
QUOI ?

Titre

Intelligence artificielle et Numérique pour l'éducation
C'est innovant !
Lintelligence artificielle est une composante de linformatique, conceptuellement disruptive, impactant tous les domaines

de la société et en particulier léducation et la formation.

Trois champs sont à priori identifiables et liés à léducation :

- lintelligence artificielle et numérique comme objet dapprentissage ;

- lintelligence artificielle et numérique pour léducation au service du travail collaboratif des enseignants ;

- lintelligence artificielle et numérique pour léducation au service des apprentissages des élèves.

LIA (Intelligence Artificielle) se déploie dans lunivers web et dans le monde économique.

Peu connus et exploités par les enseignants, les premiers outils daide à lenseignement et aux apprentissages des élèves

se développent et font leur apparition dans le monde de lenseignement.

Quel(s) thème(s) ?
- Numérique à lécole

- Le rapport au savoir à l'ère du numérique

Quel(s) dispositif(s) ?
- Outils et ressources numériques



Quelle(s) matière(s) ?
- GENIE

- INFORMATIQUE DE GESTION

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Ce projet rentre dans le cadre de la Fabrique des Ateliers Académiques du CSEN de l'Académie de Clermont-Ferrand.

Le laboratoire LIMOS (Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes - UMR 6158) associé à

lécole dingénieur en informatique ISIMA apporte, pour ce projet, toute son expertise technologique et informatique sur le

domaine de lintelligence artificielle.

Les problématiques éthiques, voire juridiques, seront abordées au travers dinterventions de scientifiques ou de

philosophes de lUniversité Clermont Auvergne.

Enfin lapproche pédagogique et les aspects liés à la cognition seront portés par les corps dinspection du Rectorat de

lacadémie de Clermont-Ferrand en partenariat avec le LAPSCO (Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive - UMR

6024)



QUI ?

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Barachet Francoise Rédacteur Clermont-Ferrand

Morice Yannick Rédacteur Clermont-Ferrand

Perrin Gaetan Rédacteur Clermont-Ferrand

Pique-Rosique Jean-Marc Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

ISIMA Vincent BARRA est un 
chercheur du LIMOS et 
ensiegne à l'ISIMA. Il apporte 
son expertise scientifique sur 
son domaine de recherche 
qu'est l'intelligence artificielle.

Vincent BARRAProfesseur des 
universités

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 45

Nombre d'enseignant(s) 5

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- 1ERE GENERALE

- IUT , STS

- CPGE et prépas intégrées

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand JEAN ZAY

Clermont-Ferrand I. ET F. JOLIOT-CURIE



POURQUOI ?

Problème identifié
Lintelligence artificielle est particulièrement présente et utilisée par les élèves en-dehors de la classe..

La problématique est donc de donner une culture de lIA aux élèves afin que ceux-ci exploitent en conscience les

possibilités offertes par cet outil, cela constitue laxe « lintelligence artificielle et numérique comme objet dapprentissage ».

Au-delà dune culture proposée aux élèves, lIA induit du fait de son aspect pluridisciplinaire un travail collectif des

enseignants sur les pourquoi, le comment et les implications dans sa pratique de cet outil massivement déployé en dehors

des établissements.

Enfin, il sagit également dexploiter les potentialités offertes par lIA et en particulier le Deep Learning pour améliorer plus

encore la pratique pédagogique et lusage des outils numérique pour lenseignement. Cela correspond à laxe « lintelligence

artificielle et numérique pour léducation au service des apprentissages des élèves ».



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Dès lannée scolaire 2019-2020, des actions portant sur lIA ont été conduites :

une démystification de lIA (Vincent BARRA) ;

lintérêt de lIA pour lenseignement (Vincent BARRA, Yannick MORICE, Françoise BARACHET) ;

exemple de mise en uvre de lIA comme objet dapprentissage (Nathalie PLANCHE, Vincent MARCASTEL, Florian JOB,

Jean Michel RACOLLET)

des exemples et démonstrations dIA pour conclure la présentation (Vincent BARRA).

Un premier séminaire a permis de poser les premiers concepts et de centrer le discours sur le Deep Learning et

limportance des données fournies à lintelligence artificielle (le DATA).

Pour lannée scolaire 2020-2021, laction a vocation à être déployée en classe de façon systématique en termes de

contenu dapprentissage (principalement au lycée).

Pour laction à destination des collèges, un travail de démystification dans les établissements sera entrepris (la cible est le

collège dAubière)

Un séminaire dune journée dans la cadre de la FAA est envisagé sur des thématiques liées à lusage et aux aspects

juridiques et éthiques de lIA.

Quelques présentations daction pédagogique faisant usage dune IA sont envisagées.

Déploiement en classe sur le lycée et les deux collèges dactions visant à faciliter les apprentissages avec un usage de lIA

(en langue par exemple, mais cela peut également porter sur des lettres).

Bilan annuel des actions menées lors dun temps de restitution des acteurs en fin dannée scolaire 2020-2021.

QUEL BILAN ?

Date de début Date de fin

13/10/19 05/07/22



N/A

ET APRÈS ?

N/A


