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DÉFI 10 

LE BIAIS DE CORRÉLATION ILLUSOIRE 

Domaine de compétence :  La formation de la personne et du citoyen 

Objectifs : 

• Prendre conscience de l’effet d’un biais sur l’esprit critique 

• Construire un argumentaire 

Discipline : Maîtrise de la langue 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

Le biais de corrélation illusoire porte à imaginer des liens de causalité lorsque deux facteurs 
fluctuent dans la même direction. 

❑ Pourquoi ? 
➢ Parce qu’on cherche un sens aux événements. 

Pour nos ancêtres, il était essentiel et vital de comprendre la cause des événements  
afin de se préparer à mieux y faire face. 
 
Crée ton propre biais de corrélation illusoire à partir d’un graphique et d’un texte argumentaire  : 
 
Tu présentes le graphique (titre, date, évolution, chiffres, etc). 

Tu formules ta problématique « absurde ». 

Tu livres ton analyse « absurde ». 

Tu présentes ton article en format texte ou vidéo. 

Option 1 (niveau 1) 

Pour ce défi, tu peux choisir l’un des graphiques « absurdes » présents sur les sites suivants : 
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2018/04/09/coincidences-surprenantes-mais-banales/ 

https://tylervigen.com/spurious-correlations  

Exemples : 

 

 
 
  

https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2018/04/09/coincidences-surprenantes-mais-banales/
https://tylervigen.com/spurious-correlations
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Option 2 (niveau 1) 

Tu peux choisir un graphique « absurde » parmi ceux générés par un générateur algorithmique.  
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/02/correlation-ou-causalite-brillez-en-societe-
avec-notre-generateur-aleatoire-de-comparaisons-absurdes_5404286_4355770.html 
 
Matériel requis : ordinateur ou tablette numérique  

Option 2 (niveau 2) 

Tu peux choisir de créer toi-même ton graphique « absurde ».  
 

1. Il te faut trouver et choisir deux courbes sur le web, dans un journal, un magazine, etc., 

susceptibles de produire un biais de corrélation illusoire. 

2. Construis ton graphique « absurde ». 

Matériel requis : ordinateur ou tablette numérique, magazines, journaux 

Attendu des productions 

Texte d’argumentation accompagnant le graphique. 

Un exemple  

 

 
 
Les documentaires sont-ils responsables de l’abattage des cochons ? 

 

Il s'agit d'un graphique présentant la corrélation entre la production de films documentaires  

et le nombre de porcs abattus dans les élevages, en Allemagne, entre 2004 et 2013. 

Pendant cette même période, on observe une hausse régulière et assez semblable des deux courbes  

avec un taux de corrélation proche de 1. 

En 2004, alors que 43 documentaires ont été produits en Allemagne, 43 millions de porcs ont aussi 

été abattus cette même année dans le pays.  

En 2013, on retrouve des chiffres identiques avec 82 documentaires produits pour 82 millions  

de porcs abattus. 

D´après ces données graphiques, il semble évident que les documentaires sont responsables  

de l´abattage de cochons.   

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/02/correlation-ou-causalite-brillez-en-societe-avec-notre-generateur-aleatoire-de-comparaisons-absurdes_5404286_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/02/correlation-ou-causalite-brillez-en-societe-avec-notre-generateur-aleatoire-de-comparaisons-absurdes_5404286_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/02/correlation-ou-causalite-brillez-en-societe-avec-notre-generateur-aleatoire-de-comparaisons-absurdes_5404286_4355770.html
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Ce phénomène peut s´expliquer facilement : 

Sachant que la production de documentaires entraîne de nombreuses soirées de projection, 

cocktails, festivals et autres mondanités, les organisateurs de tous ces évènements culturels doivent 

répondre aux besoins alimentaires correspondants avec un budget souvent très réduit.  

Leur choix se porte donc sur les produits les moins chers comme la charcuterie… et notamment  

le jambon et le saucisson qui sont les aliments les plus prisés… C´est pourquoi il faut abattre  

des porcs dans les mêmes proportions pour répondre à la production documentaire en Allemagne. 

Support de diffusion 

Version texte 

L’article écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator). 

Version vidéo 

Version vidéo : l’élève se filme en lisant son article à l’aide d’une caméra (téléphone portable, 
tablette, appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage  
(Movie Maker) pour obtenir un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis : caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 

Ressources 

Tutoriels et webinaires 

• Webinaire : Esprit critique et biais cognitifs 
https://www.reseau-canope.fr/service/esprit-critique-et-biais-cognitifs.html  

• Webinaire : Esprit critique, es-tu là ? 
https://www.reseau-canope.fr/service/esprit-critique-es-tu-la.html 

• Tutoriel vers différents logiciels de montages vidéo produits par Réseau Canopé  

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Autres ressources 

• Le codex des biais cognitifs : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58115523 

• Tromper avec des graphiques et représentations visuelles pour manipuler l’opinion : 
https://www.penser-critique.be/tromper-avec-des-graphiques-le-mini-guide/ 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#EspritCritique 
 

https://www.reseau-canope.fr/service/esprit-critique-et-biais-cognitifs.html
https://www.reseau-canope.fr/service/esprit-critique-es-tu-la.html
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/animations-videos/activities/06_logiciels-appsmontage.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58115523
https://www.penser-critique.be/tromper-avec-des-graphiques-le-mini-guide/
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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