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- Démonstrations collectives

- Applications sur exercices spécifiques

- Mise en pratique intégrative par groupe de 2 sur 
une base de données personnelle

Via Moodle,
grâce à la plateforme html développée,

L'étudiant prend connaissance, de : 

- Vidéos
- Documents mis à sa disposiDon 

L'étudiant prépare la séance en travaillant 
grâce au matériel mis à sa disposiDon : 

- Exercices à résoudre et dont les soluDons sont données 
- Exercices à préparer qui seront corrigés et discutés en classe 

Vidéos

Probléma)que
L'apprenDssage d'un logiciel d'aide au traitement staDsDque de données comporte deux objecDfs : 
(1) l'apprenDssage des foncDonnalités techniques du logiciel 
(2) l'applicaDon et l'interprétaDon adéquate des traitements staDsDques qu'il permet. 
Le premier objec,f étant au service du second, il est incontournable tout en n'étant pas le plus intéressant.

Notre projet 
Développer une plateforme donnant accès à du matériel didacDque (vidéos, tutoriels et documents à préparer) 
mis à la disposiDon des étudiants avant les séances encadrées sur ordinateurs 
àen présenDel : objecDf principal d’apprenDssage de la StaDsDque (traitement des données, leur analyse, 
l'interprétaDon des résultats et leur présentaDon).

Appren)ssage d’un logiciel sta)s)que en classe inversée
Huet Kathy, Wérion Delphine, Lechien Alain, Roland Virginie

Métrologie et Sciences du Langage, Faculté de Psychologie et Sciences de l’éduca)on, 
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Dialogue
entre une étudiante

et « un génie »

v des éléments théoriques
v des éléments techniques
v des exemples
v des proposiDons d’exercices

Séance 0
CollecDve
Consignes

OrganisaDon

Séance 1
Encodage

Analyses descriptives
Graphiques

Séance 2
Comparaison
de groupes

Séance 3
Mesures
de liaison

Séance Q/R

Une mise en situaDon Une base de données

Une mission

- Elaboration du rapport de recherche

Constata)ons
- Impact posiDf des vidéos sur les apprenDssages : prise en main 

du logiciel plus rapide à rentabilité des heures en présenDel
- Engagement des étudiants dans leur apprenDssage
- MoDvaDon des étudiants 
- Dynamisme en cours

Traiter les données issues d’une recherche de la manière 
la plus complète et perDnente possible :

àencoder des données dans le format adéquat

à idenDfier les procédures staDsDques en adéquaDon
avec les quesDons de recherche

à construire des graphiques en foncDon des données à
résumer

à lire et interpréter des tableaux de résultats obtenus via 
le logiciel 

à sauvegarder des données et des résultats

à élaborer un rapport de recherche 
synthéDsant les résultats et les 

illustrant de manière
perDnente 

Challenge
v Logiciel payant non accessible aux 

étudiants en dehors de l’Université
v 10h en présentiel
v 250 étudiants (Mons + Charleroi)
v Nombre limité de postes informatiques 

disponibles

Keep calm
and
Love

StaDsDcs


