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Préconceptions Schémas
Structure de 

schémas

S’appuyer sur la structuration des 
connaissances de l’expert



•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



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)



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 liens (tree

diagram task)

• Ranger les concepts 

(arranging the vertices)

• Remplir les  noeuds



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



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



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) 



Le réseau des concepts (Sander & al, 2004)



Le réseau des procédures



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. ) 



Le projet Ontostats



Partenaires du projet



Problématiques

• Mettre à disposition des étudiants et des enseignants des ressources 
éducatives libres et éditoriales

• Faciliter l’indexation et la rendre porteuse de sens. 

• Faciliter la recherche de ressources

• Faciliter leur réutilisation dans des contextes naturels de résolution de problèmes

• Faciliter l’enrichissement collaboratif de la base 

• Ouvrir la voie à d’autres applications
• Construire une base d’expertise

• Moteur d’inférences

• requête en langage naturel

• Adaptative learning



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



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) 



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

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


Démarche générale

• glossaire de l’International Statistical Institute (ISI) 
comportant près de 5000 entrées, disponibles dans une 
trentaine de langues, et dont ont été extraits 600 termes  
http://isi.cbs.nl/glossary/blokfr00.htm

• Ces termes ont ensuite été organisés et utilisés pour indexer 
les ressources extraites automatiquement via l’API Supnum
(https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/api/v1/console/datasets/1.0/search/ ) 

• Construction d’un site géré avec une plateteforme
sémantique Omeka-s (http://gapai.univ-
paris8.fr/ontostats/omk/s/consulter-les-ressources/item ). 

http://isi.cbs.nl/glossary/blokfr00.htm
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/v1/console/datasets/1.0/search/
http://gapai.univ-paris8.fr/ontostats/omk/s/consulter-les-ressources/item




http://gapai.univ-paris8.fr/ontostats/omk/admin
http://gapai.univ-paris8.fr/ontostats/omk/admin


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



Les livrables

Sur le plan technique, il s’agit de réaliser une ontologie en français. L’interaction avec celle-
ci se fera au moyen d’une interface web pour le dépôt, le référencement et la recherche de 
ressources. Celle-ci sera accessible via les portails supnumérique.gouv.fr et ceux des UNT. 

• L’ontologie sera compatible avec des normes comme LOMfr ou TinCan API. Les livrables 
techniques attendus, outre l’ontologie et ses interfaces sont :

• Le cahier des charges et les documentations techniques (guide utilisateur, guide 
développeur, rapport de test).

• Les sources informatiques

• Données d’usages pour l’ONES 

• Etudes d’usage auprès des étudiants et enseignants.

Le projet a également pour ambition de fédérer une communauté d’enseignants autour du 
partage de ressources et de pratiques d’enseignement. L’organisation de la journée d’étude
en est le point de départ. Les actes de la journée d’étude constituent l’un des livrables.



Prolongements

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



Projet Créatic 2017-2018

L’atelier E-éducation : valorisations pédagogiques des archives 
numériques 

• concevoir des epubs enrichis à l’aide de ressources éducatives en ligne 
(http://www.sup-numerique.gouv.fr/) et d’archives numériques comme celles 
des Archives nationales, de l’INA. 

• une ontologie dans le domaine des statistiques, 

• un serveur de ressources éducatives (Omeka S)

• sur les résultats d’une étude d’usage réalisée en 2017.

• Enquête sur les usages des ressources pédagogiques (étudiants 
enseignants



Merci pour votre attention



Identifier les procédures : un challenge



Identifier les procédures : un challenge



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


