
   1

 
Giornate di Studio 

 
Roma, 6-7 Dicembre 2000 

 
 
 
 
 
 

Une expérimentation 
d'enseignement des statistiques 

et les enseignants qui l'ont vécue1 
 

Linda Gattuso 
Département de mathématiques 
Université du Québec à Montréal 

 
Maria A. Pannone 

Dipartimento di Scienze Statistiche 
Università di Perugia 

 
 
 
 
 
 

Le contexte 

Dans un environnement scolaire encore réticent à reconnaître le rôle spécifique des 
statistiques pour l'éducation des jeunes, une recherche expérimentale d'enseignement des 
statistiques a été menée à travers l'Italie.  De mai 1999 à juin 2000, on a procédé dans quatre 
régions d'Italie, et ceci à trois niveaux scolaires différents, au recrutement et à la formation 
des enseignants, à l'expérimentation en classe d'un cours de statistique de base selon trois 
approches différentes.  Deux mille cent trente élèves et 189 enseignants du primaire, 1632 
étudiants et 86 enseignants du secondaire et 2314 étudiants et 107 enseignants de l'école 
supérieure ont participé et complété toutes les étapes de l'expérimentation.  Ici, nous nous 
limiterons à ce dernier niveau, celui des écoles supérieures.   

                                                 
1  Cette étude s'est déroulée à l'intérieur d'un projet de recherche d'intérêt national "Sperimentazione di nuove 
strategie didattiche per l'apprendimento della statistica" cofinancé par le MURST et les Universités de Padoue, 
Palerme, Perugia et Rome "La Sapienza". 
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Contenu et approche didactique pour le cours de statistiques élémentaires 

Depuis un certain temps, un débat fort intéressant a cours sur la scène internationale.  
Selon une récente contribution de D.S. Moore (1997),  et en tenant compte de la situation de 
l'enseignement des statistiques dans les écoles italiennes, le groupe de recherche de Perugia a 
présenté un plan de recherche prévoyant l'expérimentation d'approches didactiques différentes 
pour l'enseignement des statistiques dans les écoles supérieures italiennes.  L'équipe de 
recherche a construit un cours de statistiques élémentaires selon trois approches 
d'enseignement différentes et le matériel nécessaire pour les enseignants.  Ces derniers 
provenant surtout d'écoles supérieures scientifiques et d'instituts techniques ont été répartis en 
trois groupes selon l'approche qu'ils expérimenteraient dans leurs classes.  Ils ont suivi par la 
suite une formation préparatoire avec le matériel préparé pour le cours expérimental.  
L'attribution des approches didactiques a été faite en tenant compte autant que possible des 
choix que les enseignants avaient exprimés lors de la séance d'information.  
L'expérimentation a eu lieu au printemps suivant. 

Le cours de statistiques élémentaires préparé pour cette expérimentation a été construit 
avec une attention particulière pour l'utilisation de données réelles et officielles avec comme 
objectif de faire acquérir aux élèves les compétences nécessaires pour lire et interpréter des 
informations de nature quantitatives, de leur fournir les rudiments du langage statistique et les 
prérequis pour apprendre à raisonner statistiquement et pour apprendre la méthode inductive.  
Plus particulièrement, le cours a été pensé dans le but de développer chez les élèves les 
habiletés suivantes: 

• Savoir mettre en place une enquête statistique pour étudier des phénomènes de 
nature sociale; 

• Connaître les principales sources de statistiques officielles et comprendre leur 
importance pour les dirigeants afin d'effectuer des choix et prendre des décisions; 

• Savoir construire et savoir analyser des tableaux statistiques et des graphiques; 
• Savoir calculer et comprendre le sens des mesures de tendance centrale et des 

indices de variation. 

Pour rejoindre tous les objectifs fixés, on a choisi de développer un cours dans le 
contexte d'une enquête statistique se déroulant en classe de façon à permettre aux élèves de 
travailler avec des données réelles et une situation réelle et de rendre autant que possible 
concrets les concepts en jeu tout en suivant la méthodologie de travail des statisticiens.  Le 
cours a été préparé pour une durée de 15 à 20 leçons.    
• Trois différentes approches d'enseignement furent choisies, mais elles avaient toutes en 

commun une approche orientée vers l'analyse de données observées (DOA, Data Oriented 
Approach).  Le premier groupe a utilisé un enseignement traditionnel où les élèves avaient 
pour unique outil de calcul les calculatrices de poches (groupe d'expérimentation DOA); un 
autre groupe utilisait en plus le laboratoire d'informatique avec le logiciel EXCEL (groupe 
d'expérimentation DOA+LAB); un troisième groupe, a suivi un modèle pédagogique 
d'enseignement coopératif, le Cooperative Learning, considéré par les chercheurs comme 
particulièrement bien adapté à l'enseignement des statistiques (groupe d'expérimentation 
DOA+CL).   

Chacune de ces approches avait un guide pédagogique spécifique, mais les contenus 
statistiques et les activités de collecte et d'élaboration des données étaient les mêmes.  Le 
thème choisi pour la construction du questionnaire et la collecte des données était le suivant:  
Aspects de la vie quotidienne (famille, transport, habitudes alimentaires).  Ce thème même 
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s'il n'est pas très original pour les élèves avait comme grand avantage de permettre l'utilisation 
de tableaux de données d'une enquête multiscope de l'ISTAT donnant ainsi la possibilité de 
comparer les données recueillies et observées par les élèves avec les données officielles de 
leur région et de l'ensemble du pays.  

Sources de données 

Dans le présent article, nous ne faisons état que d'une part des données cueillies lors de 
cette recherche.  Il va de soi que comme nous nous sommes intéressés à la perception des 
enseignants qu'il n'est pas question ici des résultats des tests passés par les élèves.  Les 
données que nous avons utilisées proviennent de diverses sources.  D'abord, un questionnaire 
d'informations2 auquel les enseignants ont répondu lors de la première rencontre 
d'information; nous avons utilisé les items relatifs à leur expérience et à leur formation.  
Deuxièmement, un questionnaire d'attitude au sujet des statistiques3 passé lors des journées de 
formation préparatoire à l'expérimentation.  Ensuite, nous avons analysé les réponses à deux 
des questions des entrevues de groupe4 (enregistrées et transcrites) menées au cours de ces 
mêmes journées. 

À la fin de l'expérimentation, les enseignants ont été invités dans chacune des régions à 
une discussion de groupe.  Leurs commentaires ont été recueillis soit par écrit ou 
enregistrements.  Certains autres ont fait parvenir leurs commentaires par écrit.  Ce matériel 
nous servira à tracer un portrait de leur point de vue final.  Les données que nous utilisons ont 
été recueillis à des moments différents de sorte que elles ne se réfèrent pas toujours aux 107 
enseignants qui ont été impliqués dans l'expérimentation.   

Les enseignants 

Formation et expérience 

Nous présentons d'abord les données concernant l'expérience et la formation des 
enseignants qui ont répondu au questionnaire et qui ont effectivement participé à 
l'expérimentation, (c'est-à-dire au plus 91 réponses). 

Les résultats nous disent que les enseignants sont en très grande majorité diplômés en 
mathématiques (73,6%) et quelques-uns en statistiques (11,0%). Presque la moitié (41,8 %) 
n'ont pas suivi de cours de statistiques lors de leurs études universitaires et finalement, 17,6% 
n'ont jamais participé à des formations en statistiques.   

Nous pouvons constater que les enseignants expérimentateurs sont pour la plupart des 
enseignants d'expérience, en fait seulement 5,5 % d'entre eux ont moins de 10 ans 
d'enseignement.  Quatre-vingt quatre ont déjà enseigné les statistiques descriptives, mais ce 
nombre diminue de moitié quand il est question d'inférence.  Soixante-dix-neuf personnes ont 
affirmé avoir des connaissances en informatique, mais à peine le quart d'entre elles l'utilise 
pour l'enseignement et dans ce cas, on utilise plutôt les chiffriers électroniques.   

                                                 
2  Ce questionnaire fut préparé par l'équipe de Perugia. 
3  Le questionnaire d'attitude a été préparé conjointement par la professeur Lina Brunelli, Università di Perugia et 
la professeur Marisa Marsala, Università di Palermo  
4  Ces entrevues préparés par Simone Casucci et Maura Striano du groupe de Perugia ont été dirigées par Maura 
Striano à qui nous devons également la transcription des données. 
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Attitude envers les statistiques 

Les réponses données par les 103 enseignants qui ont répondu au questionnaire 
d'attitude révèlent que dans l'ensemble leur attitude envers la statistique est plutôt positive.  
Une analyse tenant compte de leur formation en statistiques a donné les mêmes résultats. 

 Les enseignants trouvent que les statistiques sont faciles à comprendre, ne sont pas 
compliquées et pas trop techniques.  En ce qui concerne leur utilité, les enseignants 
expérimentateurs considèrent que les statistiques sont utiles pour la vie quotidienne, qu'elles 
aident à prendre des décisions et qu'elles sont de plus en plus utiles dans notre société.  Ils 
pensent aussi qu'elles sont fiables et qu'on doit en tenir compte au moment de prendre une 
décision.  Les enseignants sont d'accord avec le fait que les statistiques sont un apport positif 
à la formation générale de l'élève mais légèrement moins d'accord avec le fait de retrancher 
du temps consacré aux mathématiques pour le consacrer aux statistiques.  Répétons que ces 
enseignants sont ceux qui ont poursuivi l'expérimentation et qui ont en grande part une 
expérience d'enseignement des statistiques, mais, pour la plupart, limitée aux éléments de 
statistiques descriptives.  Ils n'ont pas l'impression d'avoir rencontré de grandes difficultés.  Ils 
se sont portés volontaires pour l'expérimentation, il n'est pas étonnant qu'ils démontrent une 
attitude plutôt positive à l'égard des statistiques. 

La pensée des enseignants au point de départ 

Le portrait qui suit touche toutefois tous les enseignants ayant participé aux entrevues, 
ils étaient 122 et une trentaine de ceux-ci n'ont pas fait partie de l'expérimentation.  Nous 
présentons ici leurs réponses à deux des questions qui ont été posées à l'entrevue de départ: 

• Quels sont les aspects intéressants et les aspects problématiques de l'enseignement des 
statistiques?  

• Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette expérimentation et qu'attendez-vous de 
cette expérience?  

Nous pouvons ainsi avoir une idée de la perception qu'ont les enseignants de 
l'enseignant des statistiques et voir les attentes qu'ils avaient au point de départ.  Il est 
cependant possible que les séances de préparation aient influencé leurs discours.   

Les aspects intéressants et problématiques de l'enseignement des statistiques 

Lien entre la formation et l'expérience 

À travers le discours au sujet des aspects intéressants et problématiques de 
l'enseignement des statistiques, la question du lien entre la formation et l'expérience est 
souvent apparue.  Les enseignants ont des formations diverses et surtout des expériences 
d'enseignement très variées quand il est question de statistiques.  La plupart ont une formation 
universitaire en mathématiques et alors que certains n'ont jamais étudié les statistiques, 
d'autres sont diplômés en statistiques ou encore dans un domaine, telles l'économie où les 
statistiques font partie du curriculum.  Cependant, on pu constater qu'il n'y a pas 
nécessairement de liens entre la formation et l'enseignement.  Par exemple, une enseignante 
lauréate en statistiques ne les a presque jamais enseignées faute de temps, alors que certains 
enseignants ne les ayant jamais étudiées se voient dans l'obligation de les enseigner.  Ils 
avouent alors s'être plus ou moins basés sur les manuels scolaires et être restés plein 
d'appréhension face à cette tâche, allant dans un cas extrême jusqu'à ressentir une aversion  
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envers les statistiques. Mais ce cas est vraiment l'extrême et la majorité, peut-être 
naïvement pour certains, semblent assez enthousiastes.    

Aspects intéressants de l'enseignement des statistiques 

Cet enthousiasme se voit aussi à travers leur opinion relativement positive des 
statistiques et de leur enseignement.  Les qualificatifs que l'on attribue aux statistiques sont 
très variées:  importantes, indispensables pour le citoyen d'aujourd'hui; intéressantes, elles 
suscitent la créativité, motivent les élèves, éveillent la curiosité, mais surtout elles sont 
stimulantes. 

 
Qualitatifs utilisés pour les statistiques   
Stimulantes 70 57 % 
Intéressantes 9 7 % 
positives 7 6 % 
Autres:  Divertissantes, créatives, passionnantes, belles, ouvertes, libres, suscitent la curiosité, 
vivantes, merveilleuses, importantes, indispensables. 

18 14 % 

Total des répondants 122  

On explique en disant que les statistiques sont fortement reliées à la réalité et à la vie 
quotidienne, qu'on les retrouve tant dans les informations que dans les journaux, qu'elles sont 
concrètes, surtout quand il s'agit de faire un sondage et que cela permet aux élèves d'appliquer 
directement les connaissances acquises.  Il y a donc une utilité immédiate, les statistiques ont 
une application pratique ce qui est considéré comme un atout.   

Quelques-uns ajoutent que les statistiques favorisent une lecture critique et qu'elles 
permettent de voir que l'incertain peut-être quantifié. En travaillant les statistiques, les élèves 
apprennent aussi à lire des tableaux, à faire des graphiques et ils peuvent voir des résultats.  
Ils partent d'un ensemble de données, et par une certaine analyse, à l'aide de comparaisons, ils 
arrivent à extraire des informations et à donner un sens à ces données qui a priori semblent 
toutes assez dissociées.  De là, les élèves peuvent percevoir en quoi les statistiques aident à 
prendre des décisions et à faire des prévisions.   

 
Raisons le plus souvent invoquées   

Liens avec la réalité, concrètes, enquêtes, expérience pratique, utiles, lectures de 
tableaux et de graphiques, journaux, etc.   

74 61 % 

Voir les résultats, extraire des informations, évolution à partir de données déconnectées, 
on tire quelque chose 

12 10 % 

Bonne application de l'informatique 10 8 % 
Différentes des mathématiques 10 8 % 
Transversalité 6 5 % 
Dialogue, interactions, participation des élèves 5 4 % 
Total des répondants 122  

P4:  «l'élève voit  immédiatement l'évolution de tant de données 
déconnectées, sans aucun liens qui se regroupent d'une certaine façon et il réussit 
à voir quelque chose qu'avant il ne pouvait voir, et... je pense que c'est l'aspect le 
plus intéressant et qui ne présente pas de difficulté si les élèves sont guidés » 

P24:  «…les élèves développent une habileté à traiter et filtrer les 
informations puis, sans aucun doute, il y a ça… l'aspect fascinant c'est aussi que 
parfois à partir d'un tableau numérique apparemment aride on peut extraire une 
série d'informations qui sont elles très intéressantes…» 
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Quelques enseignants trouvent là un moyen de mettre en évidence l'utilité des 
mathématiques ou encore une très bonne application de l'informatique qui en même temps 
facilite les calculs nécessaires.  Aussi, les statistiques fournissent l'occasion de mettre en place 
une certaine interdisciplinarité. Par exemple, un enseignant qui enseigne aussi la physique 
disait pouvoir ainsi utiliser les données cueillies en laboratoire. 

P24:  «puis il y a aussi l'aspect sans aucun doute de l'utilisation du 
laboratoire d'informatique qui est particulièrement adapté donc, et 
particulièrement efficace dans ces situations parce qu'on peut utiliser 
l'informatique d'une manière très intelligente...» 

V26:  «L'aspect plus stimulant pour ma matière… j'enseigne les 
mathématiques mais aussi la physique… c'est de pouvoir aussi traiter des données 
que l'on recueille dans le laboratoire de physique en plus des données qu'on peut 
recueillir dans une enquête faite dans l'école…»  

Un autre aspect soulevé est que les statistiques permettent des discussions sur des sujets 
variés et qu'elles stimulent les interactions en classe.  En quelque sorte, elles favorisent donc 
la participation des élèves.  

Finalement, il est intéressant de voir que certains enseignants voient comme un trait 
positif des statistiques le fait qu'elles ne sont pas des mathématiques.  Selon eux, l'approche 
des statistiques est différente, plus libre et ouverte, elles réussissent à séduire des élèves qui 
habituellement sont faibles en mathématiques.  Elles demandent une autre approche et 
certains enseignants disent avoir eux-mêmes une attitude différente.  Ils quittent l'image plus 
formelle dans laquelle les cantonnent les mathématiques. Quelques-uns admettent qu'ils sont 
eux-mêmes curieux et stimulés.  Dans certaines écoles, l'effort fait pour l'enseignement des 
statistiques a favorisé la coopération entre les enseignants.   

V3: « l'aspect le plus stimulant est… pour moi… est de sortir du schéma dans 
lequel… peut-être, je suis un peu confiné dans les autres heures de leçons ou 
encore mieux dans les contenus purement mathématiques… et … donc, cela me 
permet aussi d'élargir le sujet de mes propos, ce que la matière ne me permettrait 
pas autrement...»  

V9: «Avantages:  a) on sort du schématisme de la mathématique classique… 
et parce qu'on peut aussi discuter de thématiques plus réelles et parce que 
habituellement en mathématiques, l'abstraction pour les élèves est lourde, la 
statistique est moins abstraite; b) il y a peu de prérequis au moins au début et 
donc, si on ne va pas jusqu'à l'inférence, on a l'avantage que même les personnes 
qui habituellement sont handicapée mathématiquement parlant s'y trouvent 
mieux…»  

En gros, une conception assez positive au sujet des statistiques et de leur enseignement 
sort du discours des enseignants, il reste toutefois que certains points sont perçus comme 
problématiques.   

Aspects problématiques de l'enseignement des statistiques 

Parmi les éléments qui posent problèmes, quelques-uns concernent les enseignants eux-
mêmes d'autres l'apprentissage des statistiques donc les élèves.  La perception des enseignants 
est qu'il y a d'abord les difficultés liées aux calculs, à l'utilisation de notations complexes 
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(sommations ou indices) et aux mathématiques en jeu et une fois dépassées les statistiques 
descriptives, les mathématiques nécessaires rendent la suite plus ardue, particulièrement 
lorsque l'on arrive à l'inférence qui exige la compréhension de concepts qui sont loin d'être 
intuitifs. Alors, les statistiques deviennent compliquées et difficiles.  De plus, traiter les 
données et trouver des corrélations n'est pas toujours simple et savoir quelle formule utiliser 
et quand reste problématique.  

 
Aspects problématiques plus souvent invoqués 122  
 Pour les élèves   
Calculs, notations, technique, formules 25 20 % 
Inférence 10 8 % 
 Pour l'enseignant   
Le temps 28 23 % 
Manque de préparation (de l'enseignant) 17 14 % 
Approche différente des mathématiques 11 9 % 
Comment l'insérer dans un programme déjà chargé 7 6 % 

Total des répondants 122  

M31:  «...la tentative que j'avais faite, c'était avec différentes formules et ça 
été une faillite… je dis… pour moi, ce n'était que des formules… la statistique… 
c'était mon cauchemar.»  

P2:  «… difficiles… ben, ça dépend à quel niveau, on les fait, si on fait les 
statistiques descriptives, disons que les difficultés de calcul peuvent être 
surmontées facilement aussi parce qu'il y a des moyens, des instruments, 
l'enseignant de technique a l'ordinateur donc, éventuellement, on peut faire 
quelque chose là… Si on travaille à un niveau supérieur, donc, l'inférence…la 
chose se complique parce qu'il y a derrière des concepts beaucoup plus forts».   

Mais ces difficultés ne se limitent pas aux élèves.  Quelques enseignants mentionnent 
leur manque de préparation relativement aux contenus eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas 
bien, plus souvent lorsqu'il s'agit de l'inférence.  «Je ne suis pas préparée, je n'ai jamais fait 
de statistiques»   

V 23:  «Les aspects les plus problématiques de l'enseignement… pour moi ce 
serait l'enseignement des statistiques inférentielles en autant que je ne les connais 
pas parce que je n'en ai jamais fait pendant mes études, c'est un peu mon trou 
noir et en fait, je ne les ai jamais insérées dans mon plan de leçons…»  

D'autres avouent s'en tenir surtout à la probabilité qu'ils connaissent mieux.  Ils 
mentionnent aussi qu'ils ne savent pas trop comment aborder la statistique en classe.  Ils 
parlent de lacune en didactique:  comment rendre les statistiques simples et intéressantes et 
les faire comprendre à leurs élèves?  Jusqu'à quel point il faut aller en profondeur? Que faire 
pour trouver des exemples près des élèves mais également pertinents?   

M31:  «nous tous professeurs de lycées scientifiques… nous avons écarté ces 
dernières années… justement parce que on n'était pas préparés et, je dois le dire, 
je n'avais jamais fait de statistiques à l'école, jamais absolument jamais, jamais à 
l'université, aucune notion, puis… je les enseigne depuis de nombreuses années… 
donc je me suis… j'ai essayé d'étudier toute seule… mais je dois dire que je ne me 
sens pas à la hauteur de répondre à n'importe quelle question, donc quand je 
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voulais faire des statistiques, j'avais cette peur, c'est-à-dire que je ne me sentais 
pas prête à répondre à n'importe quoi»  

Il y a également des problèmes d'ordre pédagogique, comme la gestion du travail 
proposé et des exercices en laboratoire.  L'insertion des statistiques dans leur curriculum est 
pour eux compliquée parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien avec le reste du programme de 
mathématiques.  V24:  «j'ai des difficultés justement dans la gestion et dans le contrôle de ces 
aspects, disons non techniques».  Mais, un des points le plus soulevé est celui du temps.  Il 
faut beaucoup de temps et cela, on le comprend, pose problème à presque tous les 
enseignants.   

R2:  «le problème est que l'enseignement de la statistique est un gros 
morceau et pour bien faire, ça prendrait beaucoup plus de temps… pour moi,… il 
faut entre guillemets faire le programme…» 

V16:  «l'aspect le plus problématique est que ceci requiert l'emploi de plus de 
temps que nous sommes disposés a dédier à la statistique…» 

Ou encore, ils ont dû, par le passé, écourter le temps alloué aux statistiques ce qui ne 
permettait qu'un rapide survol ou une exposition des formules en jeu.  

R12:  «donc, j'aimerais l'insérer dans ma planification… mais mon problème 
est justement comment l'insérer à travers tout le programme, en somme, que bien 
ou mal, en somme, je dois faire…»  

P0:  «malgré tout, c'est une des branches où on coupe un peu plus parce que 
c'est un peu moins relié aux autres sujets des mathématiques…» 

Ce problème en a amené quelques-uns à délaisser complètement cette partie du 
programme surtout qu'elle n'est pas indispensable pour les examens.  Les statistiques sont 
perçues comme une discipline en soi différente des mathématiques et cela crée des difficultés 
à certains enseignants (et selon eux, aussi aux élèves).  C'est surtout l'approche avec laquelle 
il faut aborder les statistiques qui sont plus inductives que déductives qui les déstabilisent.   

R5:  «je voudrais dire que pour les élèves, il y a deux problématiques qu'eux 
sentent beaucoup.  La première, c'est le fait que nous proposons une méthode de 
travail différente, nous passons de la déduction à l'induction en quelque sort,e on 
tourne les affaires à l'envers.  Ils n'y sont pas habitués et cela les désarme pour un 
instant et la deuxième problématique, est de ne pas avoir la certitude des 
mathématiques… c'est-à-dire tant que tu leur donnes la fonction, il te fait la 
fonction… pitipì..pitipà.. il te fait la fonction, là tu lui dis:  non mon cher enfant, 
la moyenne, tu la choisis selon le problème et cela le terrorise… mais une fois le 
choc passé ensuite les choses vont mieux» 

R21:  «Le problème [……] est de leur faire acquérir l'habitude de travailler 
par approximations quand les données sont approximatives, cela les bouleverse 
beaucoup… quelquefois, si on ne les voit pas, ils tentent de les ajuster de sorte 
qu'elles deviennent exactes comme ils pensent qu'elles doivent l'être!»  

P26:  «peut-être parce que notre mentalité, peut-être…que nous n'avons pas 
proprement dit une formation d'esprit… statistique, mais mathématique qui, elle, 
est portée au calcul.» 
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 V6:  «et aussi de toutes façons, le problème est que c'est une autre façon de 
travailler pour nous… (rire) c'est-à-dire, nous mathématiciens dans un lycée 
scientifique, bien, nous avons toujours privilégié un aspect des mathématiques et 
là, on essaie depuis peu de l'introduire avec difficulté et je répète, nous sommes 
un peu plus du côté des probabilités, on y travaille mieux, avec la statistique, c'est 
plus difficile pour nous… même pour notre préparation…» 

D'autres vont jusqu'à dire que les statistiques peuvent rebuter les élèves forts en 
mathématiques plus habitués à des raisonnements abstraits.  Le côté un peu ludique des 
statistiques pourrait les amener à leur accorder peu d'importance.  

P9:  «insérer la statistique c'est une nouvelle façon d'approcher les choses… 
ceux qui… ceux qui aiment justement l'aspect abstrait des mathématiques ceux qui 
y sont plus portés ne l'apprécient pas… les meilleurs… ceux qui vraiment, les 
têtes brillantes ne le font pas, comme l'analyse numérique, par exemple, ils n'y 
trouvent pas d'intérêt et donc ils étudient comme ça et ne réussissent pas bien 
dans ça comme dans le reste… les autres ont déjà une attitude de méfiance à 
l'égard des mathématiques donc ils n'ont donc pas un grand enthousiasme» 

R11:  «En ce qui concerne les problèmes, c'est le côté ludique que les élèves 
voient dans ce travail et peut-être ils ne le prennent pas très au sérieux»  

Ces derniers commentaires laissent songeur sur les conceptions de ces enseignants au 
sujet des mathématiques, mais on peut aussi se questionner sur leur perception des 
statistiques.  Ils affirment que la statistique descriptive ne pose pas de problème et que les 
mathématiques en jeu sont simples, les difficultés arrivent avec l'inférence.  Cependant, nous 
avons pu constater lors des séances de préparation qu'en réalité, il y a des carences non 
tellement au niveau des connaissances théoriques mais dans la capacité d'"examiner" les 
données avec l'œil du statisticien et non celui du mathématicien!  Au cours de la formation 
préparatoire à l'expérimentation, selon nous, les enseignants ont découvert que la conception 
qu'ils avaient des statistiques descriptives était plutôt "superficielle" et qu'en fait, ces dernières 
posent plus de problèmes qu'ils le croyaient au départ et qu'on trouve plus de concepts 
mathématiques qu'il apparaît au premier regard. 

Discussion:  Mise en parallèle 

La lecture des entrevues soulève certaines questions.  Selon leur propre aveu, de 
nombreux enseignants, bien qu'ils soient diplômés en mathématiques se sentent bien 
dépourvus devant les statistiques.   Presque tous aussi sont d'accord pour dire que le temps 
nécessaire à un bon enseignement des statistiques est un point qui est très important et pour la 
plupart problématique.  Ces inquiétudes ont souvent joué un rôle négatif conduisant les 
enseignants à abréger ou délaisser complètement l'enseignement des statistiques.   

Par ailleurs, ce qui surprend est que certains points vus comme positifs par certains sont 
perçus comme problématiques par d'autres.  Une majorité des enseignants pensent que le fait 
de faire des liens avec les situations réelles, d'examiner des données touchant le quotidien des 
élèves est très stimulant et aussi motivant.  Cependant, quelques autres pensent que cela 
donne un côté ludique et non important aux statistiques ce qui selon eux peut démobiliser les 
plus forts en mathématiques.   

Plusieurs mentionnent que les statistiques demandent une approche différente de celle 
habituellement adoptée en mathématiques et qu'elles doivent être vues comme une discipline 
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à part entière.  Cette approche, qui est selon certains, moins rigide ou moins formelle intéresse 
les élèves et permet en particulier à ceux qui habituellement réussissent moins bien ou sont 
moins intéressés de s'impliquer davantage.  Certains enseignants apprécient le fait de pouvoir 
eux aussi adopter un rôle différent.  Encore là, d'autres pensent que les statistiques "étant" 
plus approximatives et inductives peuvent désintéresser complètement des étudiants plus forts 
habitués à une pensée plus abstraite! 

Bien qu'a priori, l'aspect concret de l'étude de données réelles semble enthousiasmer le 
plus grand nombre de ces enseignants, nous constatons que le manque d'expérience pratique 
et parfois de préparation disciplinaire mais surtout didactique provoque chez les enseignants 
une certaine insécurité qui peut parfois aller jusqu'au découragement.  Il est donc normal de 
voir à quel point, les attentes sont grandes devant une formation pour l'enseignement des 
statistiques.  Ceci pourra peut-être expliquer les motivations qu'ils expriment. 

Motivations et attentes des enseignants 

La deuxième question touchait directement les motivations et les attentes des 
enseignants:   

• Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette expérimentation et qu'attendez-vous de 
cette expérience? 

 
Motivations et attentes le plus souvent invoquées   
 Intérêt et curiosité   
Intérêt pour de nouvelles méthodes 33 27 % 
Intérêt pour la didactique de la statistique, le côté pratique 21 17 % 
Curiosité et intérêt personnel 11 9 % 
Apprendre de nouvelles choses 10 8 % 
Matériel et logiciels 6 5 % 
Méthode différente des mathématiques / comment font les statisticiens 6 5 % 
 Enseignement   
Améliorer l'enseignement des statistiques 13 11 % 
Motiver les élèves 9 7 % 
Temps plus courts  5 4 % 
Comment les insérer 4 3 % 

 Collaboration   
Comparaisons entre collègues et écoles, d'expériences 16 13 % 
Se mettre en contact avec l'université 12 10 % 
D'autres venaient 5 4 % 
Profiter de la formation, participer, collaborer 4 3 % 

 Besoin d'aide   
Jamais étudié 14 11 % 
Stimulation, plus d'assurance 7 6 % 
Aide d'experts 6 5 % 
Total des répondants 122  

Intérêt et curiosité 

Le résultat qui ressort le plus fortement, c'est l'intérêt des enseignants pour de nouvelles 
approches et de nouvelles méthodes.  Ils veulent savoir ce qu'est le DOA et aussi le 
Cooperative Learning. «la motivation essentielle est une grande curiosité […]...c'est surtout 
une curiosité de voir ces nouvelles méthodologies tant didactiques que pédagogiques et 
donc… et aussi parce que de toutes façons, il faut l'enseigner…»  Mais encore, plusieurs sont 
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attirés par l'aspect didactique et pratique de la formation.  La possibilité de transférer 
directement dans leur pratique les informations reçues de façon à voir comment enseigner les 
statistiques dans la classe est un point qui revient fort souvent. «De faire une expérience 
concrète, finalement, avec des statistiques à élaborer, à traiter, une chose que je n'ai encore 
jamais faite….(V24)»  Certains enseignants le font par intérêt personnel, par curiosité et par 
désir d'apprendre des choses nouvelles.  Ils veulent aussi voir comment les statisticiens font 
des statistiques et en quoi cela diffère des mathématiques et quelques-uns encore, trouver du 
matériel ou des logiciels qui leur serviront en classe. «Je m'attends avant tout à ce que 
quelqu'un m'enseigne à enseigner la statistique et ensuite peut-être aussi d'avoir quelque 
matériel dont je peux profiter… en somme, utiliser en classe… (R12)» 

Enseignement 

Il va de soi que les enseignants sont intéressés à améliorer leur enseignement des 
statistiques et à motiver leurs élèves tout en favorisant leur apprentissage.  D'un  point de vue 
plus pratique aussi, ils cherchent à trouver le moyen d'insérer les statistiques dans un horaire 
et un programme déjà chargé. 

R31 «…de chercher de nouvelles stratégies et de toutes façons, de nouvelles 
méthodologies pour que les élèves aient une approche différente avec cette 
discipline donc qu'elle les intéresse, et c'était là ce que je voulais… apporter cette 
matière en classe d'une manière différente…»  

Collaboration 

On sent aussi chez les enseignants un grand besoin de contact et de collaboration avec 
leurs collègues.  Ils veulent comparer leurs expériences.  Quelques-uns disent même être 
venus pour faire comme les collègues de leur école. 

V15 «me confronter avec mes collègues guidée par des personnes expertes 
pour définir un parcours pour l'enseignement des statistiques qui soit cohérent et 
simple en même temps.»  

Le fait de collaborer avec l'université en intéresse plusieurs.  Soit qu'ils ont l'habitude de 
coopérer avec les universitaires, soit qu'ils désirent maintenir un contact avec l'université.  
Alors, le fait que cette expérimentation soit mise en place par des universitaires apporte une 
crédibilité plus grande.  D'autres font aussi état d'expérience antérieure positive avec le 
CIRDIS. 

P11: «Je participe à cette recherche sûrement parce qu'elle a été organisée 
par le CIRDIS et c'est donc une référence à laquelle je me fie sous l'aspect 
méthodologique et cela me donne aussi espoir d'avoir des réponses parce qu'en ce 
moment, j'ai besoin de donner à mon enseignement, des réponses et des 
indications sur le plan méthodologique et sur le plan du contenu… naturellement, 
en plus de ça, il y a le contact avec l'expérience acquise, mûrie des autres 
collègues, la possibilité de contacts plus larges…» 

 R30: «je sentais aussi la nécessité de cette prise de contact avec 
l'université… de ce contact avec tous… avec les collègues très intéressés parce 
que s'ils viennent cela veut dire qu'ils sont intéressés et aussi avec … les 
professeurs universitaires qui peuvent me soutenir et m'aider pour ça…» 
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Besoin 

Il reste que quelques enseignants viennent par besoin.  Ils n'ont jamais étudié les 
statistiques et veulent l'aide d'experts afin d'acquérir plus de connaissances, une meilleure 
perception des statistiques pour ainsi avoir plus d'assurance quand ils les enseignent  ou 
encore tout simplement une stimulation. 

Pour résumer ce point, on peut classer les motivations des enseignants en deux grandes 
catégories.  La première, la curiosité, l'intérêt et la volonté d'améliorer l'enseignement et la 
seconde, la collaboration et le besoin d'aide.  Ceci pourrait s'expliquer par le peu de 
préparation didactique en ce qui concerne l'enseignement des statistiques et le fait que le 
métier d'enseignant en est souvent un très solitaire.  Quant à l'intérêt, on ne peut que se réjouir 
de voir le désir des enseignants d'apprendre davantage et d'améliorer leurs connaissances 
professionnelles. 

Les impressions à la suite de l'expérimentation 

Globalement 

Les propos des enseignants ont été recueillis dans les rapports écrits ou encore lors des 
rencontres finales et l'on peut certainement dire que de façon générale, les enseignants ont été 
contents de leur expérience et ceci sous plusieurs points de vue.  S'ils expriment certaines 
critiques, c'est selon leur dire, pour améliorer cette expérience.   

En gros, les enseignants comme leurs élèves ont apprécié l'approche DOA.  
L'expérimentation d'une approche nouvelle avec ou sans l'ajout de laboratoire ou/et de 
Cooperative Learning a selon certains produit une croissance professionnelle appréciable.  De 
plus, dans les écoles où plusieurs enseignants participaient à l'expérimentation, il s'est créé un 
climat d'échanges et de collaboration.   

«L'expérimentation mise en place en classe a amené chaque enseignant à 
repenser les contenus et les méthodes pour l'introduction des premières notions de 
statistiques descriptives.[…]  La méthodologie adoptée en classe, pour certains 
enseignants, a été inhabituelle et innovatrice en ceci qu'elle a permis de "faire des 
statistiques" d'une manière concrète avec des exemples réels et passionnants […] 
Le parcours proposé par le CIRDIS pour l'enseignement de la statistique, s'est 
révélé dans son ensemble efficace pour la didactique et apprécié par les élèves, si 
on se fie pour le moins à une première vérification du test final de l'évaluation 
administrée par l'école.» 

Réponse des élèves 

La réponse des élèves a été aussi particulièrement positive.  Ils se sont impliqués et les 
premiers résultats de leur évaluation en classe sont positifs et révèlent chez certains une 
amélioration générale de  leurs notes en mathématiques.  On ne peut donc dire que 
l'expérimentation, bien qu'elle est pris beaucoup plus de temps que prévu, ait nui à 
l'apprentissage des élèves.  De plus le travail de groupe a conscientisé les élèves et leur a 
permis de développer certaines aptitudes "sociales".   

«Les retombées de ceci sont apparues aussi dans l'évaluation finale de 
mathématiques qui ont été dans l'ensemble satisfaisantes.»  
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«Le comportement de la classe en a été un d'intérêt immédiat et de 
participation tant dans le travail de groupe que dans la responsabilisation qui 
était exigée de tous pour atteindre les objectifs de coopération et 
d'apprentissage.»   

«Sur l'apprentissage des mathématiques en général, retenons que s'est 
amorcé un effet d'entraînement positif dÛ au fait que, pour la première fois, on 
avait pour obtenir les résultats une intégration et une dépendance réelles entre 
Mathématiques (statistiques) et Informatique. Il est certain que dans les autres 
disciplines, les statistiques seront mieux comprises et appréciées par les élèves.» 

Accroissement du professionnalisme 

Les enseignants affirment avoir beaucoup appris et sur le plan de la statistique et aussi 
sur le plan de l'enseignement, particulièrement ceux qui ont mis en place l'expérience de 
Cooperative Learning. 

«L'analyse critique des connaissances de base, grâce aux nombreuses 
observations des élèves et aux comparaisons entre les différents enseignants, et 
l'application des nouvelles méthodologies d'enseignement a permis une 
croissance appréciable du professionnalisme pour ces enseignants.»  

«Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses qui me seront certainement 
utiles dans les années à venir, quand je me trouverai à nouveau devant la 
STATISTIQUE DESCRIPTIVE! Je pense que somme toute, peut-être que c'était 
justement ce qui vous intéressait!»  

Dans certaines écoles, cela a entraîné beaucoup de collaboration entre les professeurs... 
soit entre eux parce qu'ils participaient à l'expérience ou encore, avec d'autres qui ont soutenu 
leurs collègues en leur passant des heures de cours ou de labo... 

«Il n'a pas été facile de trouver les heures nécessaires au déroulement de 
l'activité de laboratoire: nous avons dû, en fait, se faire céder par des collègues 
de mathématiques qui ne participaient pas à l'expérimentation, des heures qui 
leur étaient normalement réservées.»  

L'évaluation des élèves, entre autres, a provoqué des discussions enrichissantes dans les 
écoles où plusieurs enseignants expérimentaient.  Par contre, un enseignant qui s'est retrouvé 
seul face au problème aurait aimé avoir une grille d'évaluation pour l'aider. 

«Les meilleurs moments ont été ceux où on a dsicuté de la correction des tests 
écrits»   On mentionne aussi que le temps prévu par les chercheurs n'avaient pas 

été suffisant, mais la question du temps n'a plus l'importance qu'elle avait avant l'expérience. 
«Souvent, le temps indiqué pour le travail de groupe n'a pas été suffisant, par conséquent, on 
a dû augmenter le temps prévu.»  

Matériel 

Le matériel a satisfait les enseignants, il est, selon eux, bien préparé et fournit un bon 
support à l'enseignement. 
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«Positif, finalement, le jugement sur le matériel fourni pour 
l'expérimentation, parce qu'il a permis de construire des leçons très organisées et 
qu'il a donné la possibilité de réfléchir sur la méthode de travail à suivre pour le 
déroulement de chaque unité didactique…»  

Mais pour les élèves, il manque un support qui soit cohérent avec l'approche utilisée en 
classe et qu'ils puissent utiliser pour étudier seuls: «Le matériel utilisé apparaît valide dans 
l'hypothèse que les jeunes l'ont entre les mains».   

«Ça été de toutes façons une expérience extraordinaire.  Il nous a manqué un 
manuel.  Le fait que dans le manuel que j'ai choisi pour la classe, la partie sur 
l'enquête statistique tient sur seulement deux pages a plutôt désorienté les 
élèves!»  

«Le manuel que j'ai choisi dans ma classe ne traite pas tout ce qui a été dit et 
fait en classe relativement au contenu qui a été l'objet de l'expérimentation» 

En fait, le problème du manuel adéquat qui est souvent soulevé.  Certains enseignants se 
sont sentis obligés d'y pallier en préparant eux-mêmes des feuilles de travail pour les élèves.   

Laboratoire 

Deux points ont été soulevés.  D'abord, il est difficile de gérer le temps d'occupation, les 
horaires des laboratoires n'avaient pas été pensés a priori pour l'expérimentation et cela a 
causé certains problèmes.  Ensuite, quand les élèves n'étaient pas déjà initiés à l'utilisation 
d'un fichier électronique, cela a posé certaines difficultés ce qui n'était pas le cas dans les 
classes où les élèves étaient préparés. 

Discussion 

Somme toute, le bilan de l'expérience est positif à tous les points de vue. Cependant, il 
serait bon, selon plusieurs, de la reprendre de façon diluée à travers l'année sans la répéter 
"full immersion". «C'est difficile de toutes façons, peut-être impensable, de prévoir des leçons 
et l'apprentissage pour des élèves de cet âge dans une séquence de temps aussi rigide…»  le 
fait de répartir cet enseignement sur toute l'année pourrait entre autres réduire le problème de 
l'utilisation du laboratoire.   «L'expérience est sûrement à répéter mais pas en “full 
immersion” mais plutôt diluée au cours de l'année scolaire,…» 

 «Le bilan final est certainement positif et appréciable sous tous les points de 
vue.»  

«De toutes façons, le jugement sur l'ensemble est certainement très positif»  

«L'implantation générale de cette expérimentation est sûrement positive 
même si elle peut être améliorée… L'approche didactique du type DOA+LAB est 
sûrement gagnante.»  

En somme, on peut dire que la plupart des enseignants sont satisfaits et enthousiastes à 
l'idée de reprendre l'enseignement des statistiques.  Ceux qui le sont moins ont trouvé difficile 
de s'adapter à l'approche concrète choisie qui fait trop contraste avec leur attitude habituelle 
lorsqu'ils enseignent les mathématiques qui sont selon eux plus abstraites et formelles.  Dans 
le fond, les enseignants parlent beaucoup d'eux, de leur cheminement, ils ont beaucoup appris 



   15

mais non seulement sur le contenu.  Les chercheurs ont réussi à imposer une approche plus 
constructiviste de l'enseignement.   

Les élèves de leur côté, ont apprécié cette approche qui part de données réelles qui les 
concernent.  Ceci fut aussi une source de motivation. On peut dire que le besoin de support et 
de formation didactique est évident.  Cette expérimentation a donné un élan à l'enseignement 
des statistiques en Italie et il est absolument nécessaire de poursuivre cette collaboration avec 
les enseignants.   Il est aussi essentiel  de produire un matériel didactique que l'on peut mettre 
entre les mains des élèves.  Les manuels existants ne remplissent pas ce rôle ou encore, ne 
soutiennent pas une approche DOA.  On pourrait penser, comme cela se fait déjà dans d'autres 
pays, à une coopération entre éditeurs, auteurs de manuels et statisticiens universitaires 
préoccupés par l'enseignement des statistiques dans les écoles.  

Et du point de vue de la recherche 

Le travail n'est certes pas fini et il faut poursuivre les expérimentations d'enseignement 
des statistiques.  Plusieurs questions sont à explorer: non seulement sur l'enseignement lui-
même, sur la difficulté que pose certains concepts, sur la formation didactique, sur 
l'évaluation et sur les divers types de matériel didactique incluant logiciels ou calculatrices 
graphiques.   

La recherche entreprise ici était énorme et il est étonnant que si peu de personnes aient 
pu mener la mener à terme avec autant de succès.  Le temps n'est pas seulement un problème 
pour les enseignants mais aussi pour les chercheurs.  Avant de procéder à l'expérimentation, il 
fallait préparer un matériel adéquat, ensuite le proposer aux enseignants tout en les préparant 
pour l'expérimentation et ceci selon les trois modalités prévues, le DOA, le laboratoire et le 
laboratoire avec le Cooperative Learning.  Ceci n'a pas laissé de temps pour une pré-
expérimentation, mais le contact continu avec les enseignants a pu pallier à cela. 

Étant donné le très grand nombre de classes, il n'était pas possible de procéder à des 
observations qui auraient amené peut-être un autre type d'informations.  Cependant, il reste 
que les enseignants qui ont participé ont bénéficié d'une formation qui les amènera, selon ce 
qu'ils expriment, à poursuivre l'enseignement des statistiques et probablement à en faire 
profiter leurs collègues. C'est en grande part à ces enseignants que nous devons la réalisation 
de cette entreprise.  N'oublions pas les nombreuses heures consacrées aux rencontres, à la 
préparation des cours, aux rapports, etc. 

En conclusion, nous ne pouvons que nous réjouir des résultats de cette expérimentation. 
Où (dans quel autre pays) aurait-on pu former un si grand nombre d'enseignants et les faire 
participer à une expérimentation de cette importance?  En effet, il est assez extraordinaire de 
voir tant d'enseignants et leurs élèves participer à une petite enquête statistique!   
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