Note de lecture détaillé :

« Dégagement d’une taxonomie en mathématiques
et valorisation d’un logiciel d’évaluation »
par Jang Schiltz, 2001

Contexte :
Dans le cadre du projet Alécol visant à développer un logiciel de soutien scolaire, cette étude révèle le
besoin de compréhension des enjeux de taxonomie et de construction d'un outil de validation statistique
pour Alécol.
L’auteur :
Jang Schlitz travaille à l’université du Luxembourg en tant que professeur d’analyse stochastique, c’est à
dire l’analyse portant sur des phénomènes aléatoires. Il a ainsi publié et co-publié plusieurs articles
scientifiques traitant des systèmes d’évaluation du milieu scolaire et a exposé plusieurs méthodes d’analyse
de ces évaluations afin d’en étudier leur optimalité. C’est au coeur de cette littérature que s’inscrit son
rapport d’un projet de recherche du Centre Universitaire du Luxembourg publié en 2001 et intitulé
« Dégagement d’une taxonomie en mathématiques et valorisation d’un logiciel d’évaluation ».
Objectif :
L’attention porté par le projet Alécol sur cette étude est directe, en effet l’établissement de taxonomie dans
chaque matière de l’enseignement, tels les mathématiques, est un élément majeur du fonctionnement d’un
système d’évaluation par compétence d’un élève.
Structure :
Cette note de lecture résume les neufs chapitres du rapport de J.Schiltz tout en détaillant plus précisément le
contenu du chapitre V et des suivants pour mettre en exergue les concepts, la démarche, les résultats et les
conclusions de l’étude.

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET DE RECHERCHE
L’étude se divise en deux parties ; la première vise à valoriser l’efficacité du test adaptatif informatisé en
mathématiques mis en place par une précèdente étude en le comparant à un test psychométrique papier à
l’aide des statistiques inférentielles.
La deuxième porte sur la construction d’une taxonomie des compétences en mathématiques et la vérification
de sa pertinence au moyen d’outils statistiques dont l’analyse hiérarchique ascendante, l’analyse factorielle et
l’échelonnement multidimensionnel. Le rôle de ces méthodes est trés efficacement décrit par l’étude à la
page 3 : « l’analyse hiérarchique permet de constituer un classement hiérarchisé psychologiquement
signifiant, l’analyse factorielle permet de dégager des facteurs de second ordre et l’échelonnement
multidimensionnel de représenter les données dans l’espace en les regroupant suivant la plus petite
dimentsionnalité possible »
L’étude se sert de la conception de la compétence définie par Chomsky dans le domaine de la linguistique et
vérifie sa possible généralisation au mathématiques.
En fin de partie, l’auteur souligne des problématiques actuelles d’évaluation des compétences en milieu
scolaire puis en conclut la pertinence de son étude pour des applications pédagogiques.
CHAPITRE II : L’ETAT DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE
L’auteur trace un historique de la recherche sur l’intelligence caractérisée par l’émergence de nombreuses
sciences humaines (la psychologie, la philosophie, la biologie, l’anthropologie, la neuroppsychologie...) qui
forme à partir des années 70 le domaine des sciences cognitives, soulignant que les différentes études menées
par le passé furent accompagnées d’une croissance du nombre d’aptitude supposé définir la structure de la
cognition. Ensuite l’auteur souligne que les performances de calcul des ordinateurs du passé ( fin du 20ème

siècle ) ont seulement permises de mettre en lumière la complexité des processus cognitifs sans pouvoir les
définir précisement. L’auteur résume ensuite les conceptions de la cognition développées par ses principaux
théoriciens ; Piaget, Vigotsky, Polya et Chomsky.
CHAPITRE III : APPLICATION AUX MATHEMATIQUES
L’auteur explique l’origine et la forte influence qu’a eu le behaviorisme en particulier aux Etats-Unis durant
le 20ème siècle. Il exprime ensuite comment les travaux contemporains de Piaget ont « universellement »
modifié la conception de la cognition des enfants avec des concepts comme « la conservation, la transitivité
et la classification ». Par la suite J.Schiltz détaille longuement l’apport d’autres théoriciens du
développement comme Ausubel, Bruner, Gagné, Vigotsky, Wertheimer, Polya, Stanic, Kilpatrick,
Wittrock, Caroll sur l’importance des méthodes d’évaluation des compétences en mathématiques pour
l’apprentissage des mathématiques. Touts ces différents apports ont alors créé différentes écoles de pensées
de la construction de la cognition chez l’enfant. Bien que certaines théories ont davantages de succés,
l’auteur met en lumière la difficulté voir l’impossibilité d’établir un consensus scientifique autour de la
cognition. Finalement J.Schiltz justifie alors la pertinence de l’utilisation de la définition chomskyenne de la
compétence dans le cadre de son étude visant les mathématiques.
CHAPITRE IV : APERCU SUR LES TAXONOMIES EXISTANTES
Ce chapitre est consacré à l’exposition des taxonomies établies par d’autres études dont celle de Bloom,
M.Pelleray, la TIMSS et John B.Caroll. L’auteur énumère leur structure, leurs spécificités et leurs contenus.
En fin de chapitre J. Schiltz met en évidence le rôle des procédures de test dans la différenciation des
taxonomies et propose de tester ces taxonomies avec la base de données de son étude précèdente.

Dorénavant, dans le but d’exposer clairement l’apport de connaissance que constitue l’étude à partir du
chapitre 5, nous allons structurer la synthèse des chapitres suivants...
CHAPITRE V : METHODES MULTIVARIEES D’ANALYSE STATISTIQUE
CHAPITRE VI : ANALYSE DES TAXONOMIES EXISTANTES
CHAPITRE VII : ANALYSE DES RESULTATS DU TEST
CHAPITRE VIII :ANALYSE CONFIRMATOIRE DE NOTRE TAXONOMIE
CHAPITRE IX : ETUDE DE VALIDATION DE NOTRE LOGICIEL
… selon la structure suivante :

Structure de synthèse :
1/ Contexte, objectif et méthodologie
2/ Résultats
3/ Conclusion

Synthèse
1/ Contexte, objectif et méthodologie :
1.A) Contextes :
Contexte de la synthèse:
L’outil que représente une taxonomie des compétences est indispensable pour l’élaboration de la solution
technique du projet Alécol. Cette affirmation est fondée par les nombreux renseignements qu’apporte la
littérature scientifique sur les sciences cognitives, tel que cette étude de Jang Schiltz, révélant le lien entre le
choix d’une taxonomie et la qualité d’une évaluation. Les résumés des chapitres I à IV précèdents cette
synthèse ont clairement exposé les problèmes majeurs du choix d’une taxonomie : elles sont nombreuses et
ne peuvent être ordonnées autrement que par leurs différentes visées. C’est pourquoi nous rappellons qu’il
n’existe pas de consensus apportant un avis définitif sur les taxonomies qui en déclarerait une comme la
meilleur ou la plus efficace de manière générale. C’est pour apporter des éléments de réponse à cette
problématique que cette étude de Jang Schiltz publié en 2001 dans le cadre des taxonomies en
mathématiques est d’une importance primordiale pour le projet Alécol.
Contexte de l’étude ;
Jang Schiltz n’est pas le premier à s’être intéressé à l’élaboration d’une taxonomie en mathématiques.
Comme il le mentionne de nombreuses fois dans son étude il y a eu un énorme essort de la recherche sur la
cognition depuis la moitié du 20ème siècle. Ainsi le rôle centrale des taxonomies dans les études sur les
aptitudes mentales fut révèlé très tôt mais les tentatives d’élaboration d’une taxonomie optimale furent et
sont encore très complexes et débattues. C’est pourquoi Jang Schiltz positionne sa proposition de taxonomie,
publié en Août 2001, dans la suite de la littérature scientifique sur ce domaine en s’appuyant sur des
taxonomies établient par d’autres spécialistes dont la qualité du travail est reconnus scientifiquement. C’est
ainsi avec cette démarche d’extraction des « meilleurs » différentes composantes de la conception des
taxonomies que Jang Schiltz construit sa taxonomie et la propose au travers de cette étude à des fins de
recherches scientifiques et d’amélioration des supports pédagogiques.
1.B) Objectif :
Rappelons le, l’objectif final de cette étude est d’essayer d’établir la meilleure taxonomie des compétences
en mathématiques à partir de taxonomies existantes et d’en vérifier l’efficacité grâce à une base de donnée et
des méthodes de test statistiques tout en valorisant l’utilisation de l’outil informatique à cette fin.
1.C) Méthodologie :
Afin d’exposer ses résultats avec rigueur, Jang Schiltz utilise des procédés reconnus d’analyse stochastique
pour établir son étude. Le chapitre V est notamment consacré à expliquer ces procédés d’un angle technique.
Ses procédés sont : l’échelonnelement multidimensionnel, l’analyse hiérarchique ascendante, l’analyse
factorielle, l’analyse de variance et le LISREL. Par la suite J.Schiltz applique ces méthodes d’analyse sur les
taxonomies existantes choisies au travers du chapitre VI et en extrapole une taxonomie au chapitre VII. Il
procède ensuite à une analyse confirmatoire de sa taxonomie au chapitre VIII et conclut finalement sur sa
valeur. De plus il test la validité de son logiciel de test au travers de tests expérimentaux dans un chapitre
supplémentaire : le chapitre IX.

Principes des procédés statistiques :
L’échelonnelement multidimensionnel :
Ce procédé se base sur la construction d’une représentation spatiale dans un espace euclidien des données
selon des critères communs mais différenciateurs comme une longueur. La construction d’un tel modèle est
caractérisée par trois facteurs ; les données, la transformation et la métrique utilisée. Il existe ensuite
plusieurs techniques calculatoires permettant d’évaluer la similitude et la dissimilitude entre les données.
Son intérêt est de visualiser graphiquement des groupes de relations entre les données.
L’analyse hiérarchique ascendante :
Ce procédé sert à classer plusieurs données selons la mesure des plusieurs de leurs caractéristiques en un
certain nombre de sous groupes homogènes. Il y a deux étapes : la première consiste à établir un indice de
dissimilarité entre les paires de données d’autant plus que leurs mesures sont éloignés, puis deuxièmement de
convenir d’une règle de regroupement en choisissant un seuil de différenciation.
Son intérêt est d’exposer plus aisément des similitudes peu remarquables par une observation classique des
données et donc de trouver des hypothèses insoupçonnées.
L’analyse factorielle :
Ce procédé sert à attribuer à un grand nombre de variables un petit groupe de grandeurs causales latentes,
c’est à dire des grandeurs qui cause l’existence de ces variables et qui ne sont pas mesurables, appelées
facteurs.
Son intérêt est de lister le plus exhaustivement possible les corrélations observées entre des variables
manifestes et à trouver les sources de variation communes à plusieurs variables.
L’analyse de variance :
Ce procédé sert à estimer l’influence d’un facteur sur une variable en faisant varier ce facteur.
Son intérêt est d’identifier et de comparer les sources de variations d’une variable .
Le LISREL ( Linear Structural Relationships ) :
Ce procédé ne sert non pas à déduire des relation de dépendance entre des données mais à vérifier si des
hypothèses de relation de dépendance sont légitimes ou non.
Son intérêt est donc de tester des théories sur un ensemble de données avec une démarche confirmatoire.

2/ Résultats :
Résultats des taxonomies existantes
Les résultats de l’analyse des taxonomies existantes sont obtenus aprés une analyse factorielle
utilisant les classifications de ces taxonomies sur l’échelonnement multidimentionnel en 2,3 ou 4 dimensions
des données de J.Schiltz.
Ces résultats indiquent que les taxonomies de Bloom, l’ISAM et le TIMSS traduisent assez mal les
compétences évalués par les données de J.Schiltz provenant d’une épreuve standardisée luxembourgeoise de
1996. La taxonomie de Pelleray quant-a elle est plus fidèle aux données et celle de l’NLSMA l’est encore
plus.
Résultat du l’épreuve standardisée
Les résultats de l’épreuve standardisée sont premièrement obtenus aprés une analyse hiérarchique
ascendante des données de J.Schiltz. Ces résultats montre qu’il est cohérent d’établir 2 ou 3 groupes de
compétences évaluées par le test des données de J.Schiltz.
Jang Schiltz utilise ensuite une analyse factorielle sur ses données révèlant 17 facteurs communs, dont 3
facteurs principaux.
Etablissement d’une taxonomie
A l’issue de ces procédés statistiques les caractéristiques établies par chaque méthode pousse
J.Schiltz à nommer respectivement chacunes des trois catégories régulièrement obtenues en résultats ;

« Représentation spatiale », « Connaissances procédurales de calcul » et « Raisonnement mathématique » à
la page 132.
L’auteur identifie les caractéristiques de ces catégories de la manière suivante ;
-Représentation spatiale correspond aux exercices sur « les figures géométriques et aux séries de nombre
étalées mentalement dans l’espace ».
-Connaissances procédurales de calcul correspond aux exercices sur « l’application de procédures de calculs
apprises ».
-Raisonnement mathématique correspond aux exercices sur « la découverte de solutions inédites, donc
l’utilisation du raisonnement ».
J.schiltz conclut que la taxonomie trouvée est « psychologiquement plausisble et en accord avec la
taxonomie des compétences cognitives de Carroll ».
Test de la taxonomie
Pour confirmer l’adéquation de cette taxonomie aux données empiriques, J.Schiltz applique le
LISREL et une analyse de la variance à sa banque de données. Le LISREL confirme le modèle de J.Schiltz et
l’analyse par variance atteste la structure classificatrice de sa taxonomie.
De plus l’auteur indique que sa taxonomie respecte fidèlement la définition chomskyenne de la compétence
uniquement pour des exercices de difficulté élevé.
Résultat de l’efficacité d’évaluation du test informatisé
L’étude montre que le test informatisé utilisé donne des résultats comparables à un test classique
crayon-papier, réalise un gain de temps important et évite les situations de difficultés pour les élèves en
évitant de proposer des exercices trop difficiles, donc décourageant ou trop faciles, donc ennuyeux.

3/ Conclusions :
D’un point de vue générale cette étude permet de mettre en lumière la complexité de
l’élaboration d’une taxonomie ainsi que le grand nombre de variables nécessaires à sa construction.
Ce choix de variables peut être déterminé par des méthodes d’estimation statistique qui de plus
peuvent en vérifier la pertinence.
En particulier l’étude fournit en résultat une taxonomie très intéressante car elle est
optimisée statistiquement par rapport à d’autres taxonomies déjà existantes, elle peut donc
constituer un outil de validation statistiques solide et robuste pour des banques d’exercices destinées
à l’évaluation des compétences en mathématiques d’enfants.
De plus elle souligne certaines limites intéressantes comme la corrélation entre l’authenticité des
compétences définit dans la taxonomie et la difficulté des exercices.

