
           
 
 

 

 ISLP Poster Competition – Notes aux enseignants 

But de la compétition 
Améliorer les capacités des élèves à décrire leur environnement avec l'aide des 

statistiques et en utilisant les statistiques comme un outil pour apprendre sur leur vie au 

quotidien. 

Pourquoi la présentation par poster (affiche) ? 
 La participation à cette compétition d’affiche encouragera les élèves/ étudiants à : 

 Travailler en équipe 

 Enquêter sur de vraies questions à l'aide de données 

 Utiliser leurs compétences mathématiques et graphiques 

  Interpréter les résultats statistiques 

 Développer des compétences en communication écrite 

Les Participants 
        

 Le concours est ouvert aux équipes de 2 à 5 étudiants (nous n’autorisons pas les 
affiches faites par seul élève/étudiant.) 

 
 Il y a trois divisions: 

- étudiants nés en 2003 et plus jeunes (premier et second cycle du secondaire)  
- étudiants nés en 2000 et plus jeunes (lycée)  
- étudiants de premier cycle d’Université/Institut (sans limite d'âge) 

- Les équipes sont enregistrées par des enseignants.  
- Le thème de l'affiche est ouvert (vous êtes libres de choisir votre thème). 

 

   Les phases du concours: 

1) Concours au niveau établissement/local/régional 

o inscription par l'enseignant auprès de votre propre coordonnateur national 

(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators) 

o préparer les affiches 

o juger les affiches au sein de l’établissement / localement / au niveau 

régional 

o soumettre la meilleure affiche de chaque catégorie d'âge aux comités 

nationaux / coordonnateurs  nationaux (une seule affiche par catégorie) 

o la manière dont cette étape est exécutée peut varier d’un pays à l’autre; le 

coordonnateur national donnera des instructions plus spécifiques. 

 

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators


           
 
 

2) Concours au niveau national 

o les affiches seront jugées par les comités nationaux d'organisation  

o les affiches gagnantes (à l'échelle nationale) seront annoncées le 30 mars 

2019 (au plus tard)  

o les meilleures affiches de chaque pays représenteront leur pays dans la 

compétition ISLP. 

3) Compétions au niveau International 

o Affiches nationales gagnantes:  

o seront jugées dans une finale internationale 

o sera présenté au 62ème Congrès Mondial de la Statistique 

(organisé par l'Institut International de la Statistique) à Kuala 

Lumpur (Malaisie) du 18 au 23 août 2019. 

o les gagnants internationaux seront annoncés lors de cette conférence 

o les gagnants internationaux seront également annoncés sur le site Web 

ISLP 

Les dates importantes 
 Date de clôture pour les inscriptions       dépendant du pays  
 Préparer les affiches/présentations    dépendant du pays 
 Juger les affiches au niveau d’établissement/local/régional dépendant du pays 
 Soumettre la meilleure affiche aux comités nationaux  dépendant du pays 
 Annoncer les gagnants nationaux    30 Mars 2019 (au 

plus tard) 
 Annoncer les gagnants internationaux    durant la réunion de 

ISI 2019 à Kuala 
Lumpur, Malaisie 

Information sur la compétition 
- Le règlement (règles) de la compétition 

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

- Les inscriptions commencent le 8 Janvier 2018 
- Les critères d’évaluation  

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

 
- Lignes directrices pour la réalisation d'une affiche statistique 

 http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines 
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Liste de contrôle 
- Inscrivez-vous auprès de votre coordonnateur national 
- Initiez brièvement les élèves/étudiants à la réalisation d'affiches (liens ci-dessus) 
- laisser le temps aux élèves de faire des affiches à l'école ou/et comme travail de 

maison 
- Arranger une évaluation au sein de  l’établissement 
- Envoyer une (des) affiche (s) au coordonnateur national (une seule affiche par 

catégorie)  
- annexe séparé incluant les informations des participants 

 

 

 


