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Mes travaux portent sur l’articulation entre les structures de connaissances et les processus de
compréhension, de raisonnement et de production constitue un enjeu essentiel pour appréhender
l’impact des connaissances initiales dans ces activités, diagnostiquer ce qui sépare le novice de l’expert
et donc mieux comprendre l’origine des erreurs, des difficultés d’apprentissage et les moyens d’y
remédier. Actuellement, je travaille sur le Projet Ontostats (http://gapai.univ-paris8.fr/ontostats/) qui
a reçu le soutien du MESRI et dont l’objectif est d’élaborer une ontologie des concepts statistiques
pour le partage de ressources documentaires. L’ontologie fournie également un modèle de la structure
de connaissance de l’expert qui permettra à terme de la confronter à la structure en devenir du novice.
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