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Enseigner l’Intelligence Artificielle dans le secondaire

▶QU’EST-CE que l’IA ?

▶ POURQUOI enseigner l’IA ?

▶QUOI enseigner ?

▶ COMMENT l’enseigner ?

I.A. 



QU’EST-CE que 
l’« Intelligence Artificielle » ?



Définir l’intelligence artificielle : difficile ?

Test de Turing

Expérience de la chambre chinoise



Définir l’intelligence artificielle

L'IA faible L'IA forte

Notre définition :

« Un système autonome et adaptatif capable de comprendre, prévoir et prescrire grâce à l'analyse de grandes quantités de données »

Vision par 
ordinateur

Traitement
du langage

naturel

Robots 
intelligents

Machine 
Learning



Les machines peuvent apprendre et créer !

L’apprentissage supervisé

L’apprentissage par renforcement

le Machine Learning :

L’apprentissage non supervisé



Exemple : génération automatique d’images à partir d’un texte

https://openai.com/blog/dall-e/

https://openai.com/blog/dall-e/


POURQUOI
enseigner l’IA 

dans le secondaire ?



▶ 1 – Pour former aux métiers de demain

AUJOURD’HUI : Programmation Classique DEMAIN : Machine Learning

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/0
4/30/sizing-the-market-value-of-artificial-intelligence

Et pour éveiller
de nouvelles vocations!

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/04/30/sizing-the-market-value-of-artificial-intelligence


▶ 2 – Parce qu’il faut démystifier l’IA



▶ 3 – Pour tous devenir des utilisateurs informés et critiques

Deux dangers pour les utilisateurs : 
trop faire confiance à l’IA
affaiblissement de notre propre intelligence !

Pour rester alerte, rien de mieux que 
comprendre comment çà marche !

“That GPS can have a transformative effect on a society is undeniable. 
We have come to depend on a technology that, in theory, makes it impossible to get lost. 
But not only are we still getting lost, we may actually be losing a part of ourselves.”

https://www.theguardian
.com/technology/2016/ju
n/25/gps-horror-stories-
driving-satnav-greg-
milner

example: GPS

https://lsc.org/news-and-social/news/photos-the-great-take-apart-2017
https://www.fileformat.info/info/emoji/warning/index.htm
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/25/gps-horror-stories-driving-satnav-greg-milner
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/25/gps-horror-stories-driving-satnav-greg-milner
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/25/gps-horror-stories-driving-satnav-greg-milner


▶ 4 – Pour stimuler les élèves

Renouveler les projets informatiques

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

Sciences de l’éducation

Essais et erreurs
Curiosité
Période de repos

Renouveler l’intérêt pour de nombreuses autres disciplines !

Disciplines scientifiques Disciplines littéraires



QUOI
enseigner sur l’IA

dans le secondaire ?



Ouvrons la boîte noire !!



Programmation classique

Prédictible / Limité

Instructions

▶ 1 – Apprendre la programmation reste la base



▶ 2 – Apprendre à entraîner une IA

Puissant / Imprédictible

Machine Learning

Flexible architecture

+

Learning algorithms

+

Données d’entraînement

https://cognimate.me:2635/home


Puissant / Imprédictible

Machine Learning

Flexible architecture

+

Learning algorithms

+

Données d’entraînement

▶ 2 – Apprendre à entraîner une IA

https://cognimate.me:2635/home


▶ 3 – Comprendre les algorithmes de l’IA !

Machine Learning

Puissant / Imprédictible

Architecture flexible

+

Algorithmes d’apprentissage

+

Données d’entraînement

Deep Learning (Lecun et al., 2015)

Optimisation

𝜃1

𝜃2

𝑓(𝜃1, 𝜃2)



COMMENT
enseigner l’IA ?

de manière efficace, 
et en entrant dans 
les algorithmes !!



Le robot ROSA



Le robot

UN ROBOT APPRENANT

UNE INTERFACE GRAPHIQUE UNE PEDAGOGIE

▶ apprend devant son public

▶ voir les details des algorithmes
▶ configurer l’IA

▶mini scenarios d’apprentissage
▶ conférence →manipulation → projets Python



Le Robot

caméra

ultra-son

5 infra-rouges pour le suivi de ligne

2 roues motrices

4 LEDS
multi-couleur

buzzer

coque 
amortissante dans 8 coloris

ordinateur de bord :
Raspberry Pi
(linux, Python, etc.)

arène modulaire



L’interface graphique



Les scénarios d’apprentissage (en conférence ou ateliers !)

Edition Manuelle d’un 
mini Réseau de Neurones

Apprentissage par Renforcement
dans un mini Réseau de Neurones

Apprentissage par Renforcement
avec caméra et réseau plus complexe

Apprentissage Supervisé
Reconnaissance d’Image

Apprentissage Supervisé
Course de Robots !

Football

Suivi de ligne
Projets 

personnels !



Conférences et ateliers



Programmation Python



Merci de votre attention !


