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Étudiant, testez vos chances de réussite en statistique !
Vous partez de 0 point. En fonction de vos réponses aux items suivants, modifiez votre score en
conséquence.


Vous n’aimez pas les maths et trouvez que les statistiques, ce sont des maths (Sutarso, 1992) ;
Gal et Ginsburg, 1994). Enlevez 2 points, voire 5 en cas de statisticophobia patente (Dillon,
1982).



Vous pensez que la statistique (Reid et Petocz, 2002) :
• C’est faire des calculs (0 point)
• C’est choisir parmi des techniques spécifiques (+1 point)
• C’est analyser et interpréter des données (+2 points)
• C’est utiliser des modèles pour comprendre la réalité (+3 points)
• C’est utiliser un outil pour donner sens au monde (+4 points)



Vous êtes du type scrupuleux (Seipel, 2005). De manière surprenante, enlevez 2 points.



Vous êtes visuel plutôt qu’auditif ou kinesthésique (Bell, 1998). Rajoutez 2 points.



Vous voulez comprendre les statistiques et pensez y arriver. Rajoutez 4 points. À l’inverse,
vous ne comptez pas trop vous investir dans cette discipline anxiogène. Enlevez 4 points
(Bandalos, D. et al., 2003).



Vous utilisez des calculatrices (Lusalusa, 1998 ; Sam et Kee, 2004), ou mieux des micro-ordinateurs (exécution des calculs, simulations : delMas, Garfield, Chance, 1999 ; Yesilcay, 2000).
Rajoutez 1 à 3 points.



Vos cours de statistique sont des cours de mathématiques ou centré sur votre discipline de référence (Allard, 1992). Dans le premier cas, enlevez 3 points, dans le second, ajoutez 3 points.



Vos cours partent de données réelles (Zeis, Shah, Regassa et Ahmadian, 2001). Ajoutez 3 points.



Les données sont présentées sous forme de problème à résoudre (Hillmer, 1996) Ajoutez 3 points.



… et vous les résolvez en groupes d’étudiants (apprentissage coopératif, Dunn, 2001) Ajoutez
3 points.
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Le cours :
• fait référence à des choses du quotidien (Martin, 2003),
• utilise l’humour (Friedman et al., 1999),
• vous invite à expliquer « l’auto-explication propositionnelle » (Broers et Imbos, 2005),
• la validation repose sur des problèmes atypiques (Hubbard, 1997).
Ajoutez 1 point pour chaque situation.

Votre score
Si vous avez un score négatif, ne désespérez pas. Soit – au pire – l’enseignement de statistique ne
sera qu’un mauvais moment à passer ; soit vous vous apercevrez que c’est une discipline passionnante (vive l’éducabilité !). Et puis, surtout, la notation du présent test est totalement subjective, ce
dernier ne tient pas compte de l’interaction entre les différents facteurs (Bessant, 2000 ; Fullerton
et Umphrey, 2001) et n’a aucune valeur prédictive…
Votre score est compris entre 0 et 10. C’est bien : appréciez ces heureux moments de formation !
Votre score est supérieur à 10. Félicitations ! N’hésitez pas à écrire un bouquin de stat et surtout à
aider vos petits camarades au score négatif. N. B. : (question ultime) pouvez-vous me dire ce qu’est
un écart-type (non pas comment vous le calculez mais ce qu’il signifie) ?
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