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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
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Résumé

La statistique est trop souvent considérée comme une application d’algorithmes. Le
concept d’écart-type, une mesure de dispersion qui donne une indication de la variabilité
d’une distribution, n’y échappe pas. Pourtant, la compréhension de ce concept va au-delà
de l’application de son algorithme de calcul. Dans le cadre d’une recherche doctorale,
douze enseignants de mathématiques du secondaire ont eu notamment à analyser trois
histogrammes afin de déceler celui représentant la distribution ayant le plus grand écart-
type et celui représentant la distribution ayant le plus petit. Par les résultats obtenus,
cet article identifie des conceptions et difficultés liées à l’étude du concept d’écart-type
permettant par le fait même de porter un regard sur l’enseignement de ce concept.

Mots clés : enseignement de la statistique, variabilité, mesure de la variabilité, mesures de
dispersion, écart-type, connaissances des enseignants, connaissances statistiques, interprétation
de l’écart type, conceptions de la variabilité, interprétation de l’écart-type.

1 Introduction

Notre époque est marquée par un grand développement de la communication. Au cœur même
d’une ère où la technologie prend de plus en plus de place et où les informations fusent de toutes
parts, l’utilisation de données statistiques est en pleine croissance. Il suffit de voir l’abondance
de données statistiques disponibles sur Internet, d’observer les études qui sont rapportées dans
les nouvelles à la télévision et de consulter quelques journaux ou revues pour constater que ces
derniers présentent un certain nombre de résultats d’études ou de sondages.

Vivre dans une ère d’informations rend impératif le besoin de développer des outils conceptuels
et pratiques pour les élèves afin qu’ils fassent le tri de ces informations (Shaughnessy, Garfield
et Greer, 1996) [12]. Au Québec, ce constat semble se traduire entre autres par un enseignement
qui contribue à la formation en statistique qui est incluse dans le curriculum de mathématiques

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 1, mars 2016 – 11

mailto:sylvain.vermette@uqtr.ca


actuel à chaque année du primaire et pour quatre des cinq années du secondaire. À ces niveaux,
l’enseignement de la statistique est fait à partir de thèmes liés à la statistique descriptive, en
particulier les mesures statistiques qui lui sont associées.

La statistique descriptive permet de dégager les caractéristiques essentielles qui se dissimulent
dans une masse de données et permet par le fait même de rendre les résultats plus intelligibles.
« La statistique descriptive peut être définie comme l’ensemble des méthodes de dénombrement,
de classement, de synthèse et de présentation de données quantitatives relatives à un ensemble
d’individus. » (Albarello, Bourgeois et Guyot, 2007, p. 11) [1]. L’ensemble des données recueillies
forme une distribution dont on extrait les principales caractéristiques à l’aide de représentations
graphiques et de mesures qui résument les informations. La comparaison de distributions, un
but important de la statistique descriptive, devient alors possible en examinant les différences
de caractéristiques des distributions.

2 Le concept de variabilité

La statistique est définie comme étant la science de la variabilité, la variabilité des phénomènes
naturels et sociaux du monde qui nous entoure (Wozniak, 2005) [17]. Nous vivons dans un
monde caractérisé par la variabilité. Par exemple, il est improbable d’obtenir les mêmes résultats
lors de la répétition d’une expérience probabiliste. Un autre exemple, la société qui gère le
transport en commun à Montréal peut annoncer que ses trains arrivent aux différentes stations
à toutes les dix minutes, mais en réalité, le temps entre les arrivées varie et le délai n’est pas
toujours respecté. Les intervalles de temps ne sont pas uniformes, et cette absence d’uniformité
indique la présence de variabilité. Il y a aussi un nombre variable de voyageurs. Cette variable
reflète d’une part des variations horaires, saisonnières, etc., plus ou moins prévisibles, mais
aussi une variabilité plus aléatoire et tout aussi inévitable comme d’une journée à l’autre pour
une même heure. Bref, la variabilité est reflétée par l’absence de déterminisme, mais c’est la
complexité des phénomènes, traduite notamment par le nombre de variables en jeu, qui est à la
source de la variabilité et des variations observées. C’est en connaissant la distribution dans
toute sa variabilité qu’il est possible par exemple d’assurer un service généralement satisfaisant
en planifiant la capacité du train nécessaire et en prévoyant un délai raisonnable entre les trains.
Prendre conscience de la variabilité d’un phénomène, c’est constater que les résultats sont sujets
à variation, c’est concevoir que les résultats sont imprévisibles, c’est considérer les fluctuations
d’échantillonnage, c’est faire le deuil de la certitude et s’engager dans le monde de l’incertain
(Vergne, 2004) [14]. Une meilleure appréciation de la variabilité permet alors de repérer ce qui
relève de l’exceptionnel, ou inversement, d’éviter les fausses interprétations entourant deux
résultats différents, mais possiblement associables à une même loi de probabilité. L’idée de
variabilité est au cœur même du test d’hypothèse et de l’inférence statistique.
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3 La mesure de la variabilité

La variabilité s’évalue à l’aide des mesures de dispersion qui témoignent des variations des
données présentes dans une distribution. « Une mesure de dispersion permet de décrire un
ensemble de données concernant une variable particulière, en fournissant une indication sur la
variabilité des valeurs au sein de l’ensemble des données. » (Dodge, 1993, p. 225) [7]. Afin d’avoir
un portrait plus complet d’une situation, de mieux apprécier la variabilité qui la caractérise,
l’intérêt pour la dispersion des données ne fait aucun doute. Afin d’illustrer ce propos, l’exemple
qui suit montre l’insuffisance de la moyenne, une mesure de tendance centrale, à décrire une
distribution.

Les données d’une distribution présentent des variations et bien que les mesures de tendance
centrale nous informent sur une dimension importante d’une distribution, employées seules, elles
peuvent induire une représentation incomplète de la réalité de la distribution observée, d’où
l’intérêt de s’intéresser à la dispersion des données. Par exemple, imaginons que l’on compare la
distribution des résultats sur dix à un examen de mathématiques pour deux classes composées
de 20 élèves. Les résultats pourraient être les suivants :

1re classe : 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7 ;
2e classe : 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.

On constate que la note moyenne pour les deux classes est identique, soit 6. Pourtant, malgré
l’égalité des moyennes, nous pouvons constater que ces deux distributions sont différentes.
Spécifiquement, les résultats des élèves pour la 1re classe sont davantage regroupés tandis que
pour la 2e classe, les résultats sont plus dispersés. En effet, on observe dans la 1re classe, que
la totalité des notes est comprise dans une fourchette relativement étroite où chaque élève a
obtenu une note proche de la moyenne. Pour la 2e classe, on observe des écarts considérables
entre les notes, c’est-à-dire que l’on retrouve des élèves ayant très bien réussi l’examen alors
que d’autres ont grandement échoué ce dernier. La moyenne à elle seule n’est pas suffisante
pour permettre de concevoir la façon dont les résultats sont distribués pour chacune des classes.
Comme deuxième exemple, imaginons un sociologue qui compare le revenu des habitants pour
deux régions différentes. Si ce dernier n’utilisait en guise de comparaison que le revenu moyen
des habitants de chacune des régions, la description de la réalité observée serait incomplète.
En effet, pour un revenu moyen relativement similaire, l’ensemble des revenus pourraient être
concentrés autour de la moyenne pour la première région alors que pour l’autre, des écarts
considérables pourraient se retrouver entre les revenus des habitants, certains étant très riches et
d’autres très pauvres. Pourtant, bien que le revenu moyen de ces deux régions soit relativement
similaire, le portrait économique est différent d’une région à l’autre. Bref, si l’on veut vraiment
décrire le phénomène observé, la dispersion des données est aussi importante que la tendance
centrale. Les mesures de dispersion permettent de quantifier la variabilité des données autour
de la valeur centrale et de juger par le fait même de la représentativité de cette dernière.
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Dans ce qui suit, nous faisons un bref rappel des mesures de dispersion fréquemment utilisées à
l’école.

3.1 L’étendue et l’étendue interquartile

Une mesure de dispersion très utilisée par les élèves pour décrire la variabilité d’une distribution
est sans aucun doute l’étendue. Son choix s’explique probablement non seulement par sa
simplicité de calcul, soit faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de
la distribution, mais aussi par la simplicité à comprendre le concept en question (la longueur
du plus petit intervalle qui inclut toutes les valeurs de la distribution). Bien que l’étendue
ait le mérite de fournir rapidement une première approximation sommaire de la dispersion
d’une distribution, son calcul est uniquement basé sur deux valeurs, les valeurs extrêmes de la
distribution. Cette mesure comporte donc des limites. Imaginons une distribution qui contient des
données aberrantes où les valeurs extrêmes sont nettement détachées des autres, l’interprétation
de la variabilité de la distribution pourrait être faussée à partir de cette mesure. Imaginons
que dans le cas précédent, soit celui des résultats des élèves à un examen de mathématiques,
un seul élève de la classe ait obtenu la note de 1/10 et que tous les autres aient obtenu une
note comprise entre 8 et 10. L’étendue de cette distribution serait de 9, laissant présager une
grande dispersion des données à l’intérieur de cette distribution donnant du même coup une
idée fausse de la distribution.

Une autre mesure de dispersion est l’étendue interquartile. L’étendue interquartile est obtenue
en soustrayant le 1er quartile du 3e quartile de la distribution. Cette mesure permet donc
de connaître globalement la dispersion des données à l’intérieur de la moitié médiane de
la distribution. Contrairement à l’étendue, cette mesure n’est pas influencée par les valeurs
extrêmes de la distribution puisqu’elle n’est basée que sur le 1er et le 3e quartiles. Elle peut
être particulièrement utile lorsque l’on est en présence d’une distribution très asymétrique.

3.2 L’écart moyen et l’écart-type

D’autres mesures de dispersion donnent une indication de la variabilité des données en prenant
en considération cette fois toutes les données de la distribution. Il s’agit de l’écart moyen et
de l’écart-type. Ces mesures permettent de connaître la dispersion des données par rapport
au centre de la distribution, soit la moyenne de la distribution. À partir de ces concepts,
mesurer la variabilité peut être défini en termes de proximité des données par rapport au
centre de la distribution. Chacune de ces mesures présente des avantages et des inconvénients.
La première mesure, l’écart moyen, consiste à calculer la moyenne de la valeur absolue des
écarts à la moyenne. Le recours à la valeur absolue est nécessaire puisque les écarts négatifs
contrebalancent les écarts positifs de telle façon que la somme de tous les écarts à la moyenne
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est toujours nulle. On peut considérer que cette transformation est implicite dans le concept
d’« écart » qui, contrairement à celui de « différence », renvoie spontanément à l’idée de distance,
incorporant ainsi cette notion de valeur absolue. L’écart moyen est une mesure qui permet
d’avoir une bonne indication de la dispersion des données. Cependant, le recours à la valeur
absolue pour éviter les écarts négatifs la rend peu favorable aux développements mathématiques
et donc, plus difficilement exploitable dans la plupart des traitements statistiques (Shaughnessy
et Chance, 2005) [11].

L’écart-type est également un indicateur de la variabilité des données. Pour obtenir l’écart-type,
il suffit d’extraire la racine carrée de la variance, celle-ci se définissant comme étant la moyenne
des carrés des écarts à la moyenne. Tout comme pour l’écart moyen, le calcul de la variance,
et donc de l’écart-type, permet d’éviter que les écarts négatifs n’annulent les écarts positifs
puisque tous les écarts sont élevés au carré. Un petit écart-type ou une petite variance signifie
que les données de la distribution sont concentrées autour de la moyenne. Un grand écart-type
ou une grande variance signifie évidemment le contraire. En se basant sur des écarts élevés au
carré, la variance présente l’inconvénient de ne pas être exprimée dans la même unité que celle
dans laquelle les données de la distribution sont définies. Le fait de prendre la racine carrée de
la variance pour obtenir l’écart-type permet de revenir à l’unité de base. On peut aussi voir
l’écart-type comme la norme euclidienne du vecteur des écarts. La variance et l’écart-type sont
des mesures de dispersion qui ont un avantage sur l’étendue et l’étendue interquartile, soit
celui de la prise en compte de chaque valeur observée. Toutefois, cet avantage peut devenir un
inconvénient si des données extrêmes (« outliers ») se retrouvent dans la distribution. Comme
pour la moyenne qui est influencée par ces données, la variance et l’écart-type amplifient le
poids de ces valeurs extrêmes en élevant au carré les écarts, accroissant ainsi leur effet.

4 La compréhension du concept d’écart-type

Soulignant l’intérêt pour une compréhension du sens, Boyé et Comairas (2002) [4] préviennent
que : « l’enseignement de la statistique ne se résumera pas à apprendre des formules et
à les appliquer » (p. 37). La statistique est trop souvent considérée comme une application
d’algorithmes. Duperret (2001, dans Cyr et Deblois, 2007 [6]) mentionne que de telles applications
mécaniques en statistique, non fondées sur une compréhension du sens, conduisent plus souvent
à remettre en question « l’intérêt de l’enseignement des statistiques si on ne mesure pas son
rôle de formation scientifique et sociale, et s’il se réduit à quelques recettes » (p. 9).

Dans le but de voir si la compréhension du concept d’écart-type va au-delà de l’application de
son algorithme de calcul, le problème qui suit fut posé à douze enseignants de mathématiques
du secondaire (Vermette, 2013) [15].
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Problème 1

Une enseignante a recueilli des statistiques tout au long de l’année sur la quantité
d’eau bue mensuellement par les élèves de secondaire 4 de son école. Dans l’école, il
y a trois groupes de secondaire 4 composés chacun de 27 élèves. Les statistiques
qu’elle a recueillies se retrouvent à la Figure 1.
Au regard des groupes A, B et C, quelle distribution a le plus grand écart-type ?
Quelle distribution a le plus petit écart-type ? Justifiez vos choix.
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Figure 1 a
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Figure 1 b
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Figure 1 c

1. Ce problème est inspiré de Meletiou-Mavrotheris et Lee (2005) [9].
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Ce problème demandait à partir du graphique de trois distributions (voir Figure 1), relatives à
la quantité d’eau bue mensuellement par les élèves de secondaire 4 d’une école (groupes A, B et
C), d’évaluer celle qui avait le plus petit écart-type et celle qui avait le plus grand.

5 Méthodologie

Van der Maren (1996[13]) souligne que la recherche qualitative permet de comprendre les
représentations et les intentions des acteurs humains engagés dans les situations éducatives.
Cette recherche s’inscrit dans ce paradigme, un paradigme qu’il est aussi possible de qualifier de
compréhensif. Le but de l’étude était non pas de généraliser les résultats obtenus, mais plutôt
d’examiner en profondeur les connaissances statistiques d’enseignants de mathématiques du
secondaire sur le concept de variabilité, afin de mieux comprendre leurs capacités à enseigner
ce concept. Pour cette raison, l’entrevue a été choisie comme méthode de collecte de données
afin d’obtenir des réponses plus détaillées de la part des enseignants pour arriver à mieux saisir
l’objet d’étude.

Les douze sujets provenaient de différentes écoles et participaient à cette étude sur une base
volontaire. Lors de la passation des entrevues, ceux-ci avaient tous eu à enseigner un module de
statistique au courant de l’année scolaire, trois au 1er cycle 2, six au 2e cycle et les trois autres
à la fois au 1er et au 2e cycle. L’expérimentation comportait trois étapes. D’abord, chaque
enseignant devait lire une lettre d’information les invitant à participer au projet de recherche
dans laquelle étaient présentés brièvement le concept de variabilité ainsi que le but de l’étude.
La présentation du concept de variabilité était nécessaire compte tenu du fait que ce concept
n’est pas explicitement défini dans le curriculum scolaire québécois. On pouvait donc y lire que
le but de l’étude était d’explorer comment le concept de variabilité est pris en considération dans
l’enseignement, que le concept de variabilité réfère entre autres à la dispersion des données d’une
distribution et aux fluctuations d’échantillonnage et qu’il est possible de quantifier la variabilité
d’une distribution à l’aide des mesures de dispersion dont l’étendue, l’étendue interquartile, et
l’écart-type. Ensuite, les enseignants répondaient aux différents problèmes proposés à l’écrit. Il
s’ensuivait une entrevue où les enseignants étaient interrogés au sujet de leurs réponses, dans
le but de porter un regard sur leurs connaissances statistiques du concept de variabilité, dont
celles relatives au concept d’écart-type à partir du problème présenté précédemment.

2. Le 1er cycle comprend la première et la deuxième année du secondaire tandis que le 2e cycle comprend la
troisième, la quatrième ainsi que la cinquième année.
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Afin de permettre une analyse détaillée des réponses des enseignants, les entrevues ont été
enregistrées sur bande audio et les propos des enseignants et de l’interviewer ont été retranscrits.
Pour faire l’analyse des réponses au questionnaire et des entrevues, une démarche d’analyse
inductive fut préconisée, celle-ci permettant de traiter des données qualitatives en étant guidés
par les objectifs de recherche. L’objectif principal de l’analyse inductive est de cerner des
catégories à partir des données brutes pour développer un cadre de référence qui contient les
catégories et les procédures identifiées par le chercheur pendant son processus d’analyse (Blais
et Martineau, 2006[3]). Dans le cas qui nous concerne, les catégorisations sont inspirées du
cadre conceptuel qui comprend à la fois un cadre disciplinaire ainsi qu’un cadre didactique.
Le premier réfère aux savoirs statistiques ainsi qu’aux recherches portant sur la connaissance
du concept de variabilité tandis que le second réfère aux recherches portant sur les difficultés,
conceptions et stratégies associées à ce concept.

6 Résultats

Au problème présenté, seulement 2 sujets sur 12 ont pu identifier à la fois le groupe avec le plus
petit écart-type, le groupe A, et celui avec le plus grand écart-type, le groupe B, en examinant la
concentration des données autour de la moyenne. Pour les autres sujets, différentes conceptions
sont intervenues dans leur analyse. Soulignons que ces conceptions sont liées au fait que le
problème est présenté à partir d’histogrammes. Les différentes conceptions de la variabilité qui
sont apparues dans les réponses des enseignants la liaient à l’une ou l’autre des caractéristiques
suivantes : la variation de la hauteur des bandes, la variété des valeurs, la concentration des
données dans la classe moyenne, la symétrie de la distribution ou une déviation de la loi normale.

La variabilité comme variation de la hauteur des bandes

Une première conception, la variabilité comme variation de la hauteur des bandes, apparaît dans
la réponse de trois sujets. Leur interprétation de l’écart-type a visiblement été influencée par la
représentation graphique et la forme des distributions, plus particulièrement par la variation de
la hauteur des bandes. Cette conception de la variabilité ne mène pas ici à la bonne réponse, la
distribution du groupe C étant notamment associée à un petit écart-type car les bandes de son
graphique ont une hauteur uniforme. Ci-dessous, le discours tenu par l’un des sujets :

S 3 : J’ai dit que le plus petit, c’était le 3e, car les données sont plus homogènes à
cause de la hauteur uniforme des barres.
I : Ok ? Mais quand vous avez répondu A pour le plus grand...Qu’est-ce qui vous a

3. La lettre S sert à identifier un sujet et la lettre I, l’interviewer.
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amené à répondre A ?
S : Parce qu’il y avait une plus grande variation. J’ai remarqué ça dans les effectifs,
12 de différence...de 17 à 5.

La variabilité comme mesure de la variété

À cette question, deux sujets ont fait leur choix en fonction du nombre de bandes comprises
dans chaque distribution. Pour ces sujets, un grand nombre de bandes est signe d’une grande
variabilité et indicateur d’une grande variété de quantité d’eau bue par les élèves. Cette
justification fait référence à un sens que l’on retrouve dans le langage quotidien où l’on associe
une grande variété à une grande variabilité. Cette conception commune de la variabilité diffère
de la conception statistique du concept et conduit à identifier incorrectement le groupe C comme
étant le groupe avec le plus grand écart-type puisqu’il y a plus de bandes dans ce groupe. En
associant incorrectement le groupe ayant le plus grand nombre de valeurs différentes pour l’écart
à la moyenne, le groupe C, à la distribution ayant le plus grand écart-type, on fait abstraction
de la grandeur des écarts. De plus, pour ce problème, ce raisonnement ne peut pas mener à
trouver le groupe avec le plus petit écart-type, comme en témoignent les échanges qui suivent
avec l’un des sujets, car deux des trois groupes (A et B) ont le même nombre de bandes.

S : J’ai marqué moins de possibilités donc moins de variabilité.
[ en parlant du graphique du groupe A ] T’sais ici, il y a combien de
réponses possibles ? T’en as 1 − 2 − 3.
Donc ça veut dire que l’écart-type est petit, parce que t’as moins de variabilité
là.
...
I : Il y a juste une chose qui m’embête dans ton raisonnement.
S : C’est quoi ?
I : Je suis d’accord que le plus grand, c’est le C.
[ en référence au fait que le graphique de ce groupe comprend un
plus grand nombre de barres que celui des groupes A et B ]
...mais qu’est-ce qui t’a permis de dire que c’est le A, d’abord, le plus petit ?
C’est ça la question. Vu qu’il y en a le même nombre dans l’autre.
[en référence au fait que le graphique du groupe B comprend lui
aussi 3 bandes]
S : Je pense que c’est avec la hauteur des bandes, à cause que lui était plus... Il
y en avait plus au niveau de la moyenne, en quantité d’eau. Mais là, je sais pas.
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La variabilité en fonction de la concentration des données dans la classe
moyenne

L’un des sujets s’est appuyé sur la concentration des données dans la classe moyenne pour faire
ses choix. Il a compté le nombre d’individus hors de la classe moyenne. Ce raisonnement lui a
permis d’identifier correctement la distribution avec le plus petit écart-type, mais pas de choisir
la distribution avec le plus grand écart-type puisque deux distributions, celles du groupe B et
du groupe C, ont le même nombre de données se situant à l’extérieur de la classe moyenne.
Tout comme pour le cas précédent, cette conception ne tient pas compte de la valeur des écarts
à la moyenne des données situées hors de la classe moyenne.

S : Je suis allé chercher dans le fond le nombre de répondants qui n’étaient
pas dans la classe moyenne. Donc pour A, ça m’a donné 10, B et C égale 24.
Donc pour le grand écart-type, j’ai mis B et C, parce que 24 des 27 répondants
n’étaient pas dans la classe moyenne.

La variabilité et l’influence de la symétrie de la distribution

Deux sujets ont été influencés par la symétrie des distributions. Comme ces trois distributions
sont symétriques, ces sujets ont déduit qu’elles avaient le même écart-type en pensant que les
écarts positifs contrebalançaient parfaitement les écarts négatifs. Ci-dessous, le discours tenu
par l’un des sujets.

S : Ben moi, j’ai calculé la moyenne partout. Ça m’a donné 18. Puis, après
ça, j’ai dit que les distributions sont symétriques puis que l’écart-type, c’est
la valeur des écarts, j’ai donc affirmé que les 3 distributions avaient le même
écart-type.
I : Là, j’ai manqué le début. Parce que les 3 sont symétriques...
S : Oui. Il y en a de chaque côté.
I : Les 3 avaient le même écart-type ?
S : Même si les écarts sont plus grands, mais que c’est une moyenne des écarts,
j’ai dit qu’ils auraient le même écart-type.
[ le sujet se base sur le fait que la somme des écarts à la
moyenne est nulle pour chaque distribution, c’est-à-dire que
les écarts positifs contrebalancent parfaitement les écarts
négatifs ]
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La variabilité comme déviant de la normale

Une autre conception de la variabilité manifestée par deux sujets est associée à la forme des
distributions, plus particulièrement à la ressemblance ou non à la forme d’une cloche associée
à la loi normale. Un petit écart-type est associé à la forme d’une distribution normale et
donc, un grand écart-type, à une forme de distribution déviant de la normale. Dans le cas qui
nous concerne, ce raisonnement, bien qu’il soit inadéquat, mène tout de même à choisir les
bonnes distributions, comme l’illustre le discours qui suit tenu par l’un des sujets, puisque la
représentation graphique du groupe avec le plus petit écart-type, le groupe A, suit en quelque
sorte la courbe de Gauss et la représentation graphique du groupe avec le plus grand écart-type,
le groupe B, a la forme d’une cloche inversée.

S : Je suis allé pour le plus petit avec le groupe A. Il me semble que sa représentation
graphique suit la courbe de Gauss. Puis le plus grand, je n’avais aucune idée. Je me
suis dit que ça devait être probablement le B. Je suis allé un peu avec la cloche, je te
dirais. Je me disais qu’écoute, il est complètement dans le sens inverse de la cloche.

Toutefois, il suffit d’observer les représentations graphiques qui suivent (voir Figure 2) décrivant
la grandeur, en centimètres, de 93 élèves de secondaire 1 et ce, pour deux écoles différentes,
pour voir que cette conception de la variabilité est limitée. Dans celles-ci, c’est le graphique de
l’école A qui illustre la distribution avec le plus grand écart-type et ce, malgré le fait qu’il a la
forme d’une distribution normale (sA = 4, 46 tandis que sB = 3, 58).

7 Impacts pour l’enseignement

La connaissance des différentes conceptions relatives à un concept particulier permet aux
enseignants de mieux planifier leur enseignement. Les conceptions recensées dans cet article
pourront donc servir aux enseignants pour les préparer à prévoir les réponses de leurs élèves et
à planifier leur enseignement de la variabilité à travers le concept d’écart-type.

De plus, une connaissance des multiples conceptions liées au concept de variabilité permet
de parfaire l’analyse des problèmes à proposer aux élèves, car certains problèmes sont plus
pertinents que d’autres pour l’enseignement du concept de variabilité. Le problème présenté
pourrait susciter une confrontation de conceptions, car certaines sont valables dans un cas,
c’est-à-dire pour trouver la distribution ayant le plus grand ou le plus petit écart-type, et non
dans l’autre. Comme nous l’avons vu, si on choisit la distribution C pour le plus grand écart-type
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Figure 2 – Grandeur en cm de 93 élèves de secondaire 1 pour deux écoles différentes (Adaptée
de Canada, 2004 [5])

parce que son graphique comprend plus de bandes, cela ne permet pas de dire laquelle des
distributions, A ou B, a le plus petit écart-type, car leur graphique comprend le même nombre
de bandes. De même que si l’on fait ses choix en fonction du nombre de données hors de la
classe moyenne, ce qui aboutit au choix du groupe A pour le petit écart-type, mais qui attribue
le plus grand écart-type aux deux groupes B et C. Ainsi, ce problème pourrait possiblement
amener un sujet à se remettre en question, soit à modifier son argument, soit à le compléter.
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8 Conclusion

Deux des principaux concepts de l’enseignement de la statistique descriptive présents dans
les curriculums scolaires québécois sont les mesures de tendance centrale et les mesures de
dispersion. Au siècle dernier, les recherches sur l’enseignement de la statistique ont accordé une
grande importance à l’étude des mesures de tendance centrale au détriment de la variabilité et
des mesures qui la caractérisent (Reading et Shaughnessy, 2004) [10]. Plusieurs travaux sur la
didactique de la statistique font état d’un apprentissage de ces mesures orienté vers la maîtrise
de techniques de calcul (Bakker, 2004) [2]. Il est connu que la connaissance du concept de
moyenne se limite bien souvent à celle de son algorithme de calcul et que celle-ci ne suffit pas
à la compréhension du concept (Watson, 2007) [16]. Les travaux de Gattuso (1997) [8] sur la
moyenne ont démontré les impacts d’un enseignement dirigé vers l’application mécanique de
l’algorithme. Elle a notamment constaté que la connaissance et l’application de l’algorithme de
calcul n’est pas une condition suffisante pour assurer une bonne compréhension du concept visé
et ce, autant pour les élèves du secondaire que pour les futurs maîtres.

Comme pour la moyenne, il semblerait que le concept d’écart-type ne soit pas porteur de sens
pour la majorité des répondants. Le présent article identifie certaines conceptions et difficultés
liées à l’étude du concept d’écart-type à travers des histogrammes. Le problème utilisé est
particulièrement intéressant car il confronte certaines justifications qui permettent de répondre
à l’une des questions, mais ne sont pas discriminantes pour l’autre. Ce problème a également
exposé l’influence de variables didactiques. Les représentations graphiques ont créé des obstacles
en favorisant l’apparition de conceptions erronées qui ne seraient pas apparues autrement,
comme la variabilité comme déviant de la normale ou encore la variabilité comme variation de
la hauteur des bandes.
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