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➢ Résumé   : 
Il y a souvent confusion entre corrélation et rapport causal. Dans cette séance, les élèves doivent exploiter un graphique 
représentant le nombre de prix Nobel obtenus par plusieurs pays en fonction de leur consommation de chocolat.
La conclusion que donnent la plupart des élèves est : consommer du chocolat rend plus intelligent. On peut ainsi formuler 
des conseils alimentaires.
On montrera par la suite que s'il y avait bien corrélation, la relation de cause à effet n'a pas été testée.
Nous ne pouvions donc pas conclure à l'effet du chocolat sur l'intelligence et encore moins formuler des préconisations 
alimentaires. 

➢ Mots-clefs   : Corrélations, relations de cause à effet, indice de corrélation, graphique, droite de régression, décrire,  
interpréter, Chocolat, Prix Nobel, effet cigogne, préconisations et allégations alimentaires. 

➢ Introduction   :
Objectifs : Décrire et interpréter un graphique. Distinguer corrélation et relation de cause à effet.
Organisation de la séance :
1. Lecture de l’introduction de l'article du blog Le Monde (1) puis exploitation du graphique par les élèves. 
2. Conclusion  sur  l'influence  de  la  consommation  de  chocolat  sur  une  population.  Généralement,  les  élèves 

concluent que la consommation de chocolat entraîne l'augmentation de l’intelligence des consommateurs, et  
ainsi du nombre de prix Nobel obtenus par le pays.

3. Exercice partiel de l'esprit critique : on leur demande de critiquer les résultats élevés de la suède, sachant que 
c'est le pays dont est originaire le prix Nobel. Les élèves soupçonnent souvent une sorte de conflit d’intérêt  
favorisant les ressortissants suédois. 

4. Propositions  de  préconisations  alimentaires  par  les  élèves  quand  à  la  consommation  de  chocolat  pour  la 
population et notamment au niveau des cantines scolaires. Dans ce cas, les élèves demandent plus de chocolat  
dans le but d’augmenter leur intelligence. 

5. Présentation par le professeur de corrélations incongrues (2) pour illustrer qu'établir une corrélation ne signifie  
pas établir une relation de cause à effet. 

6. Analyse des anomalies de la démarche par les élèves : on en vient à la nécessité de tester l'hypothèse de la 
relation de cause à effet de façon expérimentale. On réfléchit au protocole à suivre pour tester cette hypothèse.

➢ Matériel et méthode   :
- Introduction de l'article du Blog du Monde :

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/10/12/qi-le-chocolat-peche-mignon-des-prix-nobel/
- Graphique représentant le nombre de prix Nobel par pays en fonction de leur consommation en chocolat 

➢ Résultats   :
- Description du graphique. 
- Interprétation du graphique
- Critique des scores de la suède.
- Préconisation pour la consommation de chocolat
- Protocole de test de l'hypothèse : le chocolat rend plus intelligent ?

➢ Discussion   :
- Possibilité de développer le travail sur la droite de régression et l'indice de corrélation en mathématiques. 
-  Trouver  une  corrélation  interprétée  par  erreur  comme une relation  de cause  à  effet  ayant  donné  lieu  à  des  
préconisations. Type effet Mozart.
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