
Initiation à l’intelligence artificielle et à 
l’apprentissage automatique  

La séance débute par une analyse basée  sur des documents traitant de l’intelligence artificielle. Ensuite, les élèves 

vont travailler en groupe pour créer le set de données de leur IA et tester leur IA. Sur base de leurs tests, ils sont invi-

tés à optimiser l’intelligence artificielle qu’ils ont développée. 

5-6ème primaire /  

secondaire 

2 x 50 min En petits groupes 



 

 

Etape 1: Faire émerger les repré-
sentations des élèves 

Pour interroger et éveiller les élèves sur 
le sujet, 3 questions  sont proposées : 

 Selon toi, qu’est-ce qu’une intelli-
gence artificielle ?  

 Que peut faire ou ne pas faire une 
IA? 

 Donne un exemple d’IA 

Après avoir laissé les élèves mener 
leurs réflexions seuls, une mise en 
commun est réalisée. 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : Faire émerger les re-
présentations issues des mé-
dias 

 

3 mises en situation différentes sont 
proposées : 

 

PHASE 1 : Mise en contexte  

Objectifs 
Prendre conscience de la 

manière dont une IA est 

évoquée dans les médias

( presse, cinéma, livres,…) 

S’interroger sur ce qui re-

lève de la réalité et la fiction 

dans les discours véhiculés 

actuellement sur l’IA. 

S’interroger sur la notion 

d’IA 

Analyse d’un corpus de presse  

L’enseignant présente une série d’ar-
ticles de journaux où on parle d’IA 
dans des contextes variés : dans les 
jeux, dans les films, dans les milieux 
hospitaliers, dans la maison, sur cer-
tains sites web, sur les smartphones, 
sur le marché du travail, etc.  

Les critères de sélection pour le cor-
pus d’articles sont les suivants : 

 Différentes représentations  

 Mettre en avant les risques et les 
opportunités liés à l’IA 

 Diversifier les domaines représen-
tés : médical, juridique, musical, 
emploi, etc. 

 Sélectionner des articles du pré-
sent (ce qui se fait actuellement) et 
du futur (ce qu’on annonce) 

En sous-groupe, les élèves analysent 
le corpus proposé. Les élèves peu-
vent également mener leur propre 
recherche sur le sujet. 

Analyse d’images  

L’enseignant présente des photos 
issues de films, de dessins animés, de 
publicités, de journaux, etc. où une IA 
est représentée.  

Les critères de sélection des diffé-
rents documents sont: 

 Mélanger les images issues de la 
réalité et de la fiction 

 Varier les représentations tangibles
(robots, humanoïdes, objets, soft-
ware,…) 

 Varier les types de comportements 
et les rôles (gentil-méchant, héros, 
aide,…) 

Analyse d’une lecture 

L’enseignant débute cette activité 
suite à la lecture d’un roman ou d’une 
nouvelle où une IA (un robot généra-
lement) apparaît. Nous avons repéré 
quelques titres dans l’encadré ci-
dessous. Cette liste n’est pas exhaus-
tive.  

Les critères de sélection pour la lec-
ture sont les suivants :  

 Comment parle-t-on de l’IA ?/ 
Comment la représente-t-on dans 
les médias ? 

 Rapport à la réalité au quotidien 

 Question sur l’intelligence : qu’est-
ce que l’intelligence de l’IA ? com-
ment est-elle représentée ? Est-
elle identique à l’intelligence de 
l’humain ?  

Quelle que soit la mise en situation choisie, l’enseignant guide les élèves dans 
leur réflexion en s’appuyant sur les questions suivantes :  

 Que dit-on sur l’intelligence ?  

 Est-ce que l’IA est comme un humain ? 

 Est-ce que l’IA remplace l’humain ?  

 En quoi est-elle intelligente ?  



Etape 1 : Jouer à Akinator  

L’enseignant propose 
aux élèves d’aller sur le 
site  :  ht tps://
fr.akinator.com/. Il pro-
pose aux élèves de 
choisir un personnage ou un objet à 
faire deviner au génie. 

Ensuite l’enseignant explique le prin-
cipe du jeu aux élèves. Il s’agit d’un jeu 
en ligne où un “génie” tente de deviner 
le personnage ou l’objet auquel le 
joueur pense. Il pose une série de 
questions auxquelles le joueur doit ré-
pondre par “Oui”, “Non”, “Probablement 
oui”, “Probablement non” ou “Je ne 
sais pas”. 

Au fur et à mesure des tentatives 
(nombre de fois où le personnage ou 
l’objet a été joué), le  jeu s’affine 
grâce aux informations fournies par les 
joueurs. En  effet, au plus le person-
nage ou  l’objet est choisi, au plus 
les  données le concernant sont im-
portantes. L’IA optimise grâce à  c e s 
données le modèle sur lequel elle se 
base. 

Etape 2 : Création du set de don-
nées 
Durant cette phase, chaque groupe va 

développer le set de données d’une IA 

“naïve” (sans modèle). Il a été choisi de 

travailler la classification des animaux. 

Le set de données devant être en 

nombre fini, 8 animaux ont été sélec-

tionnés : le lion, le chien, le panda, le 

zèbre, la girafe, l’autruche, le perroquet 

et le corbeau. 

Cette sélection se base sur le fait qu’il 

existe entre ces animaux des diffé-

rences notables (mammifères VS oi-

seaux), mais également des simili-

tudes inter-espèces ou au sein de la 

même espèce : le blanc et noir du 

zèbre et du panda ; le long cou de la 

girafe et de l’autruche ; le bec du perro-

quet et du corbeau ; etc. Ces informa-

tions permettront de les différencier, 

mais poseront également quelques 

difficultés aux élèves lors du jeu. C’est 

voulu.  

Les élèves vont devoir réaliser 8 fiches 

d’identité pour caractériser les ani-

maux. Les questions sont établies :  

 L’animal a-t-il des poils ? 

 L’animal a-t-il des vertèbres ? 

 L’animal est-il herbivore ? 

 L’animal a-t-il des poumons ? 

 L’animal a-t-il 4 pattes ?  

 L’animal est-il plus grand que 

moi ? 

Les IA recevront des instructions que 

nous nommerons “algorithme de fonc-

tionnement” : 

 L’IA pose des questions pré-

sentes sur la fiche d’identité. 

 L’IA pose des questions dans un 

ordre aléatoire (utilisation d’un 

dé). 

 L’IA doit toujours fournir une 

réponse. 

 L’IA ne comprend que les ré-

ponses “OUI” et “NON”. 

PHASE 2 : Développement et premiers tests  

Objectifs 
Une IA ne peut rien expri-

mer d’autre que les infor-

mations présentes dans 

son set de données. 

 

Les sets de données peu-

vent  être différents  

 

L’IA peut se tromper  

 

A noter : 

Selon leurs connaissances, il est à 
prévoir de leur donner de la docu-
mentation où ils pourront retrouver 
l’information ou de leur mettre à 
disposition un ordinateur pour qu’ils 
fassent eux-mêmes les recherches. 



L’enseignant.e laisse les élèves optimi-

ser leur IA pour qu’elle soit plus perfor-

mante. Des pistes de réflexions sont 

proposées dans l’activité pour aiguiller 

l’enseignant.e et les élèves. 

L’enseignant.e met en commun les 

expériences des différents groupes. 

Pour conclure cette activité, l’ensei-

gnant.e revient sur les notions abor-

dées tout au long de l’activité et sur les 

représentations initiales des élèves.  

Des pistes de réflexions sont propo-

sées dans l’activité pour aiguiller l’en-

seignant.e et les élèves. 

PHASE 3 : Optimisation de l’IA  

Qu’est-ce qu’une Intelligence Artificielle ?  

C’est un programme conférant à une machine des capacités 

d’analyse et de décision lui permettant de s’adapter intelligemment 

aux situations en faisant des prédictions à partir de données déjà 

acquises. 

Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

C’est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de 
résoudre une tâche. Un algorithme est souvent écrit dans un lan-
gage naturel ou mathématique. Un programme est un ensemble 
d’algorithmes traduits dans un langage de programmation. 

Qu’est-ce qu’un set de données ? 

C’est un ensemble de données sur un domaine spécifique qui 
constitue les données en entrée (utilisées par) des algorithmes de 
l’IA 

Qu’est-ce que l’apprentissage automatique ? 

C’est un champ d'étude de l’IA qui se fonde sur des approches sta-

tistiques pour donner aux machines la capacité d'apprendre à par-

tir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à ré-

soudre des tâches sans être explicitement programmées pour. 

L'apprentissage automatique comporte deux phases. La première 

se déroule durant le développement de l’IA et consiste à estimer un 

modèle à partir d’un nombre fini de données disponibles (le set). 

C’est la phase dite « d'apprentissage ». La seconde phase corres-

pond à la mise en production : le modèle étant déterminé, de nou-

velles données peuvent alors être soumises afin d'obtenir le résul-

tat correspondant à la tâche souhaitée. Certaines IA peuvent pour-

suivre leur apprentissage une fois en production, pour peu qu'elles 

aient un moyen d'obtenir un retour sur la qualité des résultats pro-

duits. 

Pour information, dans le cas de cette activité, il s’agit d’un appren-

tissage supervisé, à savoir basé sur des données étiquetées. Les 

étiquettes étant discrètes, on parle de classification/classement. 

Le modèle attendu est un arbre de décision. 

Qu’est-ce qu’un arbre de 
décision ? 

L’apprentissage par arbre de 
décision désigne une mé-
thode basée sur l'utilisation 
d'un arbre de décision comme 
modèle prédictif. 

 
Voici un exemple d’arbre de 
décision réalisé par des élèves 
de 1ère secondaire dans le 
cadre de cette activité. 

 
 
 

PHASE 4 : Mise en commun  

Objectifs 
En analysant des représenta-

tions médiatiques, les élèves 

sont capables de faire la diffé-

rence entre ce qui est possible 

et ce qui ne l’est pas ; 

Les élèves prennent conscience 

de l’impact des messages dif-

fusés par les médias sur leurs 

représentations ; 

Les élèves prennent conscience 

que le terme « intelligence » est 

une métaphore, et qu’intelli-

gence artificielle n’est pas une 

intelligence humaine ; 

Les élèves comprennent que 

l’apprentissage dépend de la 

manière dont le développeur a 

dit à l’IA d’apprendre, c’est une 

procédure ;  

Les élèves se rendent compte 

que l’IA est une construction de 

l’homme (un développeur) qui 

utilise des calculs selon une 

finalité qu’il a définie. 


