
Qui est-ce ? 

Le concept d’intelligence dans une IA  
basée sur l’apprentissage automatique  

Cette activité débranchée propose de questionner les concepts d’intelligence et d’apprentissage vis-à-vis 

d’une intelligence artificielle (IA) basée sur l’apprentissage automatique (machine learning). Elle débute par 

une mise en contexte sur base de documents traitant de l’IA. Cette introduction est suivie par une réflexion au-

tour du jeu « Akinator ». Par groupes, les élèves vont créer une IA et la tester. Sur base des résultats de leurs 

tests, ils sont invités à optimiser leur IA. Enfin, l’activité se termine par un débat. 

5ème -6ème pri-

maire  

secondaire 

2 x 50 min En petits groupes 



 

 

Activité 1: Faire émerger les re-
présentations des élèves 

Pour interroger et éveiller les élèves 
sur le sujet, trois questions diffé-
rentes sont proposées : 

 Selon toi, qu’est-ce qu’une intel-
ligence artificielle ?  

 Que peut faire ou pas une IA ? 

 Donnez un exemple d’IA 

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

 

 

 

 

 

 

Propositions de lectures : 

 

 

Activité 2 : Faire émerger les re-
présentations issues des médias 

Trois 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 

relève 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’articles 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 certains sites web, sur 
les smartphones, sur le marché du 
travail, etc.  

Les critères de sélection pour le 
corpus d’articles sont les suivants : 

 Sélectionner des articles propo-
sant différentes représentations  

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

 Diversifier les domaines repré-
sentés : médicales, juridiques, 
musical, emploi, etc. 

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

En sous-groupes, les élèves analy-
sent le corpus proposé. Les élèves 
peuvent 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: 

 Mélanger les images issues de la 
réalité et de la fiction 

 Varier les représentations tan-
gibles (robots, humanoïdes, ob-
jets, software,…) 

 Varier les types de comporte-
ments 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 
généralement) apparaît. Quelques 
titres sont suggérés dans l’encadré 
ci-dessous. Cette liste n’est pas 
exhaustive.  

Les critères de sélection pour la 
lecture sont les suivants :  

 Sélectionner des livres où l’IA 
joue un rôle majeur 

 

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’IA? Comment en parle-t-on ? Comment la représente-t
-on ? 

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

 En quoi est-elle intelligente ? Qu’est-ce que l’intelligence de l’IA ? Est-
elle identique à l’intelligence de l’humain ?  



Activité 1 : Jouer à Akinator  

 L’enseignant se 
rend sur le site : 
https://
fr.akinator.com/. 
Et propose aux 
élèves de choisir un person-
nage ou un objet à faire devi-
ner au génie. 

 L’enseignant explique le prin-
cipe du jeu aux élèves :  devi-
ner le personnage ou l’objet 
auquel le joueur pense à partir 
de questions auxquelles le 
joueur doit répondre par “Oui”, 
“Non”, “Probablement oui”, 
“Probablement non” ou “Je ne 
sais pas”. 

 Á chaque nouvelle tentative, le 
jeu s’améliore grâce aux infor-
mations fournies par les 
joueurs. Au plus un person-
nage ou un objet est choisi, au 
plus les données le concernant 
sont importantes, au plus le 
modèle sur lequel se base l’IA 
s’améliore.  

 

 

 

Activité 2 : Créer un set de don-
nées 

Durant cette activité, chaque groupe 
va développer le set de données 
d’une IA “naïve” (sans modèle). Cette 
IA doit être capable de classifier 8 
animaux : le lion, le chien, le panda, le 
zèbre, la girafe, l’autruche, le perro-
quet et le corbeau. Cette sélection se 
base sur le fait qu’il existe entre ces 
animaux des différences notables 
(mammifères VS oiseaux), mais éga-
lement des similitudes 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 perroquet et du corbeau ; 
etc. Ces informations permettront de 
les différencier, mais poseront égale-
ment quelques difficultés aux élèves 
lors du jeu. C’est voulu.  

 Les élèves-développeurs 
constituent, par groupes, le set 
de données de leur IA. Pour 
cela, ils remplissent une fiche 
d’identité pour chacun des ani-
maux à classifier. 

Les fiches sont à créer à partir de 
questions imposées. Il faudra donc 
que chaque groupe se mette d’ac-
cord sur les réponses à donner .  

 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 questions posées ne sont pas 
anodines. Rapidement, les élèves 
vont rencontrer des difficultés : elles 
ne sont pas suffisamment discrimi-
nantes pour trouver tous les animaux 
(trop généralistes, trop subjectives, 
etc.). Par exemple, il est difficile de 
différencier le chien du lion en posant 
seulement les questions imposées. Il 
en va de même pour différencier le 
corbeau et le perroquet.  

Activité 3 : Tester l’IA 1.0 

 Parmi chaque groupe, un élève 
va être désigné pour jouer le 
rôle de l’IA. Il garde en sa pos-
session les fiches d’identité 
(son set de données) et les 
photos.  

 Les autres deviennent tes-
teurs. Ils ne vont pas tester 
leur propre IA, mais bien l’IA 
d’un autre groupe. Pour ce 
faire, il leur est demandé de 
jouer quelques parties avec 
cette IA. Ils doivent penser à 
un animal puis le faire deviner 
à l’IA en répondant aux ques-
tions qu’elle pose. 

Chaque IA dispose d’un dé et doit 
suivre les instructions suivantes 
(“algorithme de fonctionnement”) :  

 L’IA ne s’exprime pas, si ce n’est 
en posant les questions présentes 
sur les fiches d’identité, rien de 
plus. 

 L’IA pose les questions dans un 
ordre aléatoire. Elle lance le dé à 
chaque fois qu’elle doit poser une 
question pour déterminer la ques-
tion à poser. 

 L’IA ne comprend que les ré-
ponses “OUI” et “NON”. 

 L’IA doit toujours fournir une ré-
ponse en fin de partie. 

Après avoir joué quelques parties, les 
élèves (quel que soit leur rôle) identi-
fient rapidement des problèmes.  

 Les élèves se regroupent pour 
débriefer.  

 Pour lancer la discussion dans 
les groupes, l’enseignant pose 
quelques questions :  

 Est-ce que tout s’est bien déroulé 
quand vous jouiez avec les IA ? 

  Les IA ont-elles eu l’occasion de 
percevoir certaines choses ?  

 

 

PHASE 2 : Développement et premiers tests  

Objectifs 
Prendre conscience 

qu’une IA ne peut rien ex-

primer d’autre que les in-

formations présentes 

dans son set de données. 

 

Prendre conscience que 

les sets de données peu-

vent  être différents et 

erronés ET donc, que l’IA 

peut se tromper  

 
La classification des ani-
maux est un exemple de 
thème pouvant être traitée 
dans cette activité. Ce 
choix peut être modifié. Il 
faut cependant limiter le 
nombre d’éléments devant 
être classifiés ET être at-
tentifs à choisir des élé-
ments pouvant être com-
parés ou différenciés sur 
base de critères identi-
fiables facilement par les 
élèves ou connus d’eux. 



Activité 1: Optimiser l’IA 
 

 L’enseignant demande à tous 
les élèves de reprendre leur 
casquette de développeur. Ils 
vont devoir optimiser leur IA, 
plusieurs possibilités s’offrent 
à eux.  

Voici quelques pistes à suggérer aux 
élèves : 

 Vu qu’il y avait des erreurs dans 
les sets de donnés, que pourriez-
vous faire ? Les élèves vérifient les 
informations, les corrigent, com-
parent avec un autre groupe. 

 Vu que les questions imposées ne 
sont pas assez discriminantes, 
que pourriez-vous faire ? Ils peu-
vent en créer de nouvelles ou en 
supprimer. Dans ce cas, ils de-
vront modifier toutes les fiches 
d’identité. 

 Vu que l’algorithme de fonction-
nement proposé n’est pas effi-
cace, que pourriez-vous faire ? 
Concernant l’aléatoire, ils peuvent 
décider d’éliminer cette consigne 
⇒ émergence des premiers mo-
dèles (arbre de décision). 

 Vu que certaines questions élimi-
nent beaucoup d’animaux mais 
que d’autres questions non, que 
pourriez-vous mettre en place ? 
Ils pourraient décider d’un ordre 
de questions  ⇒ émergence des 
premiers modèles (arbre de déci-
sion). 

 Vu que les questions doivent pas 
posées dans un certain ordre, que 
pourriez-vous mettre en place ? Ils 
peuvent décider que certaines 
questions posées engendrent l’éli-
mination d’autres questions, ou 
encore d’un ordre pour poser les 
questions ⇒ émergence des pre-
miers modèles (arbre de décision). 

 Vu qu’il y a beaucoup d’informa-
tions à traiter, comment pourriez-
vous faire pour identifier les infor-
mations essentielles à rapporter 
aux développeurs ? Il est impor-
tant de garder des traces des 
tests effectués par l’IA ⇒ appren-
tissage automatique. 

La dernière piste est la plus com-
plexe à faire émerger. Les deux ques-
tions suivantes peuvent aider : 

 Est–ce que certaines questions 
sont plus intéressantes que 
d’autres ? Est-ce que certaines 
questions éliminent plus de cartes 
que d’autres? Est-ce que vous 
savez quelles sont ces questions ? 
Est-ce que certaines questions 
n’ont pas trop de pertinence à 
certains moments ? ⇒ questions 
relatives à la pertinence et l’ordre 
des questions. 

 Comment déterminer (de façon 
chiffrer) quelles questions sont les 
plus intéressantes ? ⇒ question 
relative aux traces à conserver. 

Activité 2 : Tester l’IA dans sa 

version 2.0 

 Une nouvelle IA est tirée au 
sort pour chaque groupe. Les 
autres élèves deviennent tes-
teurs. Tous jouent sur base 
des nouvelles questions et/ou 
nouvelles instructions.  Les 
élèves doivent jouent plusieurs 
parties pour avoir un nombre 
important de données à con-
fronter. 

 L’enseignant vérifie que l’IA 
prend notes de toutes les par-
ties pour pouvoir se rendre 
compte des questions plus 
pertinentes et de l’ordre de 
celles-ci. 

PHASE 3 : Optimisation  

Objectifs 
Prendre conscience que 

l’IA utilise un modèle 

qu’elle améliore 

 

Prendre conscience que 

l’IA a besoin de garder des 

traces de ses interactions 

avec les utilisateurs 

 
Lexique  

IA :  Programme conférant à une 

machine des capacités d’analyse 

et de décision lui permettant de 

s’adapter intelligemment aux 

situations en faisant des prédic-

tions à partir de données déjà 

acquises.  

Algorithme :  suite finie et non 

ambiguë d'instructions permet-

tant de résoudre une tâche. Un 

algorithme est souvent écrit 

dans un langage naturel ou ma-

thématique.  

Programme :  ensemble d’algo-

rithmes traduits dans un lan-

gage de programmation.  

Set de données :  ensemble de 

données sur un domaine spéci-

fique qui constitue les données 

en entrée (util isées par) des al-

gorithmes de l’ IA  

Apprentissage automatique 

(machine learning) :  champ 

d'étude de l’ IA qui se fonde sur 

des approches statistiques pour 

donner aux machines la capacité 

d'apprendre à partir de données, 

c'est-à-dire d'améliorer leurs 

performances à résoudre des 

tâches sans être explicitement 

programmées pour. L'apprentis-

sage automatique comporte 

deux phases. La première se dé-

roule 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'appren-

tissage ». La seconde phase cor-

respond à la mise en produc-

tion : le modèle étant déterminé, 

de nouvelles données peuvent 

alors être soumises afin d'obte-

nir le résultat correspondant à la 

tâche souhaitée. Certaines IA 

peuvent poursuivre leur appren-

tissage une fois en production, 

pour peu qu'elles aient un moyen 

d'obtenir un retour sur la qualité 

des résultats produits.  



PHASE 4 : Mise en commun  

Objectifs 
Prendre conscience :  

- de ce qui est possible et ce 

qui ne l’est pas dans les repré-

sentations des médias 

- que l’intelligence de l’IA est 

une métaphore et est diffé-

rente de l’intelligence humaine 

- que l’IA est construite par 

l’humain. Ce sont des calculs 

auxquels les développeurs 

donnent une finalité 

- que l’apprentissage de l’IA 

dépend de la manière dont les 

développeurs l’ont conçue 

-que nos représentations sont 

construites par les médias 

Les différents chemins et questions 

L’enseignant aura repéré au préa-

lable que des élèves ont posé des 

questions différentes pour un même 

animal X.  

L’enseignant demande : «  En com-

bien de questions l’animal X a été 

trouvé ? »  

L’enseignant  met en avant la tech-

nique utilisée par les développeurs 

et l’IA pour parvenir à trouver l’ani-

mal sélectionné par les testeurs. Il 

n’est en aucun cas question de 

bonnes ou de mauvaises réponses. 

On évalue ici les chemins et on dé-

cide collectivement de la stratégie 

Exemple: “Qui a joué le lion ? En 

combien de questions l’IA a-t-elle 

trouvé la réponse ? Analyser les dif-

férents chemin ⇒ est-ce que cer-

tains étaient plus pertinents ? Si oui, 

Ordre des questions 

L’enseignant peut questionner les 

élèves sur l’ordre des questions : 

Est-ce que les développeurs sont 

parvenus à créer un ordre de ques-

tions pertinent dans tous les cas ?  

Exemple: l’IA commence toujours 

par la question 4 puis pose la 3 en-

suite la 1.  

Apprentissage 

L’enseignant interroge les élèves 

sur la notion d’apprentissage . L’IA 

a appris si l’élève qui joue l’IA n’a 

pas posé une question car cette 

dernière, dans une autre partie, était 

inutile. Pour que cela soit possible, 

le groupe de développeurs a dû de-

mander à l’IA de garder des traces 

des différentes parties. L’IA a ainsi 

pu repérer les questions inutiles et 

déterminer un ordre pertinent. 

Exemple: Peut-on dire que l’IA a 

appris ?  

Algorithme de fonctionnement et un 

algorithme d’apprentissage 

L’enseignant peut partir des 

exemples fournis dans la mise en 

contexte pour pointer la différence 

entre un algorithme de fonctionne-

ment et un algorithme d’apprentis-

sage. Cela permettra de mettre en 

avant le fait qu’une IA est un en-

semble d’algorithmes, mais que 

toutes les IA ne possède pas un 

algorithme d’apprentissage et que 

tous les algorithmes d’apprentis-

sage n’ont pas la même 

“puissance”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voici quelques thématiques à dé-
battre avec les élèves :  

Fiction ou réalité ? 

À travers la mise en contexte et 

l’activité vécue, l’enseignant inter-

roge les élèves sur ce qui est de 

l’ordre de la fiction et de la réalité. 

L’enseignant peut partir des diffé-

rentes mises en contexte. 

Exemple: dans le livre ou le film X, 

qu’est ce qui est  réel ? qu’est ce qui 

relève de la fiction ? 


