
Faculté des sciences de l’éducation 

Université Laval 

 

 

Nom du travail : 

  

 Restez à jour! 

30% 

 

Cours : 

TEN-7006 

Design de systèmes d’enseignement et de formation 

 

 

À l’attention de : 

Nadia Naffi 

Professeure 

 

 

 

Par : 

Benoit Rochefort, M.Sc. 

 

 

11 mars 2021 

 

 

Session : 

Hiver 2021 

 



L’intelligence artificielle 

Il est important de débuter le sujet en utilisant une définition de l’intelligence artificielle. Voici ce que le  

Larousse propose; « un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des 

machines capables de simuler l’intelligence humaine. »1. Le site ActuIA.com sous la plume de Jérome 

Riberiro (2020) utilise la même définition et apporte un enjeu éthique à l’utilisation de l’AI.2 Ils donnent en 

référence la France qui légifère sur son utilisation et son encadrement. Il pose une question intéressante en 

adaptant la célèbre phrase de Kenedy  «L’important n’est pas ce que peut faire l’IA mais ce qu’elle doit 

faire! pour l’Humanité ». Comme l’IA est devenu un incontournable, et ce, peu importe le milieu, il est 

important de se poser les questions d’éthique et de son degré d’utilisation. 

L’utilisation des données personnelles d’une personne et le développement d’algorithme par des plateformes 

de réseaux sociaux comme Facebook3 favorisent un conditionnement d’achat et d’opinion selon les 

préférences de recherche et de sujets à son utilisateur. Ce qui soulève une question importante d’éthique. 

Où est la limite dans l’utilisation des données personnelles d’une personne. Sous l’angle du marketing, il 

est certain que pour eux, posséder les données personnelles pour diriger leur travail leur permettra de cibler 

précisément leur client et facilitera la conversion de leur offre en achat. 

Les enjeux éthiques et l’IA ont été posés à Martin Gibert, agent de recherche en éthique et IA des données 

massives4 et il mentionne que le point de départ est ce que nous demandons au système, c’est ce que nous 

voulons en faire et le résultat que cela pourra donner en fin de compte. Cela favorisera-t-il ou désavantagera-

t-il quelqu’un? Un élément que nous ne pouvons pas négliger, peu importe, ou nous nous situons face à 

l’éthique, un système propulsé par IA permettra de traiter davantage et plus rapidement des données 

comparativement à l’humain qui a une capacité de traitement limité. Cependant, le raisonnement humain 

restera unique. 

Son utilisation  

L’IA a connu depuis les années 70 une progression fulgurante, et ce, dans plusieurs domaines. L’Étude de 

« Intelligence artificielle et réflexion sur le paysage éducatif : un bilan des études sur l’IA en un demi-

siècle »5 démontre cette progression rapide. Trois grands thèmes ont été abordés, soit IA les questions 

pédagogiques et technologiques.  

Un aspect à considéré est que les enfants nés depuis les années 2000 ont appris à jouer, lire, écouter avec de 

la technologie à portée de main. L’enfant a donc grandi avec une prédisposition à l’utilisation de ce qui peut 

lui faciliter la vie. C’est donc un élément important à considérer dans l’utilisation des IA en 2021 et pour 

les années futures. 

Un exemple intéressant est l’atelier donné par Luis Galindo à des étudiants du primaire qui a pour but de 

leur faire comprendre le fonctionnement de l’IA. L’utilisation de l’analogie du Sandwich est utilisée ce qui 

permet aux jeunes de comprendre comment cela fonctionne.6 

 
1 https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257  

2 https://www.actuia.com/contribution/jerome-ribeiro/pour-une-intelligence-artificielle-ethique/  
3 https://blog.hootsuite.com/fr/algorithme-facebook/  
4 https://ivado.ca/2020/06/22/ethique-de-lintelligence-artificielle/  
5 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/800/htm  
6 https://www-vousnousils-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.vousnousils.fr/2021/02/09/enseigner-lintelligence-
artificielle-primaire-639395/amp  
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L’IA pour apprendre. 

Pour l’apprentissage, l’IA est en croissance due à l’évolution des enfants qui sont nées avec la technologie. 
7C’est la première génération à apprendre grâce à l’IA qui est présent dans les applications, jeux, outils de 

communication, etc. Le milieu de l’éducation utilise également ce que l’IA afin de développer des outils 

pédagogiques efficaces et qui favorise l’apprentissage. Ils sont mieux adaptés aux avantages qu’IA peut leur 

apporter dans leur apprentissage et leur travail. 

L’article publicité en 2020, par Bates et Al. Intitulé « L’intelligence artificielle peut-elle transformer 

l’enseignement supérieur? »8 propose qu’il y ait un grand potentiel aux cycles supérieurs afin d’augmenter 

les résultats, l’accès la rétention, à coût inférieur et diminuer le temps de réalisation. De plus, il est démontré 

que l’IA permet de gérer davantage d’information. Deux applications concrètes en est précisé, le niveau 

stratégique de l’organisation et au niveau de l’enseignement et l’apprentissage. 

L’intelligence artificielle pour soutenir (ou aider) 

L’intelligence artificielle peut être utilisée afin de suivre l’évolution du rendement académique des 

étudiants. Ce qui permet d’utiliser IA afin de traiter une masse importante d’information afin d’en faire un 

traitement rapide et régulier. Un des problèmes de certains établissements collégiaux est que les systèmes 

ne communiquent pas ensemble. Dernièrement, le Cégep de Chicoutimi a développé une « interface de suivi 

académique »9 qui permettra aux aides pédagogiques individuels de réaliser un suivi de la réussite plus 

rapidement. De plus, un robot conversationnel a été mis en place sur le site web afin d’interagir avec les 

étudiants en temps réel afin de répondre à leur question et les référer à la bonne ressource. 

Selon un article publié sur le site de la Commission canadienne de l’UNESCO10, il y a 6 avantages à utiliser 

l’IA dans le milieu de l’éducation : 

1- Pour favoriser la réussite de l’apprenant 

2- Pour les enseignants dans les tâches chronographes (un robot en soutien à l’enseignement du 

professeur) 

3- Pour le tutorat intelligent (un support immédiat) 

4- Pour avoir accès aux connaissances 

5- Pour donner un apprentissage personnalisé 

6- Pour l’évaluation des apprentissages 

En conclusion 

Cette synthèse pourrait être beaucoup plus longue, car plusieurs thèmes peuvent être abordé et développé 

comme l’éthique, le big data, les données personnelles, la confidentialité, l’autonomie, la vie privée, le futur 

de l’enseignement, son intégration, les changements de méthodes de travail, etc….plusieurs angles méritent 

d’être abordés par l’IA. Car, initialement, c’est un outil pour faciliter la compréhension et le traitement d’un 

volume massif d’information. De plus, cela sert à automatiser des tâches qui pourront faciliter le traitement 

d’information. L’expansion de l’IA ne fait que commencer! 

 

 
7 https://kidscodejeunesse.org/fr/intelligence-artificielle 
8 https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-020-00218-x  
9 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769623/sante-mentale-psychosocial-
ia?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Nouvelles-du-jeudi---11-fevrier-2021 
10 https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-020-00218-x  
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