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L’éducation, la formation des enseignants et l’apprentissage de l’intelligence 
artificielle : un aperçu des questions clés 

Titre original : A report about Education, Training Teachers and Learning Artificial Intelligence : Overview of 
key issues. 

Auteur : Colin de la Higueira  

Traduction : François Bocquet 

Résumé  
 

Résumé en français 
L’intelligence artificielle (IA) prenant une part importante dans nos vies, la question de l’éducation à l’IA devient de plus 
en plus pertinente. Nous soutenons dans ce document que, bien qu’il soit peut-être prématuré d’enseigner l’IA, nous 
recommandons une éducation à cinq piliers ou questions fondamentales qui devraient être d’une grande utilité à 
l’avenir : la sensibilisation aux données ou la capacité à construire, manipuler, visualiser de grandes quantités de 
données ; la compréhension du caractère aléatoire et l’acceptation de l’incertitude ou la capacité à vivre dans un 
monde où les modèles cessent d’être déterministes ; le codage et la pensée informatique ou les compétences 
permettant à chacun de créer avec du code et de résoudre des problèmes par des algorithmes ; la pensée critique 
adaptée à la société numérique et enfin une série de questions permettant de comprendre notre propre humanité 
face aux changements induits par l’IA.  

Résumé en anglais 
As Artificial intelligence (AI) is taking an important part in our lives, the question of educating towards AI becomes 
increasingly relevant. We argue in this document that although it may be premature to teach AI, we recommend an 
education to five pillars or core questions which should be of great use in the future: data awareness or the capacity of 
building, manipulating, visualising large amounts of data; understanding randomness and accepting uncertainty or the 
ability to live in a world where models cease to be deterministic; coding and computational thinking or the skills allowing 
each to create with code and to solve problems through algorithms; critical thinking as adapted to the digital society and 
finally a series of questions amounting to understand our own humanity in view of the changes AI induces 
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Référence 

de la Higuera, C. (2019). A report about Education, Training Teachers and Learning Artificial Intelligence : Overview of 
key issues. Knowledge 4 All Foundation Ltd (K4A). https://www.k4all.org/wp-content/uploads/2019/11/Teaching_AI-
report_09072019.pdf 

Introduction  
L’intelligence artificielle a été décrite comme la nouvelle électricité. En tant que telle, la conviction qu’elle aura une 
influence profonde sur de nombreux domaines, dont l’éducation, est largement partagée. Par exemple, dans son rapport 
de 2018 sur l’intelligence artificielle, le comité français présidé par Cédric Villani [25] a présenté la transformation de 
l’éducation comme le premier “axe”. Dans ce rapport [12], des centaines d’applications de l’intelligence artificielle ont été 
examinées et mises en correspondance avec les technologies pertinentes. Plus récemment, le rapport du CCR intitulé 
“The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education” (L’impact de l’intelligence artificielle sur 
l’apprentissage, l’enseignement et l’éducation), rédigé par Ikka Tuomi et al [20], a examiné les différents aspects des 
questions relatives à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage. Et plus généralement, la question de la transformation 
de l’éducation à l’aide de la technologie est abordée par le quatrième objectif de développement durable adopté par les 
Nations Unies en septembre 2015, ainsi que par l’OCDE [13].  

Dans ce rapport, nous étudions les différentes interactions entre l’intelligence artificielle et l’éducation en mettant l’accent 
sur la question suivante : Si nous acceptons que l’intelligence artificielle est un élément important dans le paysage de 
demain, quelles sont les aptitudes et les compétences qui devraient figurer dans les futurs programmes d’études et 
comment pouvons-nous contribuer à former les enseignants afin qu’ils puissent jouer le rôle requis ?  

Ce rapport est l’un des premiers à aborder ces questions : en tant que tel, il est moins construit comme une synthèse de 
rapports existants avec une augmentation des travaux précédents que comme une analyse basée sur l’expérience des 
enseignants, des chercheurs, des universitaires et des praticiens. Une exception récente est le travail de l’UNESCO elle-
même qui a exploré les liens entre l’IA et l’éducation [15].   

https://edunumrech.hypotheses.org/
https://www.k4all.org/wp-content/uploads/2019/11/Teaching_AI-report_09072019.pdf
https://www.k4all.org/wp-content/uploads/2019/11/Teaching_AI-report_09072019.pdf
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1. Qu’est-ce que l’IA ? Pourquoi la question est-elle d’intérêt général ?  
 

L’histoire de l’intelligence artificielle remonte à l’histoire de l’informatique. Alan Turing s’est intéressé très tôt au sujet de 
l’intelligence artificielle [21] : certaines des idées qu’il a introduites il y a 70 ans sont encore extrêmement pertinentes 
aujourd’hui ; il a plaidé en faveur de l’aléatoire et a discuté des implications de l’apprentissage machine pour la société. 
Même si Turing n’a pas prédit l’importance des données, il a compris que la capacité d’apprentissage de la machine serait 
la clé de l’intelligence artificielle.  

Une autre des contributions de Turing à l’intelligence artificielle est ce qu’on a appelé le test de Turing : dans ce test, un 
examinateur externe (humain) a la capacité d’interagir à la fois avec une machine et un humain, mais l’interface étant 
mécanique, il devra examiner les réponses aux interactions plutôt que leur forme. Le but de l’examinateur est de distinguer 
l’homme de la machine ; le but de l’intelligence artificielle est de confondre l’examinateur. Cela conduit à la définition très 
générale de l’intelligence artificielle encore utilisée aujourd’hui, où il s’agit moins de l’intelligence d’une machine que de 
la capacité d’une machine à convaincre les humains qu’elle est intelligente.  

La naissance officielle de l’intelligence artificielle est généralement associée au projet de recherche d’été de Dartmouth 
sur l’intelligence artificielle : en 1956, des chercheurs se sont réunis au Dartmouth College pour aborder les questions 
difficiles auxquelles l’informatique n’avait pas contribué [11].  

Aujourd’hui, en raison de l’impact de l’apprentissage automatique, et plus particulièrement de l’apprentissage profond, 
d’autres définitions de l’intelligence artificielle ont été envisagées : une vision plus orientée vers l’entreprise est que l’IA 
correspond à ces techniques d’apprentissage profond qui ont un fort impact sur l’industrie [12, 30].  

Pouvoir passer le test de Turing n’est plus l’objectif commun de la recherche et n’expliquerait pas l’impact de l’IA 
aujourd’hui. Les succès actuels de l’IA dépendent de plusieurs facteurs, dont des machines adaptées aux besoins des 
algorithmes et l’augmentation massive de la quantité et de la qualité des données. Les techniques d’apprentissage par 
machine fonctionnent aujourd’hui bien mieux qu’il y a dix ans. Elles permettent de construire de meilleurs modèles, de 
faire moins d’erreurs de prédiction, d’utiliser à bon escient les énormes volumes de données, de générer de nouvelles 
données réalistes et d’être réglées et adaptées à une variété croissante de tâches. Ainsi, ces algorithmes ne visent plus 
à tromper l’homme en lui faisant croire qu’il est intelligent ; ils remplacent en fait (en partie) l’homme dans une de ses 
tâches les plus intelligentes : celle de construire des algorithmes.  

Si l’informatique est une affaire d’algorithmes et de données, l’IA moderne est une science des données : elle repose sur 
la capacité à traiter et à exploiter au mieux les données. Alors que la tendance naturelle de l’informatique était de 
construire des algorithmes pour traiter les données, je peux affirmer que l’intelligence artificielle consiste à construire les 
données et les algorithmes qui construisent les algorithmes.  
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1.1 Pourquoi il est important de comprendre l’IA  
L’intelligence artificielle influence toutes les parties de la société où des données peuvent être mises à disposition et où 
il est possible d’apporter des améliorations, soit en automatisant, soit en inventant de nouveaux défis et besoins. En 
substance, cela signifie que toute activité humaine est touchée ou peut être touchée. Par exemple, les 17 objectifs de 
développement durable des Nations unies sont actuellement examinés par des experts d’Amnesty International [8]. 
L’utilisation de l’IA peut conduire à de nouvelles situations complexes, qui ne peuvent être comprises qu’à travers une 
compréhension réelle des aspects techniques et conceptuels sous-jacents. Dans de nombreux cas, notre compréhension 
physique du monde est insuffisante pour évaluer l’impact ou même l’opportunité de l’IA.  

Quand on lit pour i= 1 à 1 000 000 l’intuition est de peu d’utilité : aucun humain ne fait quoi que ce soit 1 000 000 de fois 
dans une vie ! Le monde mathématique et son abstraction complète ne donnent pas non plus de réponse adéquate. Les 
gens peuvent imaginer l’intelligence artificielle comme un processus par lequel une machine fait les choses de la même 
manière que nous (les humains), mais plus rapidement et avec plus de mémoire, d’espace de stockage ou de puissance 
de calcul. Mais l’IA ne fonctionne pas toujours de cette façon. Les algorithmes ne suivent pas les modèles de notre monde 
physique et la compréhension de ce qu’ils font ne nous donnera pas une idée réaliste des raisons pour lesquelles ils 
fonctionnent ou non.  

En ce qui concerne la formation des enseignants, cela nous laisse avec deux approches : la première suppose que les 
enseignants soient capables de construire réellement des systèmes d’IA simples : ils doivent savoir comment coder et 
être capables d’assembler des blocs afin d’obtenir des systèmes plus complexes, d’exécuter des algorithmes 
d’intelligence artificielle, de construire des modèles et de les utiliser. La seconde approche suppose que les gens 
n’apprennent pas à concevoir mais seulement à interpréter et à utiliser. Ils interpréteront alors nécessairement les choses 
en fonction des valeurs très limitées de leur propre monde physique.    

2. L’IA et l’éducation 
 

Les liens entre l’IA et l’éducation ne sont pas nouveaux. Ils ont fonctionné dans les deux sens, mais l’un d’eux a reçu, 
jusqu’à aujourd’hui, beaucoup plus d’attention que l’autre [15].  

2.1 L’IA pour l’éducation 
La première conférence sur l’éducation par l’intelligence artificielle remonte à plus de 20 ans : les défis ont depuis été très 
variés et sont désormais relevés par de solides communautés multidisciplinaires. Des projets de recherche ont été 
financés par l’Union européenne, des fondations et des pays individuels. L’objectif est d’utiliser l’intelligence artificielle 
pour soutenir l’éducation. Une industrie émergente s’est développée, couverte par le nom Edutech (qui n’est pas 
strictement AI) et la question a été étudiée dans un certain nombre de rapports : [23, 15, 25, 20].  

2.2 L’éducation à l’IA 
Alors que la question de l’éducation de tous à l’intelligence artificielle est nouvelle, celle de la formation des experts 
pour l’industrie est traitée depuis un certain temps.  

https://edunumrech.hypotheses.org/
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L’intelligence artificielle est enseignée dans les universités du monde entier depuis plus de 30 ans. Dans la plupart des 
cas, ces sujets requièrent de solides connaissances de base en informatique et en mathématiques. L’importance 
croissante de la science des données, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine entraîne actuellement 
une modification des programmes d’informatique [16].  

L’éducation à l’intelligence artificielle, avant l’université, est en 2019 une toute nouvelle question. Si elle n’est pas apparue 
avant, cela peut être dû à plusieurs raisons :  

• Le besoin est nouveau : si l’IA existe depuis un certain temps, les applications pour la vie quotidienne ont été 
limitées. Aujourd’hui, grâce aux téléphones mobiles ou aux compagnons d’ambiance, l’interaction avec l’IA se 
fait de manière routinière, du moins dans les pays les plus industrialisés [12].  

• Les problèmes liés à l’éducation en tant que question globale sont énormes et l’éducation à l’IA peut ne pas être 
perçue comme essentielle [14], même lorsque l’objectif est d’étudier l’éducation dans un cadre numérique [22]. 
Les efforts déployés dans de nombreux pays pour introduire un programme d’études sur les technologies de 
l’information et de la communication n’ont même pas encore porté leurs fruits, et, avec l’IA, il semble que nous 
en demandions davantage aujourd’hui [24] !  

• Il est difficile d’introduire le sujet sans enseignants formés. A titre d’exemple, en 2018, le gouvernement français 
a décidé d’ajouter un nouveau programme d’informatique au niveau du lycée (élèves de 16 à 18 ans) avec 
l’ambition d’introduire l’intelligence artificielle. Cela s’est avéré impossible en raison des nombreuses résistances.  

• On ne sait pas encore très bien ce qu’il faut enseigner si l’on considère un enseignement qui devrait avoir une 
certaine forme de validité au fil des ans. Que sera l’intelligence artificielle dans 20 ans, voire 10 ou seulement 5 
ans ?  

2.3 Pourquoi devrions-nous former les enseignants à l’IA ?  
Les applications de l’IA seront présentes dans tous les domaines [12]. Ainsi, on pourrait simplement ajouter l’utilisation 
des applications aux compétences individuelles requises par un enseignant. Mais cela limiterait probablement, à bien des 
égards, la capacité des enseignants à s’adapter aux nouvelles applications.  

On peut également affirmer que les enfants vont être élevés dans un monde où l’intelligence artificielle sera ambiante et 
qu’ils pourront donc être appelés “AI natives” (26).  

Un enseignant doit-il simplement connaître les idées clés de l’IA ? Ou devrait-il être plus conscient d’autres questions ?  

2.4 L’enseignement de l’IA est-il une version améliorée de l’enseignement de la pensée informatique ?  
L’enseignement du codage et de la pensée informatique est fortement préconisé depuis 2012 [28, 7]. De nombreux pays 
ont maintenant introduit le sujet. Apprendre à coder ne consiste pas seulement à acquérir une compétence technique : il 
s’agit de pouvoir tester ses propres idées au lieu de se contenter d’exécuter celles de quelqu’un d’autre. Et bien sûr, il y 
a une forte dose d’idées dans l’intelligence artificielle, ce qui signifie que savoir coder peut aider à utiliser l’IA de manière 
créative et à comprendre les questions et concepts sous-jacents.  

L’intelligence artificielle est une extension de l’informatique. Elle la comprend mais introduit également de nouvelles idées 
et de nouveaux concepts.  

https://edunumrech.hypotheses.org/
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2.5 Pourquoi un enseignant devrait-il être sensibilisé à l’IA ?  
De nombreuses raisons de former les enseignants à une certaine compréhension de l’IA sont très proches de celles qui 
sont préconisées pour les préparer aux compétences numériques [24]. Alors que le premier objectif est de s’assurer que 
les enseignants ont une conscience numérique, et que cet objectif n’est pas encore atteint, quelle est 
l’importance/urgence d’être sensibilisé à l’IA ? Pourquoi cela serait-il nécessaire ? Examinons quelques raisons.  

Le rôle envers la communauté. Si l’intelligence artificielle doit avoir un impact sur tous les aspects de la société, comme 
beaucoup le prédisent, les citoyens et les futurs citoyens vont avoir besoin d’être guidés, d’être aidés pour comprendre, 
décrypter ces technologies  

Afin de former des apprenants qualifiés. Un aspect mis en avant par de nombreux analystes est l’impact de l’intelligence 
artificielle sur les emplois. Les analyses les plus optimistes soulignent que là où de nombreux emplois seront perdus à 
cause de la robotisation, de nouveaux emplois apparaîtront.  

Et même si ces emplois semblent exiger des compétences non techniques, il semblerait raisonnable que nombre d’entre 
eux soient directement liés ou non aux aspects techniques de l’IA.  

Si en 2019, il ne semble ni pertinent ni possible de former chaque enfant à l’IA, il serait en revanche nécessaire de donner 
à chaque enfant les principes et les bases lui permettant de s’adapter et d’apprendre à un stade ultérieur.  

Car l’environnement d’apprentissage est en train de changer et inclura l’IA. Des systèmes de tutorat intelligents, des outils 
qui permettront de proposer des expériences d’apprentissage individualisées, des accompagnements sur mesure… sont 
quelques-uns des projets en cours qui conduiront nécessairement à des situations où l’apprenant sera aidé. La 
compréhension de ces outils sera un atout, voire une nécessité.  

Car l’IA est un outil précieux pour l’enseignement. L’IA est utilisée aujourd’hui pour aider l’enseignant. Par exemple, le 
projet X5-GON recommande des ressources éducatives ouvertes adaptées aux besoins d’un enseignant particulier [29]. 
De la même manière qu’aujourd’hui un enseignant est pénalisé par son incapacité à utiliser les outils numériques 
disponibles, l’enseignant de demain peut être perdant s’il ne peut pas accéder aux outils d’IA de manière simple.  
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3. Vers un programme d’études : Les cinq piliers proposés.  
 

L’intelligence artificielle n’a pas atteint sa maturité. Le sujet tel qu’il a été défini en 1956, étudié pendant 40 ans, a atteint 
ses résultats spectaculaires depuis 2012 et est encore difficile à comprendre. Il est encore plus difficile de prévoir 
comment les technologies vont évoluer, même dans un avenir proche. Si la construction d’un programme d’études 
complet est hors de portée de ce document, il est possible de proposer cinq piliers et de s’appuyer sur ceux-ci. Nous 
représentons notre proposition dans la figure 1 : nous pensons que cinq piliers ou questions fondamentales devraient 
être ajoutés à la formation des enseignants (partie inférieure de la figure) et sur ceux-ci, en temps voulu, l’IA pourrait être 
enseignée (partie supérieure de la figure).  

 
Figure 1 : Les compétences en matière d’IA 

3.1 Incertitude et caractère aléatoire  
Les données sont incohérentes. Elles ne démontrent pas une stricte nature causale. Avec des données, une même cause 
peut conduire à des effets différents. Pour faire face à ce non-déterminisme légitime dans le monde modélisé, qui va être 
utilisé pour la prise de décision basée sur l’IA, il faut acquérir d’autres compétences. Le raisonnement probabiliste et les 
statistiques devront être enseignés, mais avant cela, des activités permettant aux enfants de comprendre la nature 
stochastique de la plupart des processus modélisés et celles encourageant à faire le meilleur usage des imperfections 
des données sont nécessaires.  

Pourtant, l’IA signifie aussi une nouvelle forme de déterminisme qui mérite notre attention : lorsque les systèmes prédictifs 
sont pris (trop) au sérieux et qu’on nous dit que notre enfant de 1 an va devenir un scientifique ou avoir une vie sociale 
compliquée à cause d’une mauvaise utilisation des données, ne pas comprendre comment ces prédictions fonctionnent 
peut causer beaucoup de dégâts. Il est indispensable de comprendre que les prévisions proposées par l’IA ne sont pas 
des vérités de base, mais des estimations, et la façon dont elles doivent être interprétées.  

L’enseignement peut être compliqué pour des raisons didactiques : accepter l’incertitude signifie aussi enseigner sans 
impliquer que l’enseignant est omniscient et ne fait pas d’erreur.  

Nous présentons dans le tableau suivant une description plus formelle de la manière dont le sujet pourrait être introduit.  

https://edunumrech.hypotheses.org/
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Comme ces questions ne sont aujourd’hui enseignées qu’en mathématiques (probabilités, statistiques), ce serait 
également un choix logique. Mais une approche plus pragmatique -plutôt qu’abstraite- serait recommandable : 

Domaine 
d’enseignement 

Partiellement une compétence mathématique 

Compétences 
Les enseignants peuvent   expliquer comment et pourquoi les situations 
sont plus probables que d’autres,expliquer l’incertitude d’une prédiction.  

Objectifs pour la 
formation 

Les enseignants doivent : comprendre et expliquer pourquoi les prévisions 
ne sont pas toujours pertinentes ,évaluer les probabilités 
élémentaires,comprendre et expliquer les concepts de base des 
probabilités.  

 

3.2 Codage et calcul  
Le codage et la pensée informatique font aujourd’hui partie des programmes d’études de nombreux pays, conformément 
aux recommandations des experts [10, 18]. Dans de nombreux cas, le code IA consiste à utiliser des bibliothèques pour 
les langages de programmation qui nous permettent de manipuler de grandes quantités de données avec très peu 
d’instructions. Mais une bonne utilisation de ces techniques implique certaines compétences de codage [19, 28, 6]. De 
plus, il a été avancé que les utilisateurs experts de l’IA (par exemple les médecins) devront comprendre les algorithmes 
afin de savoir quand ne pas faire confiance à la décision d’apprentissage de la machine.  

Des efforts ont été faits dans différents pays pour répondre à cette question et à celle de la formation des enseignants 
qui y est liée [10]. En France, le projet Class’Code [5, 4] s’appuie sur des ressources éducatives ouvertes pour permettre 
aux enseignants et aux éducateurs d’apprendre.  

Les ordinateurs et les robots sont des artefacts évidents, mais une approche alternative est celle de Computer Science 
Unplugged [2] (appelée également informatique débranchée). 
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Nous présentons dans le tableau suivant une description plus formelle de la manière dont le sujet pourrait être introduit. 
Le codage et la pensée informatique sont aujourd’hui enseignés dans un certain nombre de pays, il existe donc différents 
exemples à suivre : 

Domaine 
d’enseignement 

Compétences numériques 

Compétences 
Les enseignants peuvent coder (écrire des programmes simples), 
comprendre les algorithmes. 

Objectifs de la 
formation 

Les enseignants doivent être capables d’envisager la résolution de 
problèmes par la pensée informatique, de coder dans les langages auxquels 
les élèves ont été formés, d’expliquer les algorithmes de base, de comparer 
différents algorithmes, d’écrire des programmes simples. 
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3.3 Sensibilisation aux données  
L’IA va s’appuyer sur des données. Alors que l’algorithme est au centre du calcul, c’est beaucoup moins le cas de l’IA, 
où, souvent, l’essentiel de l’effort portera sur la collecte, la préparation et l’organisation des données [16]. Une éducation 
aux données (sciences de la donnée ou data science) reposera sur des activités où les données sont collectées et 
visualisées, manipulées et analysées [15]. Par ailleurs, de grandes quantités de données justifient que les algorithmes 
soient enseignés avec plus de soin car les tests deviennent beaucoup plus complexes.  

La science des données est un domaine récent enseigné aujourd’hui à des étudiants plus âgés et plus spécialisés. Nous 
proposons une approche plus large, avec une expérience pratique dans la création, la manipulation, la visualisation et 
l’extraction d’informations à partir de données. 

Domaine 
d’enseignement  

Compétences numériques 

Compétences Les enseignants peuvent comprendre les bases de la science des données. 

Objectifs de 
formation 

Les enseignants devraient être en mesure de :manipuler, visualiser, jauger 
et extraire des informations de grands ensembles de données,expliquer les 
différents aspects des données : origine, confidentialité, taille, . . 

 

3.4 Pensée critique  
Les sciences sociales peuvent et doivent apporter leur contribution à de nombreuses questions éthiques soulevées par 
l’IA. La pensée critique est un aspect important, mais il est essentiel qu’elle repose sur une réelle compréhension du 
fonctionnement de la technologie.  

Un exemple typique : lorsque l’on tente de détecter de fausses nouvelles et informations – une question vraiment 
importante – on suggère souvent que la réponse consiste à trouver la source primaire ou à se fier au bon sens. C’est une 
excellente réponse du XXe siècle, mais elle est moins utile dans de nombreuses situations sur le web à partir de textes, 
d’images ou de vidéos générés par l’IA. Aujourd’hui, la réponse passe par une combinaison de compréhension des 
concepts de la culture numérique et de capacité à utiliser des algorithmes pour construire ses convictions. En d’autres 
termes, l’homme seul va avoir du mal à argumenter avec une machine sans l’aide d’une autre machine.  

Pourtant, ce serait tout autant une erreur de se contenter d’enseigner la technologie sans donner les moyens de 
comprendre les impacts, d’évaluer les risques et d’avoir une perception historique des médias. Dans la plupart des 
rapports sur l’IA, on s’accorde à dire qu’une analyse des implications éthiques doit être prise en compte avant le 
déploiement. Les chercheurs en sciences des médias travaillent sur cette question depuis un certain temps [27] et 
devraient être encouragés à travailler avec des spécialistes de l’IA.  
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La pensée critique est une compétence associée aux sciences sociales. Le but ici n’est pas de modifier l’approche mais 
de renforcer le rôle de la technologie dans les questions d’analyse des médias.   

Domaine 
d’enseignement 

Compétences sociales et numériques 

Compétences 

Les enseignants peuvent utiliser la technologie pour évaluer les risques 
numériques et résoudre les questions relatives à l’information dans les 
médias, évaluer de manière critique les informations et les sources 
d’information. 

Objectifs de la 
formation 

Les enseignants devraient pouvoir :évaluer les situations numériques, les 
risques, les opportunités, les vérités, les impostures avec l’utilisation des 
technologies existantes, trouver des informations de qualité et sûres sur 
l’internet. 

 

3.5 Humanisme post-IA  
Les 4 piliers précédents peuvent être adaptés aux compétences, aptitudes et profils d’enseignement existants. Celui que 
nous introduisons maintenant pourrait être plus difficile à intégrer. L’idée clé est que les progrès de l’IA nous font 
reconsidérer, en tant qu’êtres humains, certaines vérités de base.  

On sait déjà que notre interaction avec la technologie a un impact sur les attitudes non technologiques : par exemple, les 
enseignants s’accordent à dire que l’utilisation du smartphone par les enfants et le type spécifique de multitâche qui est 
introduit a un effet sur leur capacité d’étude, du moins dans les cadres formels proposés par les écoles. Avec l’intelligence 
artificielle, ces changements peuvent être encore plus formidables.  

Nous introduisons cette idée à travers quatre exemples.  

3 . 5 . 1  L A  V É R I T É   
En 2017, le système Libratus a été construit par des chercheurs de l’université Carnegie Mellon [3]. Ce système a battu 
certains des meilleurs joueurs de poker au monde. Pour cela, le système a utilisé l’apprentissage par renforcement pour 
construire sa politique optimale. Il a notamment appris à bluffer – une compétence nécessaire au poker – sans avoir été 
explicitement formé au bluff. Mais Libratus a appris que la meilleure stratégie pour gagner était de mentir de temps en 
temps.  

En d’autres termes, le système a été formé pour gagner. Et si cela inclut le bluff – qui est une forme de mensonge 
socialement acceptable – c’est exactement ce qu’il a fait.  
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3 . 5 . 2  L ’ E X P É R I E N C E   
En 2016, Alphago a battu le champion de go Lee Sedol par quatre victoires contre une [17]. Le système, comme la plupart 
de ceux qui existaient jusqu’alors, utilisait largement les bibliothèques contenant des milliers de jeux joués par des experts 
: la machine a construit ses victoires sur l’histoire et le savoir de l’humanité. Quelques mois plus tard, la nouvelle version 
appelée Alphago-zero est lancée, bat Alphago par 100-0, puis est adaptée aux échecs. La principale différence était 
qu’Alphago-zéro écartait tout le savoir humain, se contentait d’utiliser les règles du jeu et la capacité de la machine à 
apprendre en jouant contre elle-même.  

La question que cela soulève est la suivante : devons-nous construire la société sur la base de son expérience ?  

3 . 5 . 3  L A  C R É A T I V I T É   
Cette question est régulièrement posée. Elle peut avoir une importance juridique et intellectuelle. Aujourd’hui, l’intelligence 
artificielle peut composer de la musique, écrire des scénarios, peindre des images, modifier nos photographies. Grâce à 
la génération artificielle, de nouveaux artefacts peuvent être créés.  

Il convient de noter que dans les cas où l’intelligence artificielle est utilisée pour la création artistique, il est le plus souvent 
signalé qu’un artiste humain a participé au projet. Si cela est en partie vrai, il se peut que nous ayons seulement besoin 
d’être rassurés.  

Pourtant, toujours dans le domaine des jeux, il est intéressant de voir des spécialistes commenter en ligne les jeux joués 
par les derniers programmes d’intelligence artificielle. Alors qu’il y a quelques années, la “force brute” de la machine était 
mise en avant, c’est beaucoup moins le cas aujourd’hui : la nature créative des mouvements est admirée par les grands 
maîtres humains.  

Une question se pose ici : une machine peut-elle créer sans sentiment ni conscience ? Une réponse est de dire que c’est 
le résultat qui compte : si nous croyons qu’il y a création, avons-nous besoin du sentiment ? [9].  
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3 . 5 . 4  L ’ I N T E L L I G E N C E   
Le renseignement lui-même est affecté par les progrès de l’IA. Chaque fois qu’un progrès est réalisé et que la machine 
bat l’homme dans une activité qui était jusqu’à présent considérée comme une activité nécessitant des capacités 
d’intelligence, les experts annoncent invariablement que l’activité en question n’a pas vraiment besoin d’intelligence. De 
plus en plus, le but semble être de définir l’intelligence de manière à la rendre inaccessible à une machine.  

Nous présentons dans le tableau suivant le domaine, la compétence et les objectifs de l’humanisme post-IA, du point de 
vue des enseignants. Comme le sujet n’existe pas dans le programme scolaire actuel, le tableau ne doit être considéré 
que comme une première esquisse. 

Domaine 
d’enseignement 

Pédagogie, compétences numériques, etc. 

Compétences 
Les enseignants peuvent analyser comment la technologie modifie la société 
et les valeurs. 

Objectifs de la 
formation 

Les enseignants devraient être en mesure de discuter des progrès 
scientifiques (en particulier ceux liés à l’intelligence artificielle),discuter de 
l’arrivée des nouvelles technologies et comprendre l’influence sur les 
questions humaines clés,comparer les traditions et les valeurs sociales avec 
celles qui ont été modifiées par l’arrivée des nouvelles technologies. 
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4. Élargir le modèle  
 

Les piliers décrits dans la section précédente doivent être compris comme pouvant soutenir un cadre plus large de 
compétences que les enseignants et les apprenants devront maîtriser afin d’utiliser et de créer des systèmes d’IA (voir 
Fig. 1).  

Mais ils peuvent également être considérés comme des compétences autonomes du XXIe siècle qui leur permettraient 
de mieux utiliser les technologies introduites par et avec l’intelligence artificielle.  

5. Lien avec l’ICT-CFT de l’UNESCO  
 

L’IA devra être enseignée par des professeurs. Il existe une grande différence entre les pays en matière de formation des 
enseignants, par exemple en ce qui concerne les compétences de base en TIC sur lesquelles nous pouvons compter 
pour pouvoir mettre en place un programme d’enseignement de l’IA. 

Comme point de départ et cadre uniforme, nous adoptons l’approche promue par l’UNESCO, à savoir le cadre de 
compétences en TIC pour les enseignants (ICT-CFT) de l’UNESCO, et reflétée dans une série de documents évolutifs 
(au cours des 10 dernières années) [24].  

Dans [24], les 6 aspects du travail d’un enseignant sont examinés en fonction d’un objectif d’utilisation des TIC pour un 
meilleur enseignement :  

• A1 Comprendre les TIC dans l’éducation : comment les TIC peuvent aider les enseignants à mieux comprendre 
l’éducation et à aligner leurs pratiques en classe en conséquence ;  

• A2 Programme d’études et évaluation : comment les TIC peuvent permettre aux enseignants de mieux 
comprendre ces questions mais aussi d’intervenir et de proposer de nouvelles modalités ;  

• A3 Pédagogie : comment l’enseignement proprement dit peut être influencé positivement par l’utilisation éclairée 
des TIC ;  

• A4 Application des compétences numériques : comment utiliser les nouvelles compétences acquises par les 
apprenants pour soutenir les capacités supérieures de réflexion et de résolution de problèmes ;  

• A5 Organisation et administration : comment participer à l’élaboration de stratégies technologiques à différents 
niveaux ;  

• A6 Formation professionnelle des enseignants : comment utiliser la technologie pour interagir avec les 
communautés d’enseignants et partager les meilleures pratiques.  

Chaque aspect est ensuite analysé, en ce qui concerne l’impact sur les TIC, selon trois étapes : la culture technologique 
(.1), l’approfondissement des connaissances (.2) et la création de connaissances (.3).  

Le rapport soulève deux questions :  
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1. Dans quelle mesure les ICT-CFT offrent-elles un bon cadre pour la formation des enseignants à l’IA ?  
2. Dans quelle mesure les ICT-CFT bénéficieront-ils de l’impact de l’IA ? 

 
Figure 2: L’alignement entre les piliers et les aspects. Les lignes pleines indiquent l’impact d’un aspect sur un pilier ; les 
lignes pointillées indiquent la contribution d’un pilier à un aspect. Les lignes doubles fonctionnent dans les deux sens  

5.1 Comment les ICT-CFT permettent aux enseignants de passer à l’IA  
 

Les ICT-CFT visent à permettre aux enseignants de savoir comment utiliser, de manière expérimentée, et développer de 
nouvelles idées, du matériel d’apprentissage, des programmes d’études grâce aux TIC.  

Comme les différents piliers de l’IA présentés dans ce document reposent tous sur la compréhension du fonctionnement 
des ordinateurs, des algorithmes et des données, les ICT-CFT constitueront un important tremplin vers l’IA.  

Les enseignants qui seront capables de maîtriser les différents outils, stratégies et compétences proposés dans les ICT-
CFT seront en mesure de mieux interagir avec les questions soulevées par les piliers proposés.  

Nous représentons, dans la Fig. 2, avec une ligne complète, les principales contributions des aspects des TIC-CFT aux 
cinq piliers.  

5.2 L’impact de l’IA sur les ICT-CFT  
L’arrivée de nouveaux outils d’IA pour l’éducation (comme [29]) contribuera probablement à motiver de meilleurs 
enseignants à l’utilisation des TIC : les avantages deviendront plus clairs et nous pouvons espérer que l’utilisation sera 
simplifiée. En général, les REL sont aujourd’hui difficiles à construire, à offrir, à trouver. L’IA et les technologies connexes 
devraient les rendre beaucoup plus accessibles, ce qui assurerait leur adoption à plus grande échelle.  

D’autre part, une meilleure compréhension des questions clés soulevées par les piliers proposés aura un effet positif sur 
la motivation des enseignants à progresser dans les niveaux à travers les différents aspects proposés dans les ICT-CFT.  

Par exemple, une meilleure compréhension des implications sociales et éthiques (pensée critique et humanisme post-IA) 
aurait un impact positif sur la façon dont les enseignants réagissent et sur leurs motivations en formation.  
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Les ambitions proposées avec les 5 piliers peuvent également avoir un impact positif sur les ICT-CFT en exigeant une 
ambition supplémentaire : Le codage et la pensée computationnelle sont mentionnés mais non recommandés, alors que 
pour l’IA, la proposition est qu’il s’agit de compétences nécessaires. Apprendre à coder rendrait, en soi, les ICT-CFT 
beaucoup plus réalisables.  

Nous représentons, dans la figure 2, avec une ligne en pointillé, les principales contributions des cinq piliers aux ICT-
CFT.  

6. Intelligence artificielle et ressources éducatives ouvertes  
 

Les enseignants en TIC sont les précurseurs du partage des ressources éducatives ouvertes (REL) : comme ils utilisent 
naturellement l’ordinateur comme un objet d’apprentissage et un artefact d’apprentissage, ils ont été très actifs dans la 
production et le partage des REL. C’est également le cas pour l’IA : on peut prévoir un grand bénéfice pour tous.  

L’intelligence artificielle travaille également aujourd’hui à fournir de meilleurs outils pour publier, partager et accéder aux 
REL [29]. C’est pourquoi l’éducation à l’IA ou vers l’IA proposée dans ce document devrait faire un large usage des REL.  

7. Recommandations politiques qui émanent de l’étude sur la maîtrise de 
l’information 
 

Avec les changements qui résultent de l’arrivée de l’intelligence artificielle, le système éducatif doit se préparer. Nous 
pouvons formuler trois recommandations : 

1. Il est peut-être prématuré d'”enseigner l’IA” à tout le monde. En effet, il est très difficile d’évaluer ce qui va se 
passer et donc quelles seront les technologies clés. Mais il est raisonnable d’analyser le modèle qui se développe 
et donc de viser à former les enseignants à un monde dans lequel l’IA jouera un rôle significatif, afin qu’ils 
puissent, à leur tour, enseigner et informer. 

2. Nous suggérons cinq piliers qui devraient être d’une importance significative étant donné le développement de 
la technologie et de la société : la conscience des données ou la capacité à construire, manipuler, visualiser de 
grandes quantités de données ; la compréhension du caractère aléatoire et l’acceptation de l’incertitude ou la 
capacité à vivre dans un monde où les modèles cessent d’être déterministes ; le codage et la pensée informatique 
ou les compétences permettant à chacun de créer avec du code et de résoudre des problèmes par des 
algorithmes ; la pensée critique adaptée à la société numérique et l’humanisme post-IA qui revient à comprendre 
notre propre humanité au vu des changements induits par l’IA. 

3. À ce stade précoce, il est difficile de mettre un programme d’études en face de chacun de ces piliers et de 
nombreuses questions complexes restent à résoudre : comment former les enseignants ? Quel est le matériel 
pédagogique ? Comment assurer l’apprentissage tout au long de la vie pour ces questions ? Il serait donc 
nécessaire de poursuivre le travail interdisciplinaire concernant ces questions.  
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8. Conclusion  
 

Nous avons présenté dans ce rapport préliminaire cinq compétences ou piliers qui devraient prendre une importance 
croissante compte tenu de la pénétration de l’IA dans la société.  

D’autres travaux devraient suivre, afin de mieux comprendre à quel âge et de quelle manière les concepts pertinents 
devraient être introduits, étudiés, maîtrisés. autour desquels nous espérons expliquer comment l’IA devrait être 
enseignée, tant aux enseignants qu’aux apprenants.  
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Vocabulaire de l’intelligence artificielle 

Résumé 
 

Résumé en français 

Quelques sites de référence sur le vocabulaire de l’intelligence artificielle. 

 

Résumé en anglais 

Some reference sites on the vocabulary of artificial intelligence. 
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Résumé 
 

Résumé en français 

L’omniprésence de l’Intelligence Artificielle (IA) dans la société signifie que le temps est venu de réfléchir à ce que les 

citoyens instruits du 21e siècle devraient savoir sur ce sujet. En mai 2018, l’Association pour l’avancement de l’intelligence 

artificielle (AAAI) et l’Association des professeurs d’informatique (CSTA) ont formé un groupe de travail conjoint pour 

élaborer des directives nationales pour l’enseignement de l’IA aux élèves de la maternelle à la terminale. Inspirées des 

normes nationales de la CSTA pour l’enseignement de l’informatique de la maternelle à la Terminale, les lignes directrices 

sur l’IA pour la maternelle à la Terminale définiront ce que les élèves de chaque groupe d’âge devraient savoir sur 

l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine et la robotique. Le groupe de travail AI for K-12 est également en train 

de créer un répertoire de ressources en ligne où les enseignants peuvent trouver des vidéos, des démonstrations, des 

logiciels et des descriptions d’activités liés à l’IA qu’ils peuvent intégrer dans leurs plans de cours. Cette conférence invite 

la communauté des chercheurs en IA à réfléchir sur les grandes idées en IA que chaque élève de la maternelle à la 

Terminale devrait connaître, et sur la manière dont nous devrions communiquer avec le public sur les progrès de l’IA et 

leur impact futur sur la société. C’est un appel à l’action pour que davantage de chercheurs en IA deviennent des 

éducateurs en IA, en créant des ressources qui aident les enseignants et les élèves à comprendre notre travail. 

 

Résumé en anglais 

The ubiquity of AI in society means the time is ripe to consider what educated 21st century digital citizens should know 

about this subject. In May 2018, the Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) and the Computer 

Science Teachers Association (CSTA) formed a joint working group to develop national guidelines for teaching AI to K-

12 students. Inspired by CSTA's national standards for K-12 computing education, the AI for K-12 guidelines will define 

what students in each grade band should know about artificial intelligence, machine learning, and robotics. The AI for K-

12 working group is also creating an online resource directory where teachers can find AI- related videos, demos, software, 

and activity descriptions they can incorporate into their lesson plans. This blue sky talk invites the AI research community 

to reflect on the big ideas in AI that every K-12 student should know, and how we should communicate with the public 

about advances in AI and their future impact on society. It is a call to action for more AI researchers to become AI 

educators, creating resources that help teachers and students understand our work. 
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Introduction 
 
Les progrès de l’IA ont eu des effets bénéfiques et négatifs involontaires, qui n’ont pas échappé à nos publications de 
recherche ou aux médias grand public. Par exemple : l’apprentissage machine a considérablement amélioré la 
reconnaissance des formes pour le diagnostic médical, mais les biais dans un jeu de données de formation peuvent 
conduire à des problèmes d’équité dans l’évaluation des demandes de prêt ou à des problèmes de reconnaissance faciale 
des non-Caucasiens. Ces histoires alimentent l’imagination et les craintes du grand public. Malgré la fréquence accrue 
des manchettes sur l’IA dans les médias, on constate un manque persistant de compréhension de l’IA (West & Allen, 
2018). Nous devons considérer le rôle que nous jouons en tant que chercheurs et éducateurs en IA pour aider les gens 
à comprendre la science derrière nos recherches, ses limites et ses impacts potentiels sur la société. Au niveau des 
études supérieures, les cours ont suivi le rythme des avancées dans ce domaine. Dans l’enseignement de premier cycle, 
nous avons cherché à fournir des moyens amusants et inspirants d’impliquer les élèves dans divers aspects de l’IA, tels 
que la robotique, la modélisation et la simulation, le jeu et l’apprentissage machine (Dodds, Hirsh et Wagstaff, 2018). De 
plus, nous avons cherché à rédiger des manuels et des outils de conception, des devoirs d’IA astucieux et modélisés, et 
des programmes d’études qui aident les élèves à apprendre et à appliquer les bases de l’IA. Plus récemment, des 
entreprises ont mis des API d’IA telles que IBM Watson, Google Web Speech, DialogFlow et Azure Cognitive Services à 
la disposition des éducateurs et des élèves. 
 
Notre espoir pour les élèves de premier cycle est de les préparer à un brillant avenir dans l’industrie informatique, ou de 
les inciter à poursuivre des études supérieures. Mais il est tout aussi important maintenant de réfléchir à ce à quoi devrait 
ressembler l’enseignement de l’IA de la maternelle à la terminale, non seulement pour garantir une population mieux 
informée qui comprend les technologies avec lesquelles elle interagit chaque jour, mais aussi pour inspirer la prochaine 
génération de chercheurs et de développeurs de logiciels en IA. Pour beaucoup de personnes de cette génération, l’IA 
sera une force magique, souvent négligée, qui alimentera leur vie, tout comme l’électricité, le moteur à combustion interne 
et la technologie de réseau alimentent la nôtre. 
 

Contexte 
 
Au cours des cinq dernières années, on a assisté à une expansion rapide de l’enseignement des sciences sociales dans 
les programmes officiels de la maternelle à la Terminale pour tous les élèves, tant au niveau national qu’international. 
Aux États-Unis, ce travail a été entrepris par la National Science Foundation, Code.org, Google, Microsoft, la Computer 
Science Teachers Association (CSTA), le Special Interest Group for Computer Science Education (SIGCSE) de 
l’Association for Computing Machinery (ACM), CS for All, et d’autres organisations qui visent à garantir que tous les 
élèves apprennent l’informatique et que celle-ci soit enseignée régulièrement tout au long de leurs années d’études. La 
normalisation de ce que les élèves de la maternelle à la Terminale devraient savoir sur l’informatique a été soutenue par 
le développement et la mise en œuvre du programme d’enseignement des principes de l’informatique de l’AP (College 
Board, 2017), le cadre de la CS K-12 (2016), les normes de l’ACM pour l’enseignement de l’informatique de la maternelle 
à la Terminale (CSTA, 2017), et d’autres documents similaires. De nombreux outils logiciels, ressources et programmes 
d’études ont été développés pour rendre l’informatique accessible aux jeunes élèves. Ces outils permettent aux élèves 
de se concentrer sur l’apprentissage des concepts de base de la programmation tout en concevant des objets ayant une 
signification personnelle. Ce processus facilite l’expression personnelle, la créativité et l’apprentissage, permettant aux 
élèves de devenir des producteurs de technologie, et pas seulement des consommateurs (Resnick, Bruckman, & Martin, 
1996). 
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Parallèlement à l’augmentation des investissements dans la culture scientifique pour les élèves de la maternelle à la 
Terminale, l’IA a eu un impact croissant sur la société, tant aux États-Unis qu’ailleurs. Au niveau international, la Chine a 
imposé à tous les lycéens de s’initier à l’intelligence artificielle (Jing, 2018). Cependant, malgré l’attention accrue des 
médias et l’omniprésence des technologies de l’IA dans notre vie quotidienne, nous commençons à peine à réfléchir à la 
manière de présenter l’IA aux élèves de la maternelle à la terminale. Dans les nouvelles normes de calcul de la CSTA K-
12, il n’y a que deux phrases sur l’IA. Les deux normes apparaissent dans la tranche d’âge 11-12 ans (CSTA, 2017). Et 
contrairement à la matière générale de l’informatique, lorsqu’il s’agit d’IA, il y a peu de directives pour l’enseignement au 
niveau de la grande section maternelle à la terminale. 
 
En réponse à ces besoins, l’Association pour l’avancement de l’intelligence artificielle (AAAI) et l’Association des 
professeurs d’informatique (CSTA) ont annoncé une initiative conjointe en mai 2018 pour développer des directives 
nationales pour l’enseignement de l’intelligence artificielle aux élèves de la grande section maternelle à la Terminale 
(AAAI, 2018). Inspiré par les normes nationales de la CSTA pour l’enseignement de l’informatique de la maternelle à la 
Terminale (CSTA, 2017), le groupe de travail AI for K-12 définira pour l’intelligence artificielle ce que les élèves doivent 
savoir et être capables de faire. D’autres organisations, dont AI4All (http://ai-4-all.org/) et la Société internationale pour la 
technologie dans l’éducation (ISTE), ont également reconnu ces besoins et commencent à y répondre (ISTE, 2018 ; 
Baloch, Crompton, Gerl, Harrison, Law, McGirt, Ramos et South, 2018).  
 
Ces initiatives jettent les bases de l’éducation à l’IA dans la grande section maternelle à la terminale, mais nous devons 
faire bien plus en tant que communauté pour soutenir ce travail. 
 
Pour encadrer les lignes directrices que nous développons, nous avons défini ce que nous pensons être les “grandes 
idées” (Wiggins et McTighe, 2005) en matière d’IA que chaque élève devrait connaître. Avant d’exposer ces idées, nous 
discutons de l’environnement dans lequel les élèves les apprendront. 
 
Outils et ressources pour l’IA de la maternelle à la Terminale 
Pour que les élèves et les enseignants de la grande section maternelle à la Terminale puissent apprécier les grandes 
idées de l’IA, ils doivent être capables de bricoler avec l’IA. Il y a eu récemment une explosion de produits et d’outils qui 
rendent l’IA accessible aux jeunes élèves. La plupart des téléphones portables actuels sont équipés d’un assistant vocal 
(Google Assistant, Siri d’Apple, Cortana de Microsoft), et il existe un certain nombre d’appareils domestiques dotés de 
fonctionnalités similaires (Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod). La vision par ordinateur est également 
présente “sous le capot” de certains produits de consommation, tels que les filtres Snapchat, ou la populaire application 
Osmo qui utilise la vision pour reconnaître les pièces de jeu et les dessins d’enfants. Ces derniers aident à familiariser 
les enfants avec les technologies d’IA. 
 
Pour aller plus loin, divers nouveaux outils logiciels et matériels fournissent des composants d’IA aux jeunes 
programmeurs qui peuvent les intégrer dans leurs propres créations. Par exemple : 
 

• Cognimates (Druga, Vu, Likhith, Oh, Ocejo, Qui, & Breazeal, 2018) propose un ensemble d’extensions Scratch qui 

donnent accès à des API de génération de la parole, de reconnaissance vocale, de catégorisation de texte, de 

reconnaissance d’objets et de contrôle de robots. 

https://cognimates.me 

• eCraft2Learn (Kahn et Winters, 2017) propose des extensions similaires pour le langage Snap !, une variante de Scratch. 

https://ecraft2learn.github.io/ai/  

• Machine Learning for Kids est un autre site qui propose des démonstrations en ligne où les élèves forment des 

classificateurs à l’aide d’applications web ou d’extensions Scratch. 
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https://machinelearningforkids.co.uk/  

• Le robot Cozmo d’Anki est une plateforme mobile peu coûteuse avec vision informatique intégrée comprenant la 

détection d’objets et de marqueurs personnalisés, la reconnaissance des visages, la manipulation d’objets, la planification 

de parcours et la génération de la parole. 

https://anki.com/fr-fr/cozmo.html 

• Calypso for Cozmo (Touretzky, 2017) est un langage de programmation visuel basé sur des règles pour Cozmo qui 

ajoute la reconnaissance vocale (en utilisant l’API Google Speech), la navigation basée sur des points de repère, une 

carte du monde visible et la prise en charge de la programmation des machines d’État. 

https://Calypso.software  

• Google a mis en ligne une série d’expériences d’IA telles que “Teachable Machine” (formation d’un classificateur visuel) 

et “QuickDraw” (un réseau neuronal essaie de deviner ce que vous dessinez). 

https://experiments.withgoogle.com/collection/ai 

• Les kits de vision et de voix AIY (“AI and You”) de Google offrent une reconnaissance vocale et visuelle basée sur 

Raspberry Pi Zero à des prix abordables. Le kit de vision utilise un classificateur de réseau neuronal, tandis que le kit 

vocal se connecte à l’assistant Google situé dans les nuages. 

• TensorFlow Playground est un outil graphique interactif qui permet aux lycéens et aux élèves d’explorer les réseaux de 

neurones et l’apprentissage de la rétropropagation (Thomas, 2018). https://playground.tensorflow.org  

Quelles sont les “grandes idées” en matière d’IA ? 
 
Nous en sommes aux premières étapes de l’élaboration des lignes directrices de l’IA pour les élèves de la maternelle à 
la Terminale, grâce à une collaboration entre les experts en IA et les enseignants de la maternelle à la Terminale. Nous 
allons décomposer les “grandes idées” de l’IA en cinq thèmes et les organiser par groupes de quatre niveaux : K-2, 3-5. 
6-8, et 9-12.  
 
Note du traducteur 
Pour la suite de l’article et afin d’en faciliter la lecture, les indications relatives au niveau scolaire aux USA sont 
transposées de la façon suivante : 
– K-2 : Grande section maternelle – CE1 
– Grade 3-5 :  CE2 – CM2 
– Grade 6-8 : 6ème – 4ème 
– Grade 9-12 : 3ème – Terminale 
 
Le projet actuel des grandes idées est présenté ci-dessous. Nous reconnaissons que d’autres pourraient encadrer le 
domaine différemment. Certains peuvent préférer une division plus traditionnelle en domaines d’application (parole, 
vision, planification, jeux, langage naturel, robotique, etc.), mais nous pensons que la formulation actuelle répond mieux 
aux besoins des élèves et des enseignants de la grande section maternelle à la Terminale. Nous sommes heureux de 
recevoir les commentaires de la communauté de l’IA dans le cadre de cette initiative. 
 

Première grande idée : les ordinateurs perçoivent le monde à l’aide de capteurs. 
La perception est le processus d’extraction d’informations à partir de signaux sensoriels. La capacité des ordinateurs à 
“voir” et à “entendre” suffisamment bien pour être utiles sur le plan pratique est l’une des réalisations les plus significatives 
de l’IA. Les élèves doivent comprendre que la perception automatique du langage parlé ou de l’imagerie visuelle nécessite 
une connaissance approfondie du domaine, par exemple, pour la parole, il faut connaître non seulement les sons de la 
langue mais aussi son vocabulaire, sa grammaire et ses modes d’utilisation. En l’absence de telles connaissances, la 
reconnaissance vocale par machine ne peut pas approcher la précision du niveau humain. 
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Les élèves de la grande section maternelle au CE1 doivent savoir comment interagir avec des agents vocaux et avoir 
une certaine expérience de la vision artificielle (par exemple, la reconnaissance de visages ou d’objets à l’aide d’une 
webcam et d’une application web, ou la démo QuickDraw de Google).  
 
Du CE2 au CM2, les élèves devraient être capables de modifier des applications simples basées sur la perception, écrites 
dans des cadres de programmation pour enfants qui incluent des primitives d’IA. Par exemple, ils peuvent créer des 
applications qui répondent à des phrases parlées, ou à la présence de marqueurs visuels ou de visages de figurines 
spécifiques.  
 
De la 6éme à la 4éme, les élèves devraient être capables de créer eux-mêmes des applications plus complexes.  
 
De la 3ème à la Terminale, les élèves devraient être capables d’identifier et de démontrer les limites des systèmes de 
perception machine et d’utiliser les outils d’apprentissage machine (voir Grande idée n° 3) pour former les classificateurs 
utilisant les données des capteurs. 
 

Deuxième grande idée : les agents entretiennent des modèles/représentations du monde et les 

utilisent pour “raisonner”. 
Les systèmes d’IA sont généralement décrits comme des agents intelligents qui perçoivent et représentent leur 
environnement, délibèrent et produisent des résultats qui affectent leur environnement. La représentation est l’un des 
problèmes fondamentaux de l’intelligence, qu’elle soit naturelle ou artificielle. Les élèves doivent comprendre le concept 
de représentation, par exemple la façon dont une carte représente un territoire, ou un diagramme représente l’état d’un 
jeu de société. Les élèves devraient en outre comprendre que les ordinateurs construisent des représentations en utilisant 
des données, et que ces représentations peuvent être manipulées en appliquant des algorithmes de raisonnement qui 
tirent de nouvelles informations de ce qui est déjà connu. Si les agents d’IA peuvent raisonner sur des problèmes très 
complexes, ils ne pensent pas comme un humain. De nombreux types de raisonnement faciles pour les humains sont 
encore au-delà des capacités des systèmes d’IA actuels. 
 
De la grande section maternelle au CE1, nous attendons des élèves qu’ils soient capables d’examiner les représentations 
créées par des agents intelligents (par exemple, la carte de son environnement créée par Calypso pour Cozmo), et de 
créer des représentations simples en utilisant du papier et un crayon.  
 
Du CE2 au CM2, nous attendons des élèves qu’ils soient capables de travailler avec des représentations dans des 
programmes informatiques simples, par exemple, dans Scratch, une figure peut utiliser la grille (coordonnées x et y) et 
les autres figures comme une représentation du monde et utiliser le bloc “Toucher” pour l’interroger. Les élèves de ce 
niveau peuvent également étudier les algorithmes d’inférence en utilisant des exercices tels que la construction d’un arbre 
de décision pour déterminer à quel animal une personne pense en se basant sur une série de questions avec des 
réponses par oui ou par non, comme “a-t-il des ailes” ?  
 
De la 6ème à la 4ème, les élèves devraient être capables d’examiner des représentations telles que le graphe de 
connaissance de Google et de simuler des algorithmes simples de recherche de graphe.  
 
De la 3ème à la Terminale, les élèves devraient être capables d’utiliser des structures de données élémentaires (listes et 
dictionnaires) pour programmer des algorithmes d’inférence simples. 

https://edunumrech.hypotheses.org/
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Troisième grande idée : les ordinateurs peuvent apprendre à partir des données. 
Les algorithmes d’apprentissage machine permettent aux ordinateurs de créer leurs propres représentations en utilisant 
les données de formation qui sont soit fournies par les personnes, soit acquises par la machine elle-même. De nombreux 
domaines de l’IA ont fait des progrès significatifs ces dernières années grâce à la technologie de l’apprentissage 
automatique, mais pour que cette approche réussisse, il faut d’énormes quantités de données. Par exemple, l’Open Image 
Dataset contient un jeu de données de 9 millions d’images comportant 30 millions d’étiquettes. Le traitement de données 
à cette échelle nécessite une puissance de calcul qui n’était pas disponible il y a quelques années. Il faut veiller, lors de 
la collecte de ces données, à ne pas introduire de biais dans les jeux de données de formation. 
 
Les élèves doivent comprendre que l’apprentissage machine est une sorte d’inférence statistique qui permet de trouver 
des modèles dans les données.  
 
De la grande section maternelle au CE1, ils peuvent en faire l’expérience en faisant apprendre à un ordinateur à 
reconnaître un visage ou des gestes simples.  
 
Du CE2 au CM2, les élèves devraient être capables de modifier les applications de reconnaissance d’objets, par exemple, 
écrire un programme Scratch qui réagit à un objet spécifique ou à un signe de main dans l’image de la caméra.  
 
De la 6ème à la 4ème, les élèves devraient être capables de mesurer la qualité de la généralisation d’un système entraîné 
à des entrées nouvelles, et ils devraient comprendre comment les biais dans les données d’entraînement peuvent affecter 
les performances du modèle.  
 
De la 3ème à la Terminale, les élèves devraient être capables de former un réseau en utilisant un outil interactif comme 
Tensorflow Playground, et les élèves plus avancés devraient être capables de coder des applications simples 
d’apprentissage machine en utilisant des outils Python comme scikit-learn. 
 

Quatrième grande idée : Faire en sorte que les agents interagissent confortablement avec les humains 

est un défi de taille pour les développeurs d’IA.  
Comprendre les personnes est l’un des problèmes les plus difficiles auxquels sont confrontés les agents intelligents. Cela 
inclut des tâches telles que converser en langage naturel, reconnaître des états émotionnels et déduire des intentions à 
partir d’un comportement observé. Les élèves doivent comprendre que si les ordinateurs ne peuvent comprendre le 
langage naturel que dans une mesure limitée, ils n’ont actuellement pas les capacités générales de raisonnement et de 
conversation d’un jeune enfant. 
 
Une interaction gracieuse avec les humains est particulièrement importante pour les agents robotiques qui partageront 
nos espaces de vie et de travail. Nous pouvons souhaiter qu’un assistant robot reste à proximité pour être toujours prêt 
à nous aider, mais il ne doit pas nous coller si étroitement qu’il soit constamment dans le chemin. Inférer les intentions 
futures d’une personne en observant ses actions est un défi, même pour les humains. Les robots devront acquérir une 
partie de cette compétence s’ils veulent être les bienvenus dans notre vie. 
 
Les élèves de la grande section maternelle au CE1 devraient être capables de décrire les types de demandes qu’un 
assistant intelligent comprend et d’utiliser une application web pour démontrer la reconnaissance des expressions 
faciales.  
 
Du CE2 au CM2, les élèves devraient être capables de distinguer un chatbot d’un humain et d’analyser des exemples de 
langage naturel pour déterminer ceux qui seraient difficiles à comprendre pour un ordinateur, et pourquoi.  

https://edunumrech.hypotheses.org/
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De la 6ème à la 4ème, les élèves devraient être capables d’utiliser des démonstrations d’analyseur syntaxique pour 
démontrer l’analyse syntaxique de phrases et construire des phrases que les analyseurs syntaxiques purs ne traiteront 
pas correctement en raison de problèmes tels qu’une erreur d’attachement dans une phrase prépositionnelle (par 
exemple, “Je verse du sirop pour crêpes à partir d’une bouteille”). Ils devraient également être capables de montrer 
comment les analyseurs qui prennent en compte les informations sémantiques résolvent mieux les problèmes de 
rattachement. 
 
De la 3ème à la Terminale, les élèves devraient être capables de construire des grammaires contextuelles pour analyser 
des langues simples et d’utiliser des outils de traitement du langage pour construire un chatbot. Ils devraient également 
être capables d’utiliser des outils d’analyse des sentiments pour extraire le ton émotionnel d’un texte. 
 
Cinquième grande idée : Les applications de l’IA peuvent avoir un impact sur la société, tant positif que négatif. 
Les élèves doivent être capables d’identifier les façons dont l’IA contribue à leur vie. Les impacts sociétaux de l’IA 
impliquent deux types de questions : à quelles applications l’IA doit-elle être utilisée (il y a un intérêt croissant pour “l’IA 
pour le bien social”), et à quels critères éthiques les systèmes d’IA doivent-ils répondre ?  
 
Dans un avenir proche, de nombreuses personnes travailleront aux côtés d’assistants intelligents ou de robots 
autonomes, mais à long terme, l’automatisation de nombreux emplois pourrait entraîner un chômage mass if ou un 
changement dans le type de travail que les gens exercent. Les technologies qui permettent aux agents intelligents de 
mieux comprendre les humains pourraient nous donner les serviteurs robotisés dont nous rêvons depuis longtemps, ou 
les aides-soignants à domicile pour les personnes âgées, mais elles pourraient aussi permettre une surveillance 
gouvernementale massive et une perte totale de vie privée. 
 
Les élèves doivent comprendre que la construction éthique des systèmes d’IA qui prennent des décisions affectant la vie 
des gens exige de prêter attention aux questions de transparence et d’équité. Les systèmes transparents fournissent des 
justifications à leurs conclusions afin que leur raisonnement puisse être vérifié et que les hypothèses erronées puissent 
être identifiées. La question de l’équité est délicate car lorsqu’un certain niveau d’erreur est inévitable dans un système 
de décision, le mieux que l’on puisse espérer est de répartir ces erreurs de manière équitable, en évitant les biais 
socialement indésirables. 
 
Les élèves de la grande section maternelle au CE1 devraient être capables d’identifier comment l’IA contribue à leur vie 
quotidienne, et comment elle pourrait contribuer davantage à l’avenir (par exemple, les serviteurs robots).  
 
Les élèves de CE2 au CM2 doivent faire preuve d’esprit critique sur l’impact des nouvelles applications de l’IA. Par 
exemple, les voitures à conduite autonome seront une aubaine pour les personnes qui ne peuvent pas conduire elles-
mêmes, mais peuvent aussi mettre les chauffeurs de taxi au chômage.  
 
Les élèves de la 6ème à la 4ème doivent être capables d’établir des parallèles entre les révolutions industrielles 
précédentes et ce que certains futuristes de l’IA appellent la quatrième révolution industrielle.  
 
De la 3ème à la Terminale, les élèves devraient être capables d’évaluer les nouvelles technologies d’IA et de décrire les 
questions d’éthique ou d’impact sociétal qu’elles soulèvent. 
 

https://edunumrech.hypotheses.org/
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Développement des programmes d’études 
Des efforts importants sont déjà déployés pour répondre au besoin de ressources en matière de programmes d’études. 
Des chercheurs australiens en IA ont collaboré avec des enseignants du CP à la sixième dans le cadre du programme 
“Scientist-in- Schools” afin d’offrir un programme d’études de trois ans couvrant les concepts de base de l’IA, le 
vocabulaire de l’IA et l’histoire de l’IA (Heinze, Haase et Higgins, 2010).  
 
Un autre exemple récent est IRobot : un programme d’IA pour les élèves du secondaire (Burgsteiner, Kandlhofer, & 
Steinbauer, 2016). L’ISTE a annoncé un partenariat avec GM pour développer un programme d’IA pour les élèves du 
secondaire (ISTE, 2018), et AI4All a récemment reçu une subvention d’un million de dollars de Google pour développer 
un programme d’IA ouvert et en ligne qui sera lancé en 2019 (AI4ALL, 2018) 
 
L’initiative conjointe AAAI/CSTA et AI for K-12 ne développera pas un programme d’études propre. Elle établira plutôt 
des lignes directrices que les futurs programmes d’études devront respecter, et créera un répertoire de ressources en 
ligne qui aidera les éducateurs à trouver des outils et des programmes d’études comme ceux décrits ci-dessus. Les 
commentaires et les suggestions de ressources pour les éducateurs de la maternelle à la Terminale sont les bienvenus, 
car nous continuons à développer les lignes directrices de l’IA de la grande section maternelle à la Terminale. 
 

Conclusion 
 
Nous concluons par un appel à l’action pour la communauté des chercheurs et des entreprises de l’intelligence artificielle. 
Les élèves du primaire à la terminale vont faire des recherches sur Internet pour essayer de comprendre comment 
fonctionne l’IA et comment elle va façonner leur avenir. Réfléchissez à la manière dont vos recherches peuvent être 
transformées en une démo, une ressource ou une activité facilement accessible et que les élèves et les enseignants 
pourront utiliser et partager. 
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IA et éducation : ressources, pratiques et acteurs  

#GTnum #Scol_IA 

 

Résumé 
 

Résumé en français 

Production intermédiaire du #GTnum LINE #Scol_IA : parcours sur les ressources, pratiques et acteurs dans le 

domaine de l’intelligence artificielle en éducation. 

 

Résumé en anglais 

Intermediate production of the #GTnum LINE #Scol_IA : pathway of resources, practices and actors in the field of artificial 
intelligence in education. 
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Présentation générale 
 
« L’objectif de ce document est de réaliser un parcours synthétique sur les ressources et les pratiques en IA dans le 
domaine de l’éducation. Ce rapport est développé à partir des différentes informations et ressources partagées au sein 
du GTnum Scol_IA “IA et éducation. » 
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IA et Données à Caractère Personnel

➢ Pensez-vous déjà utiliser des services avec de l’IA 
(en contexte éducatif ou personnel)?

➢ Des données à caractère personnel sont-elles à 
votre avis utilisées ? Lesquelles ?

➢ [Support collaboratif] (atelier 1)

➢[Support collaboratif] (atelier 2)
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De quelles familles d’IA parlons-
nous?

➢En termes techniques

➢En termes de finalités

➢https://link.infini.fr/ia-p2ia
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➢Bénéfices? Risques?
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➢Quelle démarche adopter?
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Données à caractère personnel

➢Cadre juridique

➢Concepts clés

➢La démarche à adopter
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Données à caractère personnel

➢ 6 janvier 1978 loi « informatique et libertés »
➢ 14 avril 2016 Règlement Général sur la Protection 

des Données applicable en France en mai 2018
➢20 juin 2018 loi sur la protection des données 

personnelles
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Cadre juridique
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Données à caractère personnel

➢ Donnée à Caractère Personnel – DCP

➢ Traitement de DCP

➢Responsable de traitement

➢Sous traitant
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Concepts clés
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Données à caractère personnel

➢Si intervention en phase de conception

➢Utilisation / Récupération d’un service existant

➢La documentation de la conformité
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La démarche à adopter
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Données à caractère personnel

➢ Privacy by design

➢ Les règles de fond

➢ Collecte loyale et licite
➢ Proportionnalité et minimisation
➢ Durée de conservation et archivage
➢ Sécurité des données
➢ Transfert hors Union Européenne encadré
➢ Données « interdites »
➢ Information des personnes et exercice des droits
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Intervention en phase de conception
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Données à caractère personnel

➢Inventaire (cartographie) des traitements
▪ Suppression de fonctionnalité ou de services inutiles (ou trop peu 

importants)

▪ Remplacement d’un service non apte à la sous traitance de rang 2 par 
un service apte (représentant en Europe, contrat de sous traitance
(DPA) conforme article 28, clauses de contrat type, certifications ISO, 
…)

▪ Remplacement de Google Analytics par un traitement local avec 
Matomo
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Récupération d’un service existant
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Données à caractère personnel

➢Obligatoires
▪ Désignation d’un délégué à la protection des données
▪ Tenue d’un registre des traitements
▪ Rédaction d’une étude d’impact

➢ Facultatives
▪ Rédaction de procédures et de clausiers
▪ Réalisation d’opérations d’audit
▪ Privacy by Design
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Documentation de la conformité
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Introduction  

Comme nos partenaires européens et en lien avec plusieurs d’entre eux, le thème « IA et éducation » est devenu un 
enjeu d’information et de réflexion majeur en même temps qu’un travail de sensibilisation et de proposition construit sur 
une recherche appliquée après que nous ayons engagé le partenariat d'innovation et intelligence artificielle (P2IA).   

Nous proposons ici un point d’entrée sur l’IA pour donner à chacun de découvrir et de réfléchir aux connexions possibles 
avec l’éducation à partir de quelques références : 

Class’Code et INRIA, L’Intelligence Artificielle… avec intelligence ! (2020) Disponible à la fois sur 
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/ et sur FUN MOOC https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:inria+41021+session01/about le MOOC IAI de l’association Class’Code en partenariat avec le Lab Inria à la 
demande de la direction du numérique pour l’éducation. 

Clique TV. (2020, janvier 21). Viktorovitch Clément : L’intelligence artificielle, comment ça marche ? - Viens Voir les 
Docteurs. https://www.youtube.com/watch?v=xXEAF7nhtpA&feature=youtu.be&ab_channel=CliqueTV (notamment 
l’intervention de Laurence Devillers : 0:55 à 18:40). 

Ejzenberg, B., & Choury, A. (2020). Objectif IA : Initiez-vous à l’intelligence artificielle. OpenClassrooms. 
https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle 

Ezratty, O. (2020, avril 3). Les applications de l’intelligence artificielle dans l’éducation. MAGRH. 
http://www.magrh.reconquete-rh.org/index.php/articles/formation/455-les-applications-de-l-intelligence-artificielle-dans-l-
education 

Ezratty, O. (2017, octobre 19). Les usages de l’intelligence artificielle. Opinions Libres - Le blog d’Olivier Ezratty. 
https://www.oezratty.net/wordpress/2017/usages-intelligence-artificielle-ebook/ 

INRIA. (2019, décembre 17). Intelligence artificielle. INRIA. https://www.inria.fr/fr/intelligence-artificielle 

Lettre ÉduNum thématique sur l’intelligence artificielle. (2021). Eduscol | Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports - Direction générale de l’enseignement scolaire. https://eduscol.education.fr/2472/lettres-
edunum-thematiques-ressources-et-1er-degre 

PNF - Intelligence artificielle et éducation—2020-2021. (2021, juin 8). M@gistère - DGESCO. 
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2180 [sur identification pour les agents de l’Education 
nationale] 

University of Helsinki, Sorbonne Université, Reaktor, Finnish Government, & European Commission. (2019). Elements 
of AI. https://www.elementsofai.fr/. Une introduction gratuite en ligne sur l’intelligence artificielle pour les non-
spécialistes. 

Villani, C. (2018). Rapport de Cédric Villani : Donner un sens à l’intelligence artificielle (IA). Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-
cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html 
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Intelligence artificielle, numérique/humanités numériques et éducation : aperçu général 
 
#IA4EU : L’Europe veut accélérer sur une Intelligence Artificielle humaniste et éthique. (2019, avril 20). Meta-media | La 
révolution de l’information. https://www.meta-media.fr/2019/04/20/ia4eu-leurope-veut-accelerer-sur-une-intelligence-
artificielle-humaniste-et-ethique.html 
 
A deep learning approach to Cadastral Computing. (2019). DH 2019 Utrecht University 8-12 july. 
https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0691.html 
 
À quoi rêvent les algorithmes ? Le dernier ouvrage de Dominique Cardon—Sens Public. (s. d.). Consulté 27 février 
2016, à l’adresse http://sens-public.org/article1168.html 
 
Abdelnour, S., & Bernard, S. (2018). Vers un capitalisme de plateforme ? Mobiliser le travail, contourner les régulations. 
Présentation du Corpus. La nouvelle revue du travail, 13. https://doi.org/10.4000/nrt.3797 
 
Abiteboul, S. (2020, novembre 6). Quels sont les liens entre IA et Éducation ? Binaire. 
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2020/11/06/quels-sont-les-liens-entre-ia-et-education/ 
 
Acquatella, F., Fernandez, V., & Houy, T. (2018, mars). Les stratégies de plateformes à l’épreuve de l’Intelligence 
Artificielle. i3, une unité mixte de recherche CNRS (UMR 9217). http://i3.cnrs.fr/workingpaper/les-strategies-de-
plateformes-a-lepreuve-de-lintelligence-artificielle/ 
 
Admati, S., Rokach, L., & Shapira, B. (2018). Wikibook-Bot—Automatic Generation of a Wikipedia Book. 
https://arxiv.org/abs/1812.10937v1 
 
AFIA - ARIA. (2019). Intelligence artificielle et Recherche d’Information : Troisième Journée commune AFIA - ARIA (2 
décembre 2019). AFIA - ARIA. https://ia-ri.sciencesconf.org/resource/page/id/2 
 
AI Education Initiative at MIT. (2020). Aik12-MIT : Innovating Learning and Education in the Era of AI. K12 AI Education 
MIT. https://aieducation.mit.edu/ 
 
AI for humanity. (2018). https://www.aiforhumanity.fr/ 
 
AI for Tomorrow. (2020). AI for Tomorrow—Laurence Devillers, Les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle. 
https://www.youtube.com/watch?v=e31SLlb3vhU&ab_channel=AIforTomorrow 
 
A.I_now, L’événement 100% intelligence artificielle. (2021). A.I_now. https://ai-now.eventmaker.io/ 
 
AI STUDIES – Intelligence artificielle. (2021). AI STUDIES. https://www.ai-studies.com/  
 
Artificial Intelligence Incident Database. (2021, juin 8). AI Incident Database. https://incidentdatabase.ai/ 
 
Aiken, R. m, Epstein, R., Baldner, J.-M., Delozanne, E., & Ughetto, C. (2000). Lignes directrices pour une éthique de 
l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle en éducation. Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Éducation et la Formation, 7(1), 245‑265. https://doi.org/10.3406/stice.2000.1453 
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Algorithmes, libertés et responsabilités. (2016, mars 10). France Stratégie. 
http://www.strategie.gouv.fr/evenements/algorithmes-libertes-responsabilites 
 
Algorithmes publics : Etalab publie un guide à l’usage des administrations. (2019, mars 15). Le blog d’Etalab. 
https://www.etalab.gouv.fr/algorithmes-publics-etalab-publie-un-guide-a-lusage-des-administrations 
 
Alombert, A. (2017). De la gouvernementalité algorithmique au régime de vérité numérique Discussion entre Antoinette 
Rouvroy et Bernard Stiegler. Études digitales 2016 – 2, n° 2. Le gouvernement des données, 183‑193. 
https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-07064-1.p.0183 
 
Alonzo, M., & Audevart, A. (2019). Apprendre demain : Quand intelligence artificielle et neurosciences révolutionnent 
l’apprentissage (Dunod). 
 
Alric, J.-Y. (2020, novembre 14). Cette IA philosophe tente de répondre aux grandes questions existentielles. Presse-
citron. https://www.presse-citron.net/cette-ia-philosophe-tente-de-repondre-aux-grandes-questions-existentielles/ 
 
Appel à manifestations d’intérêt pour la constitution d’Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle. (2018, juillet 
25). Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation. https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid133025/appel-a-manifestations-d-interet-pour-la-constitution-d-instituts-interdisciplinaires-d-
intelligence-artificielle.html  
 
Artificial intelligence school inspections face resistance. (2017, décembre 21). Schools Improvement Net. 
https://schoolsimprovement.net/artificial-intelligence-school-inspections-face-resistance/ 
 
arXiv, E. T. from the. (2019a, janvier 9). This algorithm browses Wikipedia to auto-generate textbooks. MIT Technology 
Review. https://www.technologyreview.com/s/612726/this-algorithm-browses-wikipedia-to-auto-generate-textbooks/ 
 
arXiv, E. T. from the. (2019b, juin 20). Machine learning is about to revolutionize the study of ancient games. MIT 
Technology Review. https://www.technologyreview.com/s/613780/machine-learning-is-about-to-revolutionize-the-study-
of-ancient-games/ 
 
arXiv, E. T. from the. (2019c, juillet 1). Machine learning has been used to automatically translate long-lost languages. 
MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/s/613899/machine-learning-has-been-used-to-
automatically-translate-long-lost-languages/ 
 
arXiv, E. T. from the. (2019d, novembre 22). Machine learning has revealed exactly how much of a Shakespeare play 
was written by someone else. MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/s/614742/machine-learning-
has-revealed-exactly-how-much-of-a-shakespeare-play-was-written-by-someone/ 
 
Association for the Advancement of Artificial Intelligence, & Computer Science Teachers Association. (2020). AI4K12. 
AI4K12. https://ai4k12.org/  
 
Autet, M.-A. (2016, décembre 30). Cathy O’Neil : « Il ne faut pas perdre de vue que les algorithmes sont des 
constructions sociales ». https://rslnmag.fr/cite/algorithmes-constructions-sociales-lutter-biais-cathy-oneil/ 
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