu’il s’agit essentiellement d’un exercice d’oral pour lequel je ne 
vous impose rien du point de vue de la réalisation. 

 

Ressource : Fichier Excel/Word pour évaluation formative (Non fournis) 

 

Commentaires prof : L’idée ici est à la fois de commencer par un modèle simple (hasard ou non) mais 
aussi d’espérer voir émerger des stratégies de la part des élèves (les intervalles de fluctuation et de 
confiance ainsi que les probabilités conditionnelles ont déjà été revu à l’occasion du cours sur la 
biodiversité) 

A l’issu de ces devoirs, on convient des hypothèses de travail, des notations. On évoque également les 
biais de cette première modélisation probabiliste. 

Modèle retenu pour la suite : expérience aléatoire. 

On va estimer que l’objectif d’un tricheur est de favoriser le plus jeune. 

On note T l’événement la famille triche, J l’événement le plus jeune a la fève. 

• Si la famille ne triche pas : La probabilité de J est q 
• Si la famille triche : La probabilité de J est r   

Hypothèses simplificatrices : le comportement de la famille est considéré comme stable (tricheur ou 
non). Sa variation éventuelle est en fait prise en compte dans r. 

https://drive.google.com/file/d/17_9UkIqKsyoVyKz4pNHFK9GUnfuX1J0B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUlhZqkTHvIwlkFCbdBqRjlHsQD4p1Gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3ugFt34Awrjc9Sg_OJ8MfBSAv7eCUtz/view?usp=sharing


II. Approche probabiliste :  

DHC très court suivi d’une correction collective. 

On estime que q=1/4. On a les résultats suivants pour deux familles. 

Ressource : Fichier Excel (Simulation) 

Pensez vous que ces familles ont triché ? On justifiera sa position par des arguments de nature 
mathématique. 

Proposez, sous la forme d’une courte vidéo ou d’un simple fichier audio, une façon de déterminer si la 
famille Agache triche. On prendra soin de préciser le modèle mathématique utilisé ainsi que ses biais 
éventuels. 

Commentaires prof : intervalle de fluctuation, notion de grand nombre. Ici le travail doit être très court 
car la notion a été revue et figure au programme de seconde. L’idée est de donner lors de la correction 
des éléments facilitant l’approche suivante. 

 

III. Approche statistique : 

Travail en classe sous la forme de 3 sujets différents avec une phase de mutualisation 

Sujet 1 (différenciation : lvl 1) 

La Voix du Nord 02/01/2020 

• Quel modèle mathématique est utilisé ici ? Sur quel principe repose-t-il ? 
• Quelle information peut-on réellement établir à partir d’un tel sondage ? 
• Quels sont les biais éventuels ? 

 

Sujet 2 (différenciation : lvl 2) 

 

 

• Quelle méthode a été utilisée pour établir cette information ? 
• Quels problèmes pose cet énoncé d’un point de vue mathématique ?  
• Proposez une autre exploitation mathématique des données de cette enquête. 
• Quels sont les biais éventuels qui subsistent ? 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14pFqbd8j4HgTgCf2bvj-2lT6YqI_H2Du/view?usp=sharing


Sujet 3 (différenciation : lvl 3) 

Ce sujet est composé des deux extraits de presse précédent ainsi que du suivant : 

Même si 68% des Français reconnaissent volontiers tricher pour que les enfants la trouvent, la miniature 
reste un incontournable de la fête. Décryptage de ce marché florissant de la galette des Rois. 

• Pour chaque article, déterminez les difficultés qu’il pose d’un point de vue mathématique. 
• Proposez un modèle mathématique permettant d’établir les trois indicateurs statistiques 

donnés dans ces articles. 
• Les deux premiers sujets donnent-ils des informations cohérentes ? 
• Pour quelle taille d’échantillon l’article 3 est-il cohérent avec l’article 2 ? 

Mutualisation puis question commune : Proposer une nouvelle façon de déterminer si la famille 
Agache triche. On prendra soin de préciser le modèle mathématique utilisé ainsi que ses biais 
éventuels. 

Commentaires prof : Intervalle de confiance, notion de grand nombre. Revenir sur la différence entre 
ces deux expériences mais sur l’équivalence mathématique. Première comparaison de modèles. 
Importance de l’esprit critique dans les programmes d’ECS. 

 

IV. Inférence Bayésienne : 

Devant la difficulté à obtenir une véritable étude statistique, on va supposer que la probabilité que la 
famille Agache triche est de 0,5 (modèle équiprobable). On va également considérer, pour simplifier 
que q = 1/4 et que r=3/4 

1. On sait à présent que c’est bien le plus jeune qui a obtenu la fève lors de la première galette 
de l’année 2021. En ayant cette information, expliquez pourquoi on peut considérer que la 
probabilité que la famille Agache triche est à présent de 0,75 (En réalité, c’est la probabilité 
sachant J). 

Différenciation : 

• 1G : arbre de probabilité conditionnelle 
• Non 1G : tableau à double entrée 

 
2. Lors d’une deuxième galette, justifiez pourquoi on préfère considérer que p(T)=0,75 plutôt que 

p(T)=0,5. 
 

3. Vérifiez que si pour la deuxième galette ce n’est pas le plus jeune qui a la fève alors on 
considère à nouveau que p(T)=0,5. 

DHC final : pour des « familles données » comparer les différents modèles et répondre à la question 
initiale sous la forme d’une vidéo capsule de 5min max. 

 

Ressource : Fichier EduPython (Inférence bayésienne) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bD-QURqrVeZQT7Jo-wb_eZUJwKrTp9yx/view?usp=sharing


V. Réinvestissements : 
a. Les tests médicaux (programme ECS) : sur la prévalence et comment l’établir 

 

 

Ressources : Fichier EduPython (Programme sur la succession de test) 

 

b. L’I.A : exemple conseillé des SPAM qui permet de lier les approches fréquentielles 
(pour déterminer un SPAM WORD) et l’inférence Bayésienne (pour une adaptation 
locale) 

 

Ressources professeur : Deux vidéos capsules (ici et là au format pdf) pour comprendre les 
articulations didactiques rédigées avec pour public tous les enseignants d’ECS. 

https://drive.google.com/file/d/1eyNnki6ZrbnrGd3eJcSRazt-blwafE41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axaRjqJvOGNXu0DoTIZ39_qb9md6uCjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SlWKTuHEd7PXHWyktUaYxz09G7PISIsg/view?usp=sharing

