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Les préconceptions en statistiques



La loi des grands nombres et échantillonnage

Le problème de la maternité (Kahneman et Tversky, 1972) 

• Les jours où on observe que 60% des naissances sont des 
garçons sont-ils  plus fréquents dans un hôpital où il y a 15 
naissances que dans un hôpital où il y a 45 naissances par 
jour

• Le QI de la population est connu pour être en moyenne de 
100. Vous avez sélectionné un échantillon de 50  sujets. Le 
premier enfant testé à un QI de 150. Que peut-on prédire au 
sujet de la moyenne de l’échantillon ? 

Loi des grands nombres : plus la taille d’un échantillon est grande, plus ses 

caractéristiques tendent à se rapprocher de celles de la population



Trois conceptions de la probabilité :(Well, Pollatsek & Konold, 1983; Konold, 
1989) 

Probabilité

La fréquence 
d’un 

événement

Le degré de 
croyance

une mesure 
de 

l’incertitude



Concepts quotidiens vs scientifique

• L’échantillonnage : approche 
singulière ou distributionnelle 
Schwartz et Goldman, 1996)

• Comprendre l’espace des 
échantillons et la variabilité 
Nisbett (1983)

• Langage quotidien et langage 
scientifique (Mayen & Diaz, 
2010; Nacarato, 2014; Taabane, 
2006; Dunn et Al, 2016; Lesser
et al; 2009 )



Identifier les procédures : un challenge

• L’effet des caractéristiques de surface 
(Quilici et Mayer, 1996)

• Catégorisation de 12 problèmes

• Quatre domaines croisés avec trois types de 
test

• Résultats
• Sans exemple préalable : catégorisation sur 

le contenu

• Avec exemples préalables; catégorisation sur 
le type de test
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Identifier les procédures : un challenge

• Identification difficile de la 
procédure adéquate 
(Gardner et Hudson, 1999)

• 34 énoncés
• Quelle procédure ? 

Confiance ? familiarité ?
• Performance médiocre
• Confiance faiblement 

corrélée à la performance
• Confiance fortement 

corrélée à la familiarité

P Correct Undergraduate Fourth-year Master PhD

0,5 4

0,4 2 1

0,3 1 2

0,2 2

0,1 3 1 1

0,0 4 2

Total 12 7 3 1



Identifier les procédures : un challenge
• Le rôle de l’explicitation de la 

structure vs schéma de 
résolution (Quilici et Mayer, 
2002)



Une structuration non spontanée (Roberts, 1999)

• Nécessite un apprentissage

• Relations hétérogènes

• Comporte de nombreuses 
erreurs 

• difficiles à remettre en cause



Application à l’enseignement (Chiou, 2009)

• 51 etudiants 1er cycle économie et gestion répartis dans trois 
groupes

• Control 

• Collaborative map

• Individual map

• Méthodologie pré et post test (10 QCM)



Application à l’enseignement (Chiou, 2009)







Evaluation à l’aide des CM (Yin, 2012)

• Distinction entre tree

diagrams et concept maps

• Usage pour l'évaluation.

• Construire un arbre à 

partir de tien (tree

diagram task)

• Ranger les concepts 

(arranging the vertices)

• Remplir les  noeuds



Evaluation à l’aide des CM (Yin, 2012)



Evaluation automatique des CM (Taricani et 
Claiana, 2006)



Apprendre à l’heure d’internet



Des compétences à chercher l’information 
(Kinley, Tjondronegoro, & Partridge, 2010)

• Stratégie globale vs analytique

• Importance de l’expérience 

• Importance des connaissances

• Décalage possible avec les systèmes 

d’indexation



Le projet Ontostats



Partenaires du projet



Principes de construction (Sander & al, 2004)



Le réseau des concepts



Le réseau des procédures



Types d’échantillons

Nominal Numérique Nominal Numérique Nominal Numérique Nominal Numérique

Non structuré

Emboîtement Croisement

Structuré

Univarié Bivarié

Protocole



Distributions exactes

Nominal Numérique Nominal Numérique Nominal Numérique Nominal Numérique

Non structuré

Emboîtement Croisement

Structuré

Univarié Bivarié

Protocole

(Combinaisons)

(Partitions) (Permutations)

(Permutations)

(Hypergéométrique)

(Binomiale)

(Hypergéométrique) (Hypergéométrique)



Distributions approchées

Nominal Numérique Nominal Numérique Nominal Numérique Nominal Numérique

Non structuré

Emboîtement Croisement

Structuré

Univarié Bivarié

Protocole

(Distribution X2) (Distribution X2) (Distribution X2) (Distribution X2)(Distribution Z) (Distribution Z) (Distribution Z) (Distribution Z)

(Distribution t) (Distribution t) (Distribution t) (Distribution t)

(Distribution F) (Distribution F) (Distribution F) (Distribution F)



Limites des réseaux sémantiques

• Un arbre de décision ?
• How to choose a statistical test (Shankar et Singh, 2014; Marusteri & Bacarea, 2010; 

Yuen, 2013)
• Autres relations entre classes que l’inclusion

• Polysémie et spécificité des termes 
• Langage quotidien vs langage scientifique
• Variabilité des définitions; Extension, contextualisation

• Des classes peuvent être des prérequis ou des résultats pour d’autres 
classes

• (ex moyenne et écart-type pour le calcul de Z; quartile pour l’écart interquartile

• Variabilité des modes de réalisation 
• (à la main, Excel, R, SPSS etc. ) 



Définition de l’ontologie

• Les types d’ontologie(Charlet, Bachimont & Troncy , 2013)
• l’ontologie du domaine organise les concepts 

• l’ontologie de méthodes (ex. diagnostic médical), 

• l’ontologie d’application qui articule d’une ontologie du domaine et 
d’une ontologie de méthode, 

• l’ontologie de représentation qui repère et organise les primitives 
de la théorie 

Une ontologie est la définition formelle de la description d'un 
domaine de connaissance à l’aide d’un ensemble de concepts 
hiérarchisés



Le web sémantique

• Une ontologie est une collection de 
documents permettant de décrire 
les concepts d’un domaine à l’aide 
d’une taxonomie de classes et un 
ensemble de règle d’inférences. 

• Les informations sont définies sur le 
web par un identifiant (URI)

• Forme et fond sont séparés 
(langage XML)

• Les sens est codé sous forme de 
triplets orientés : sujet – prédicat -
objet  (Langage RDF)

Un chien est un animal

le chat1 est un chat

Les chats sont des animaux

les zoos hébergent uniquement des animaux

Le zoo1 héberge le chat2



STATO (Rocca-Serra; Gonzalez-Bertran, Burke 
et Sansone, 2012) 

http://stato-ontology.org/
http://stato-ontology.org/






Perspectives 
d’application



L’indexation des REL (Oufia, Abel et Moulin, 
2005)
• Learning object metadata (LOM) : Normes de description des 

ressources pédagogiques
• Processus d’indexation long et fastidieux (Michel 2004)

• Problèmes d’ambiguïté de certains éléments du LOM (Najjar & Duval, 2006)

• Problèmes de compréhension chez les créateurs de ressources (Currier, 2004)

• Décrire la structure, le contenu et les stratégies d’apprentissage d’un 
objet pédagogique avec des ontologies. Mohan & Brooks, 2003;
Hernandez, Mothe, Ralalason et Stolf, 2006) 



Les multiples facettes des REL (Hernandez, 
Mothe, Ralalason et Stolf, 2006)

Scénario pédagogique 
(IMS-LD)

Ontologie du domaine

Ontologie des objets 
d’apprentissage (Wang, 

2008) 

Description du 
document –LOM –

SCORM)

Document



Mobilisation de la communauté

Enseignant de statistiques

• Validation de l’ontologie

• Partage des ressources

• Diversification des pratiques

UNT et ontologues

• Enrichissement de l’ontologie

• Moteur d’inférence

• Aide à l’indexation

Psychologues et sciences de l’éducation

• Etude de l’apprentissage

• Usages des ressources éducatives



Environnement d’apprentissage personnalisé

https://elearning4109.wikispaces.com/The+Semantic+Web+&+Ontologies+in+e-learning



Environnement d’apprentissage adaptatif

https://elearning4109.wikispaces.com/The+Semantic+Web+&+Ontologies+in+e-learning



Merci pour votre attention


