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Concours d’affiche d’ISLP – Notes de l’enseignant  

Objectif du concours 

L’objectif est d’accroître les capacités qu’ont les élèves de décrire leur envi-

ronnement à l’aide de statistiques et d’utiliser les statistiques pour com-

prendre leur quotidien.  

Pourquoi une affiche? 

La participation à ce concours d’affiche encouragera les élèves a : 

 Travailler en équipe 

 Approfondir des questions réelles à l’aide de données  

 Utiliser leurs compétences en calcul et en présentation graphique 

 Interpréter des résultats statistiques  

 Accroître leurs compétences en communication écrite.  

Participants 
Le concours s’adresse a des équipes de 2−5 élèves (les affiches faites par un 

seul étudiant ne seront pas acceptées). 

Le concours comporte trois volets :  

– Élèves nés en 2003 ou après (école secondaire de premier cycle/ école 

secondaire supérieure) 

– Élèves nés en 2000 ou après (école secondaire de deuxième cycle)  

– Étudiants de premier cycle dans l’université/collège (sans limite d’âge) 

Ce sont les enseignants qui inscrivent les équipes.  

Le thème de l’affiche est libre.  

 

Étapes du concours : 

1. Concours à l’échelle de l’école, de la collectivité, de la province 

- inscription par l’enseignant avec votre propre coordonnateur na-

tional (http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordina-

tors) 

- préparation des affiches 

- évaluation des affiches a l’échelle de l’école, de la collectivité ou 

de la province 

- soumission de la meilleure affiche, pour chaque catégorie d’âge, 

aux comités/coordonnateurs nationaux (une seule affiche par ca-

tégorie) 

- l’exécution de cette étape pourra varier d’un pays à l’autre; le 

coordonnateur de votre pays donnera des instructions plus spéci-

fiques. 

2. Concours national 

- les affiches seront jugées par les comités organisateurs nationaux  

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
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- les affiches gagnantes au niveau national seront annoncées le 30 

mars 2019 (au plus tard) 

- les meilleures affiches de chaque pays représenteront leur pays 

dans le concours d l’ISLP 

 

3. Concours international 

- les affiches gagnantes au niveau national : 

- seront présentées et jugées lors d’une finale internationale 

- seront affichées au 62e World Statistics Congress of the Interna-

tional Statistics Institute à Kuala Lumpur du 18-23 août 2019 

- les gagnants au niveau international seront annoncés au cours de 

cette conférence.  

- les gagnants au niveau international seront également annoncés sur 

le site Web de l’ISLP.  

Dates importants 

Date limite pour l’inscription  selon le pays 

Préparation des affiches    selon le pays 

Jugement des affiches à l’échelle de l’école,  

de la collectivité, de la province  selon le pays 

Soumission de la meilleure affiche aux comités  

nationaux      selon le pays 

Annonce des gagnants nationaux   30 mars 2019 (au 

     plus tard) 

Annonce des gagnants internationaux    pendant la réunion de 

l’ISI 2019 à Kuala 

Lumpur, Malaysia 

Information du concours 

Règlements du concours 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Competition_rules  

L’inscription commence le 8 janvier 2018 

Critères de jugement 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Judging_criteria 

Directives pour faire une affiche statistique    

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines 

Liste de contrôle 

- Faire l’inscription avec votre coordonnateur national   

- expliquer brièvement aux élèves comment produire des affiches (liens ci-

dessus) 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Competition_rules%20
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Judging_criteria
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines
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- accorder aux élèves du temps pour faire les affiches à l’école et/ou comme 

devoirs   

- organiser l’évaluation a l’école  

- envoyer l’affiche ou les affiches au coordonnateur national (une seule af-

fiche par catégorie) 
   - annexe distincte contenant les coordonnées des participants 


