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1 Cadre du travail

Un panorama de la recherche en didactique de la statistique sur la période 2009-2019 en France
montre qu’une recherche sur l’apprentissage de la statistique au delà de quelques cas particuliers
reste à faire. Certes, les enseignants non formés à la statistique (lycée) ou faisant face à un public
non familiarisé avec la statistique (enseignement supérieur) se posent des questions pratiques sur
la façon d’enseigner la statistique de base (récolte des données, statistique descriptive, statis-
tique inférentielle simple). Les articles publiés ces dix dernières années répondent à ces besoins
pratiques. Mais encore trop rare est la recherche didactique sur l’approche de l’enseignement
de la statistique à des statisticiens : présupposés, méthodes, difficultés des apprenants. . . Au
moment où la science des données se développe et où les formations supérieures dans le domaine
statistique se multiplient, il y a là matière à recherche.

2 Sujet de stage

Ce sujet de stage poursuit plusieurs objectifs et peut tout à fait être adapté suivant les envies
de l’étudiant d’une part, et en fonction de l’avancée du stage d’autre part. Les points de départ
possibles sont :

• Etablir un état de l’art des questions de recherche en apprentissage de la statistique dans le
supérieur, et en particulier dans les formations de statisticiens. Cet état de l’art s’appuiera
sur les revues anglo-saxonnes du domaine.

• Etablir un état des lieux des formations de statisticiens, et recenser les questions didac-
tiques que se posent les enseignants et directeurs des formations

• Accompagner un/des enseignants en statistique à l’université dans ses pratiques pour
répondre à une question didactique pratique.
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