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Les champs d’intervention de la chaire EO&IA 

Education 
ouverte pour 

tous 

Education 
à l’IA 

IA pour 
l’éducation 

Actions de formation 

Actions de médiation 

Recherche 

Université 

Publics 

Terrains 

  



Initier tous les enfants à la pensée informatique en formant les professionnel.le.s de l’éducation 
  



Découvrir  

la programmation 

créative 
Manipuler l’information Connecter le réseau S’initier à la robotique 

Gérer un projet informatique 

avec des enfants 

5 MOOCs 

2 fondamentaux + 3 thématiques 

 

Des ressources éducatives libres au service des enseignants  
 

+ 

+ 

2 Moocs Lycées 

  ICN + SNT 

2 guides pédagogiques 

cycle 123 & 4 

1 Mooc M@gistere 

le 31 janvier 2018 

+ 

80 000 Enseignants formés 

 

500 000 visites 

400 ressources à la carte 

70 partenaires 

 

= 



Class’Code IAI 

 

 

 

3 Modules pour 

 

- Se questionner 

- Expérimenter 

- Découvrir  

- Débattre 

 

 

Sortie en mars 2020 



Intelligence artificielle, où en 

est-on exactement ? 



Quelques opinions sur l’Intelligence Artificielle  

 

« Ce que l’on appelle IA, ce n’est en réalité que des algorithmes » 

 - Processus, calculs de données, optimisation statistique, apprentissage par renforcement  

 

« L’IA c’est tout simplement du machine Learning » 

 - Génération de modèles, traitement automatisé des données, apprentissage supervisé et non supervisé 

  

«  La vraie IA c’est le Deep Learning » 

 - Couches d’apprentissage, traitement non linéaire, boite noire 

 

«  L’IA ça n’existe pas » 

 - Ce n’est pas vraiment de l’intelligence, c’est un ensemble de techniques déjà existantes 

 

 

Tentative de définition consensuelle: 

L’intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de 

simuler l'intelligence humaine. 

Ou encore  

Un ensemble de techniques permettant à des machines d’accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés 

aux humains et à certains animaux. 

 

 

 



Typologies 

 

 

 



Les fondements de l’informatique 

les données  

les machines  les langages  

les algorithmes  



Des éléments communs pour une approche différente  

● 700 000 parties de grands maîtres dans 

sa bibliothèque 

● 4000 ouvertures 

● 200 millions de positions calculées par 

seconde 

● 8000 paramètres de fonction 

d’évaluation 

 

 Deep Blue (1997)           VS         Alpha Zero (2017) 

● Les règles des échecs 

● Aucune donnée extérieure 

● 80 000 positions par seconde 

● 9 heures d’entrainement 

● 10 000 positions prises en compte en 

moyenne contre 10 million pour 

Stockfish 

 

 



L’illusion de l’intelligence : Nîm et autres jeux résolus 



Par où commencer pour enseigner 

l’Intelligence Artificielle ? 



“Un ordinateur, 

c’est très con !  

programmer c’est 

transformer 

l’intelligence des 

hommes dans la 

bêtise des 

machines”  
 

Gérard BERRY 

Robot Idiot 

 

 



L’intelligence mécanique, l’algorithme  



L’apprentissage machine 

 

● Données d’entrées  

● Généralisation : on tente de trouver un lien entre ces données 

● Prédiction 
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Concepts clés 

 

- Algorithme 

- Donnée 

- Fonction 

- Descente de 

gradient 

- … 
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L’apprentissage machine 
 



L’apprentissage profond 
 

Précis de Deep Learning à l’usage des mathématiciens :  

 

- Etape 1: Prendre une boite noire  

 

- Etape 2 : Y secouer très fort explosions combinatoires, 

fonctions non linéaires, pseudo-aléatoire… 



L’apprentissage profond 
 



L’apprentissage profond 
 

Exemples 

https://www.clarifai.com/demo 

https://quickdraw.withgoogle.com 

 

https://www.clarifai.com/demo
https://quickdraw.withgoogle.com


Jouer avec les neurones de la machine 

 

https://pixees.fr/jouez-avec-les-neurones-de-la-machine/ 

https://playground.tensorflow.org/ 

http://playground.tensorflow.org/activation=tanh&regularization=L2&batchSize=30&dataset=spiral&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0.001&noise=50&networkShape=8,8,8,8,8,8&seed=0.14280&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=80&x=true&y=true&xTimesY=true&xSquared=true&ySquared=true&cosX=false&sinX=true&cosY=false&sinY=true&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false
http://playground.tensorflow.org/activation=tanh&regularization=L2&batchSize=10&dataset=spiral&regDataset=reg-plane&learningRate=0.3&regularizationRate=0.001&noise=0&networkShape=6,2&seed=0.53189&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=true&cosY=false&sinY=true&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false
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Quelques exemples en recherche 

et en médiation 



 

Les applications: 

 

Elémentaire 

- Apprentissages d'une machine 

- Miroir sur les apprentissages de l'élève 

 

Lycée 

- Robotique : informatique embarquée, objets connectés, 

capteurs et actionneurs 

- Manipulation concrète de l'Intelligence Artificielle 

- Algorithmique : optimisation, réseaux de neurones 

- Programmation Python 

- Approche multi-disciplinaire : biologie, philosophie, etc 

 

 

 

.  

http://learningrobots.co 

contact@learningrobots.co 

ALPHAI, le robot apprenant 



Action 

Cortex 

olfactif 

Sens 

odeur 

Dans le cerveau, les neurones transforment les entrées 

sensorielles en actions…  

Cerveau 

Dans le cerveau, les neurones transforment les entrées sensorielles en actions 



« Cerveau » Action Capteurs 

max 

Le robot ALPHAI a lui aussi un cerveau qui apprend ! 



Des apprentissages simples pour tout comprendre 



« IA ou humain, saurez-vous faire la différence ? »  

https://ia-human.univ-nantes.fr/  

https://ia-human.univ-nantes.fr/
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http://www.whichfaceisreal.com 

https://thispersondoesnotexist.com/  

Quelle personne n’existe pas ? 

http://www.whichfaceisreal.com/
http://www.whichfaceisreal.com/
https://thispersondoesnotexist.com/


Comment fabriquer un générateur de chat ? 



Les réseaux adverses génératifs (GANs) 



Les réseaux adverses génératifs (GANs) 



Les réseaux adverses génératifs (GANs) 



Les réseaux adverses génératifs (GANs) 



Les réseaux adverses génératifs (GANs) 



Entrainer facilement à la reconnaissance d’images 



Entrainer facilement à la reconnaissance d’images 

Teachable machine 

https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image


EXPERIMENTER Expérimenter en Intelligence Artificielle 



Activités débranchées, de la compréhension des algorithmes à l’intelligence artificielle 



L’apprentissage par renforcement : Hexapawn, Martin Gardner 1962 



Enjeux de l’enseignement de 

l’Intelligence artificielle pour les 

élèves et les citoyen.ne.s 



Des réflexions pour poser des bases et un cadre  



Les réseaux adveses génératifs (GANs) Algorithmes transparents, le cas ParcourSup 

Description algorithme ParcourSup 

../Documents/Cloud/CHEO&IA/Conf IA/doc_presentation_algorithmes_parcoursup_2019.pdf
../Documents/Cloud/CHEO&IA/Conf IA/doc_presentation_algorithmes_parcoursup_2019.pdf
../Documents/Cloud/CHEO&IA/Conf IA/doc_presentation_algorithmes_parcoursup_2019.pdf


Pour aller plus loin entre enseignement et IA 

En sémantique 

En philosophie 

En Mathématiques 

En art 

En pédagogie et didactique 

En art 

En médecine 

En justice 

En sécurité 

… 



Quelques idées générales sur l’Intelligence Artificielle  

L’IA va changer la société 

·      Pour la jeune génération l’IA sera comme l’ordinateur pour nous, le lave-linge pour nos grand-parents Mais comment faisait-on 

avant ? 

·      Dès aujourd’hui sans devenir tous développeur nous devons sortir de la posture de simple consommateur être en mesure co-

construire les solutions de demain.  

  

L’IA suscite beaucoup de fantasme 

·      La recherche passe par des phases de grands enthousiasmes - comme aujourd’hui mais aussi de grandes désillusions.  

·      on se trompe toujours dans nos prédictions : on va plus vite sur le court terme et plus lentement sur le long terme.  

·      Il faut donc rester prudent, développer l’esprit critique faire la part des choses entre sciences et croyances. 

  

L’IA n’est pas magique 

·      S’Il ne s’agit plus de décrire étapes par étapes comment arriver à un résultat, mais les programmes sont toujours conçus par des 

humains, 

·      la différence majeure c’est qu’ils doivent être entraîner à partir d’un grand nombre de données → données que nous produisons, 

captons, structurons, anotons, et dont la maîtrise en clé ! 

  

L’IA est une technique à mettre à notre service 

·      permettre aux citoyenn.e.s de discuter, encadrer, orienter les usages de ces technologies, 

·      associer les usagers et les consommateurs à la conception des services 

·      partager la culture minimale commune sur le sujet 

 



Quelques ressources 

 

Class’Code https://pixees.fr/classcode-v2/ 

Interstices https://interstices.info/lintelligence-artificielle-mythes-et-realites/ 

Rapport Villani https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-

sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html 

Yann LeCun au Collège de France https://www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/ 

L’IA et les Objectifs de Développement durables https://www.k4all.org/event/ijcai19/ 

Quelle éducation pour tous avec l’arrivée de l’IA ? http://cdlh7.free.fr/UNESCO/Teaching_AI-cdlh.pdf  

L’IA et les Femmes https://www.k4all.org/event/ai-women-power/   

David Louarpe : https://pixees.fr/ce-quon-appelle-le-deep-learning/ 

 

Outils: 

https://ia-human.univ-nantes.fr/ 

http://cognimates.me/home/ 

https://www.thispersondoesnotexist.com/ 

https://github.com/simoninithomas/CatDCGAN 

https://www.instructables.com/id/Matchbox-Mini-Chess-Learning-Machine/ 

https://machinelearningforkids.co.uk/ 

https://www.blog.google/technology/ai/teachable-machine/ 
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Coordinateur chaire EO&IA pour l’Education Ouverte et l’Intelligence Artificielle 

 - Centre de Développement Pédagogique (CDP) de l’Université de Nantes - 

 

  Administrateur de l’association Class’Code 

 

bastien.masse@univ-nantes.fr 

@BastienMasse1 
 

Bastien Masse 
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