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AVANT-PROPOS
Les médias et les technologies numériques s‘imprégnant dans de plus en plus
d’aspects de nos vies et du travail, le développement de la compétence médiatique (numérique) gagne en importance. L‘offre éducative doit aider les enfants
et les adolescents à s’ouvrir au monde (numérique), à le comprendre et à y
apporter leur contribution active. Dans ce contexte, il est important de ne pas
seulement développer des compétences médiatiques axées sur l’action dans
des domaines d’application spécifiques, mais de soutenir également les enfants
et les adolescents dans la compréhension des principes de fonctionnement
sous-jacents. Depuis plus de trois ans, le Guide de référence pour l’éducation
aux et par les médias (« Medienkompass ») offre aux enseignant-e-s une définition
commune, des points de repère et des aides à la mise en œuvre pour développer la compétence médiatique chez les enfants et les adolescents.
En outre, les applications médiatiques comprennent également des composantes basées sur des approches d’intelligence artificielle (IA). Les enfants et les
adolescents rencontrent de tels systèmes au quotidien par exemple sous forme
d’assistants vocaux intelligents ou de chiens-robots qui obéissent à des ordres
et reconnaissent plusieurs personnes, ou lorsqu‘ils déverrouillent leur smartphone par reconnaissance faciale. Ces fonctions suscitent généralement la
curiosité chez les enfants et les adolescents qui souvent s’amusent à tester les
limites de ces systèmes. Cependant, ils ne comprennent pas nécessairement au
premier abord (peut-être que la majorité des adultes non plus d’ailleurs) pourquoi leur chien-robot n‘obéit qu’à certains ordres précis et pas à d’autres, pourquoi ils reçoivent une réponse sensée à une question particulière et pas à une
autre ou pourquoi leur smartphone se déverrouille également quand leur petite
sœur regarde la caméra, alors que ses données biométriques à elle n‘ont pas été
enregistrées dans les paramètres.
Pour pouvoir gérer ces phénomènes et technologies de manière compétente,
il faut disposer d‘une compréhension de base des données et des fonctionnements de l’intelligence artificielle, ce que l’on appelle « AI Literacy » et « Data
Literacy ». Cette compréhension permet non seulement de balayer des peurs
non-fondées (par exemple, il existerait une super-intelligence dotée de conscience) et des attentes irréalistes (par exemple, l’IA trouve rapidement des solutions à des problèmes autrefois insolubles, en exploitant de grandes quantités
de données), mais aussi de développer une démarche réflexive et démocratique
sur la question de savoir comment nous souhaitons vivre, apprendre et travailler
avec des applications d’IA à l’avenir.
Afin de tenir compte des nouveaux développements dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la gestion des données, le cadre de référence européen « Digital Competence Framework » (DigCom 2.2, 2022) a été révisé. Le
Guide de référence pour l’éducation aux et par les médias (« Medienkompass »)
fera également l’objet d‘une révision au cours des prochains mois. La structure
fondamentale des domaines de compétence tout comme les compétences
elles-mêmes resteront en grande partie inchangées, mais le cadre sera complété par des énoncés concrets dans les champs « savoir », « savoir-faire » et
« savoir-être ». Des exemples permettront d’éclairer les compétences dont ont
concrètement besoin les enfants et les adolescents pour être capables d‘interagir avec des systèmes d’IA de manière critique, autonome et responsable.
Ce cahier complémentaire vous informe sur des modifications à venir et vous montre comment l’AI Literacy et la Data Literacy seront intégrées dans le Guide actuel.
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DÉFINITION: AI ET DATA LITERACY
AI LITERACY

DATA LITERACY

L’intelligence artificielle fait partie intégrante d’un
nombre croissant de technologies. Cependant, jusqu’à présent, la compréhension de l’intelligence artificielle présentait des limitations, entraînant souvent des malentendus, car les utilisateurs ne sont
pas toujours conscients qu’ils interagissent avec une
intelligence artificielle. Dans un monde où l’IA ne
cesse de gagner en importance, il est important de
réfléchir aux compétences dont les êtres humains
ont besoin, car l’intelligence artificielle fait évoluer
la communication, le travail et la vie des gens, les
interactions humaines et avec des machines.

La Data Literacy est une précondition indispensable
pour pouvoir participer activement et contribuer de
manière responsable à la transformation numérique
(Schüller et al., 2019).
Ridsdale et al. (2015) décrivent ainsi la Data Literacy:
« the ability to collect, manage, evaluate, and apply
data, in a critical manner » (« la capacité à collecter,
gérer, évaluer et appliquer des données, de manière
critique ») (Ridsdale et al., 2015, p. 2). Pour pouvoir
interagir de manière consciente avec des données, il
faut développer un ensemble de compétences : collecter et/ou mettre à disposition des données, traiter des données et les évaluer, interpréter des données, déduire des opérations et établir une pratique
de réflexion systématique sur le sujet des données
(Schüller et al., 2019).

Long & Magerko définissent ainsi l’AI Literacy : « a
set of competencies that enables individuals to critically evaluate AI technologies; communicate and
collaborate effectively with AI; and use AI as a tool
online, at home, and in the workplace » (« un ensemble de compétences qui permet d’évaluer de manière critique des technologies fondées sur l’IA ; de
communiquer et de collaborer de manière efficace
avec l’IA ; et d’utiliser l’IA comme un outil en ligne,
chez soi et au travail ») (Long & Magerko, 2020, p.
2). Par conséquent, l’AI Literacy désigne en réalité
tout un faisceau de compétences : fonctionnement
de base des technologies fondées sur l’IA, utilisation
de systèmes d’IA et interaction avec ces derniers,
recours créatif à l’IA, réflexion critique et éthique.

Les systèmes fondés sur l’IA dépendent de la disponibilité de quantités gigantesques de données.
Beaucoup d’utilisateurs « paient » leur utilisation des
médias sociaux et des services numériques avec
leurs données personnelles, qui permettent aux systèmes d’IA de compiler des profils de personnes et
de faire des prévisions. Harari (2020) déplore que :
« Au XXIe siècle, nos données personnelles [sont]
probablement la ressource la plus précieuse qui
nous reste encore [à la plupart des gens] et que nous
cédons à des géants technologiques en échange
de leurs services de messagerie électronique et de
vidéos de chats divertissantes ».

À ce propos, les systèmes fondés sur l’intelligence
artificielle doivent être au service de l'homme, pas
l'inverse. « L’IA n’est pas seulement conçue par
l’homme, mais aussi pour l’homme » indiquent les
lignes directrices du Luxembourg sur l’IA (Digital
Luxembourg, 2019, p. 9). En ce sens, l’AI Literacy ne
se limite pas à une utilisation passive de systèmes
et services fondés sur l’IA, mais permet également
d’engager une réflexion sur les procédés et les concepts sous-jacents de ces technologies.

Par conséquent, il est indispensable d’informer, en
commençant par les enfants et les adolescents, sur
la façon et les raisons d’utiliser des données et d’encourager une réflexion éclairée et critique sur ce sujet. Les dimensions de la protection des données, de
la vie privée et des équipements techniques jouent
également un rôle important dans ce contexte. chevron-circle-left
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CADRE DE RÉFÉRENCE THÉORIQUE
En raison de la diversité des approches et des instituts de recherche actifs dans le domaine de l’intelligence
artificielle, il faut se poser la question suivante : quels sont les sujets particulièrement pertinents pour les enfants et les adolescents ? Dans ce contexte, le monde de vie et d’expériences qui entoure les enfants, d’une
part, et les cinq « Big Ideas » de l’IA (AI4K12, 2021), d’autre part, peuvent constituer des points de repère.
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Par conséquent, il faudrait aider les enfants
Par conséquent, il faudrait aider les enfants à comprendre que
à
comprendre
que
Arrow-Alt-Circle-Right les ordinateurs perçoivent leur environnement Arrow-Alt-Circle-Right les applications fondées sur l’IA peuvent avoir
uniquement à l’aide de capteurs (première idée : per- des répercussions sociales positives ou négatives
(cinquième idée : impact social).
ception),
Arrow-Alt-Circle-Right la réflexion des ordinateurs est basée sur des
représentations (simplifiées) de leur environnement, qui peuvent être manipulées à l’aide d’algorithmes afin de générer de nouvelles informations
à partir d’éléments déjà connus (deuxième idée :
représentation et raisonnement),

Il est possible de développer ces compétences,
en laissant les enfants et les adolescents découvrir les aspects de l’IA dans des applications qu’ils
connaissent déjà et examiner par eux-mêmes le
fonctionnement des systèmes fondés sur l’IA (par
exemple pour classer des images).

Arrow-Alt-Circle-Right pour apprendre, les ordinateurs ont besoin
de grandes quantités de données qui doivent
être préparées, la plupart du temps, par des
êtres humains (troisième idée : apprentissage),

Ces cinq idées de base couvrent, à quelques détails près, l’AI Literacy et la Data Literacy. Toutes
les idées ont d’ailleurs exactement la même importance et forment un tout cohérent : Par exemple, l’idée « représentation et raisonnement » présuppose une perception au préalable. Pour l’idée
« apprentissage », les représentations et les raisonnements sont nécessaires. Les interactions naturelles exigent un apprentissage (automatique)
pour les systèmes d’IA. chevron-circle-left

Arrow-Alt-Circle-Right l’interaction entre l’être humain et des agents autonomes représente un grand défi, car ces derniers
ne peuvent reconnaître le langage humain, les sentiments et les intentions que si certaines conditions
sont remplies (quatrième idée : interaction naturelle),
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VUE D’ENSEMBLE : MISE À JOUR DES DOMAINES DE COMPÉTENCE
ET COMPÉTENCES
L’ AI Literacy et la Data Literacy apportent de nouveaux éclairages aux compétences déjà définies dans le
Guide de référence pour l’éducation aux et par les médias (SCRIPT, 2020), sans toutefois en modifier la
structure fondamentale.
Le « Medienkompass » décompose le vaste champ des compétences médiatiques en cinq domaines qu‘il
décrit plus en détail en quinze compétences distinctes. Les descriptions des domaines de compétence sont
complétées par des indications sur AI Literacy et Data Literacy dans les champs « savoir », « savoir-faire »
et « savoir-être ».

DOMAINES DE COMPÉTENCE

1		

2

3

4

5

Informations et données

Communication
et collaboration

Création de contenus

Protection des données
et sécurité  

Environnement numérique

COMPÉTENCES

1.1
		

Rechercher et filtrer des données, des informations
et des contenus numériques

1.2
		

Analyser et évaluer des données, des informations
et des contenus numériques

1.3
		

Stocker et gérer des données, des informations
et des contenus numériques

1.4

Traiter des données, des informations et des contenus numériques

2.1		

Interagir avec autrui

2.2
		

Partager et publier des données, des informations
et des contenus numériques

2.3

Employer des formes d’expression appropriées (nétiquette)

3.1

Produire des contenus numériques

3.2

Connaître et appliquer les règles du droit d’auteur

3.3

Modéliser, structurer et coder

4.1

Protéger les équipements

4.2

Protéger les données personnelles et la vie privée

5.1

Résoudre des problèmes techniques simples

5.2

Interagir de manière critique avec les médias numériques  

5.3

Interagir de manière responsable dans le monde numérique
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La décomposition en savoir, savoir-faire et savoir-être ainsi que les exemples proposés donnent des indications sur les compétences dont ont concrètement besoin les enfants et les adolescents pour pouvoir utiliser
des données et des systèmes d’IA de manière critique, autonome et responsable. Les modifications apportées peuvent être résumées comme suit :
humaine. La compétence « Computational Thinking » (compétence 3.3) est décrite à l’aide
des quatre étapes de la résolution de problèmes : analyse du problème, planification, mise en
œuvre et vérification.

Arrow-Alt-Circle-Right Le domaine de compétence « informations et
données » comprenait déjà auparavant plusieurs
éléments relatifs à la Data Literacy. Ces éléments
sont à présent étoffés afin que les apprenant-e-s
puissent prendre conscience des processus
automatisés qui interviennent dans le traitement
des données et soient en mesure d’examiner de
manière critique des résultats de recherche personnalisés ainsi que des recommandations.

Arrow-Alt-Circle-Right Le domaine « protection des données et sécurité » comprend à présent deux compétences :
l’une sur la protection des équipements et l’autre
sur la protection des données (à caractère personnel). La compétence « protéger la santé, le
bien-être et l’environnement » est intégrée de
manière légèrement modifiée dans le cinquième
domaine de compétence.

Arrow-Alt-Circle-Right Dans le domaine « communication et collaboration », il est désormais précisé que les processus de communication et de coopération à l’aide
de systèmes basés sur l’IA peuvent se produire
de manière consciente ou inconsciente.

Arrow-Alt-Circle-Right Le domaine « environnement numérique »
comprend à présent trois compétences : résoudre des problèmes techniques liés aux équipements, utiliser des médias numériques de manière réfléchie en tant qu’individu, interagir de
manière responsable dans la société (numérique).
Les risques et les opportunités que les médias
numériques présentent pour l’homme, l’environnement et la société y sont thématisés
et une attitude réfléchie vis-à-vis des médias
et des technologies est encouragée.

Arrow-Alt-Circle-Right Dans le troisième domaine de compétence
« création de contenus », les compétences
« produire des documents à contenu textuel » et
« produire des contenus à contenu multimédia »
sont à présent regroupées dans une seule compétence (« produire des contenus numériques »).
Les descriptions y afférentes indiquent que les
contenus numériques peuvent également être
créés de manière entièrement automatisée par
des systèmes d’IA - sans aucune intervention

13
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À LA LOUPE : MISE À JOUR DES DOMAINES DE COMPÉTENCE
ET DES COMPÉTENCES
Les cinq domaines de compétence sont complétés par des explications dans les champs « savoir », « savoirfaire » et « savoir-être » ainsi que par les descriptions et les exemples de compétences.

Arrow-Alt-Circle-Right Savoir : Résultat de l’appropriation d’informations
à travers l’apprentissage (compétences cognitives).
Le savoir englobe l‘intégralité des faits, principes,
théories et pratiques qui se rapportent à un thème
ou à un domaine de travail.
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Arrow-Alt-Circle-Right Savoir-faire : Capacité à appliquer des connaissances et à utiliser un savoir-faire pour réaliser des
tâches et résoudre des problèmes (savoir-faire).
Dans le cadre européen des certifications, les aptitudes sont décrites comme étant cognitives (impliquant une pensée logique, intuitive et créative) ou
pratiques (impliquant une habileté manuelle et le
recours à des méthodes, des matériaux, des outils
et des instruments).

Arrow-Alt-Circle-Right Savoir-être : Motivation et fondement de réalisations dans la continuité. Le savoir-être comprend les
valeurs, les attitudes, les efforts et les priorités.

1. INFORMATIONS ET DONNÉES
SAVOIR

Articuler les besoins d‘informations
Reconnaître le lien entre besoins d‘informations et stratégies
de recherche d‘informations
Connaître les indicateurs de crédibilité et de fiabilité des sources
d‘information
Représenter l‘influence des données et des algorithmes
sur les résultats de recherche personnalisés
Expliquer les bases de la collecte, du traitement et de la représentation
des données ainsi que les conclusions tirées par des systèmes d’IA

SAVOIR-FAIRE

Rechercher et filtrer des données, des informations
et des contenus numériques
Analyser et évaluer des données, des informations et
des contenus numériques
Stocker et gérer des données, des informations et
des contenus numériques
Traiter des données, des informations et des contenus numériques

SAVOIR-ÊTRE

Réfléchir de manière critique à la collecte et au traitement
des données d’identification personnelle
Développer des stratégies pour éviter la surcharge d’informations
Évaluer de manière critique des résultats de recherche personnalisés
Interroger les motivations des différentes sources et présentations
d‘informations
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COMPÉTENCE

1.1

Rechercher et filtrer
des données, des
informations et des
contenus numériques   

DESCRIPTION

Arrow-Alt-Circle-Right

Articuler les besoins
d’informations  

Arrow-Alt-Circle-Right

Besoin d’informations : questions (de
recherche), mots clés, termes de recherche, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Rechercher et accéder à
des données, des informations
et des contenus numériques  

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Filtrer des données, des
informations et des contenus
numériques selon des critères  

Sources d’informations : moteurs de
recherche, ouvrages (spécialisés), journaux,
magazines, télévision, réseaux sociaux,
blog, bulletin d’information, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Médias : films, textes, images, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Critères de recherche : date, langue, sujet, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Options de recherche : moteur de recherche,
table des matières, index, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Répertoire de sources d‘informations fiables

Arrow-Alt-Circle-Right

1.2

Analyser et évaluer
des données, des
informations et des
contenus numériques  

Stocker et gérer des
données, des informations et des
contenus numériques

Vérifier et comparer la
crédibilité et la fiabilité des
sources d’informations

Arrow-Alt-Circle-Right

Analyse et comparaison de sources
d’informations : contenus édités, caractère
actuel, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience que
des données et/ou des
algorithmes peuvent être biaisés

Arrow-Alt-Circle-Right

Analyse et comparaison de résultats
de recherche provenant de différents
moteurs de recherche

Arrow-Alt-Circle-Right

Analyser des données,
des informations et des
contenus numériques
et vérifier s’ils sont biaisés

Arrow-Alt-Circle-Right

Intention des informations : publicité,
reportage, parodie, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Justice, équité, partialité et stéréotypes
présents dans les informations

Arrow-Alt-Circle-Right

Bulles de filtres et chambres d’écho

Arrow-Alt-Circle-Right

Désinformation : infox, canulars, infox
vidéo, trolls, bots, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Gestion de fichiers numériques et physiques

Arrow-Alt-Circle-Right

Stockage local et en nuage : disque dur,
support de données, Office 365, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Sauvegarde des données : copie de
sauvegarde, systèmes en nuage, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Bases de données : Excel, MS Access, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Collecte de données par des systèmes
(d’IA) numériques : capteurs, dispositifs
intelligents, ...

Structurer et préparer des
données, des informations et
des contenus numériques  

Arrow-Alt-Circle-Right

Stratégies de lecture

Arrow-Alt-Circle-Right

Résumé

Tirer des enseignements à
partir de données, d’informations
et de contenus numériques   

Arrow-Alt-Circle-Right

Gestion de fichiers et structure de dossiers

Arrow-Alt-Circle-Right

Mécanismes d’apprentissage de systèmes
d’IA : apprentissage (non) supervisé,
apprentissage automatique, apprentissage
par renforcement, apprentissage profond, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Probabilités et mathématiques formelles

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

1.4

Traiter des
données, 			
des informations
et des contenus
numériques  

Créer et mettre à jour des
stratégies de recherche
personnelles

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

1.3

EXEMPLE

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience que
les résultats de recherche
personnalisés et les recommandations sont issus de
données et/ou d‘algorithmes

Stocker des données,
des informations et des
contenus numériques,
les retrouver et les consulter
à partir de différents endroits    
Prendre conscience et
comprendre comment les
systèmes d’IA collectent
des données

Prendre conscience et
comprendre comment les
systèmes d’IA forment des
représentations grâce à des
processus automatisés de
traitement des données  
Prendre conscience et
comprendre comment les
systèmes d’IA tirent des
conclusions à partir de
représentations
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2. COMMUNICATION ET COLLABORATION
SAVOIR

Expliquer l‘importance de la communication verbale et non verbale
Citer des possibilités, des technologies et des outils de collaboration
et de communication (numériques)
Indiquer les possibilités et les formats de publication d‘informations
Expliquer les pratiques et les règles de collaboration et de
communication dans des contextes analogiques et numériques
Présenter les possibilités de collecte et de traitement des données par
des technologies numériques et des systèmes d‘intelligence artificielle

SAVOIR-FAIRE

Collaborer avec autrui
Partager et publier des données, des informations et des contenus numériques  
Employer des formes d’expression appropriées (nétiquette)

SAVOIR-ÊTRE

Réfléchir à la manière de collaborer et de communiquer dans
des contextes analogiques et numériques (basés sur l’IA)
Évaluer les conséquences d'un comportement inapproprié dans des environnements numériques sur les aspects sociaux et personnels de la vie
Évaluer les opportunités et les risques des systèmes numériques et/ou
d'intelligence artificielle dans la communication et la collaboration
Prendre en compte les principes éthiques et les normes socio-culturelles
dans la communication et la collaboration (numériques)
Adapter les stratégies et les canaux de communication et de collaboration
(numériques) en fonction de la relation avec les participant-e-s et de
l’objectif de la communication
Développer un répertoire personnel de comportements et de normes
appropriés pour la communication et la collaboration (numériques)
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COMPÉTENCE

2.1

Interagir avec autrui

DESCRIPTION

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

2.2 Partager et publier
des données,
des informations
et des contenus
numériques  

2.3 Employer des formes
d’expression appropriées (nétiquette)

Arrow-Alt-Circle-Right

Utiliser les outils et technologies
numériques pour la création
et l‘élaboration communes de
ressources et de connaissances  

Arrow-Alt-Circle-Right

Communication électronique : courriel,
messagerie instantanée, chat, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Calendrier partagé

Prendre conscience que les
processus de communication
et de collaboration se font
avec des systèmes d‘IA

Arrow-Alt-Circle-Right

Formats de fichiers pour la préparation
et/ou la collaboration : PDF, Word, Excel,
OneNote, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Présentation : orale, écrite, visuelle, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Systèmes de vidéoconférence : Teams, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Plateformes et services d’hébergement
de fichiers : Office365, ZendTo, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Systèmes collaboratifs et tableaux blancs :
OneNote, Microsoft Whiteboard, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Agents conversationnels vocaux
et textuels et systèmes de traduction :
text-to-speech, speech-to-text, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Sélection et limitation des autorisations
dans le document

Arrow-Alt-Circle-Right

Plateformes et etherpads : Office365, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Réseaux sociaux

Arrow-Alt-Circle-Right

Blogs et podcasts : Sway, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Forums de discussion et wikis

Arrow-Alt-Circle-Right

Opportunités et risques des systèmes
de communication numériques : cyberintimidation, discours de haine, sextos
(textopornographie), grooming (pédopiégeage), bulle de filtre, chambre
d’écho, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Règles de communication et de
comportement de la collaboration
analogue et numérique :
www.netiquette.lu, …

Échanger et partager des
données, des informations et
des contenus numériques
à l’aide de technologies
numériques adaptées

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience des
pratiques et des normes de
comportement ainsi que des
règles de communication et
de collaboration numériques

Arrow-Alt-Circle-Right

Respecter les principes
éthiques ainsi que les normes
socio-culturelles   

Arrow-Alt-Circle-Right

EXEMPLE

Adapter les stratégies
et les canaux de communication en fonction des participant-e-s et du groupe cible  
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3. CRÉATION DE CONTENUS

SAVOIR

Présenter les outils de création et les formats multimédias
Décrire les possibilités de création automatisée de contenus
numériques par des systèmes d’IA
Expliquer les bases juridiques des droits de la personnalité,
du droit d‘auteur et des droits d’exploitation
Citer les normes de mention des sources et de référencement
Décrire les quatre étapes de la résolution de problèmes
dans le sens du Computational Thinking

SAVOIR-FAIRE

Produire des contenus numériques
Connaître et appliquer les règles du droit d’auteur
Modéliser, structurer et coder

SAVOIR-ÊTRE

Évaluer les opportunités, les risques et les principes éthiques
de la création automatisée de contenus
Réfléchir aux bases éthiques et morales des droits de la personnalité,
du droit d’auteur et des droits d’exploitation
Développer une attitude ouverte et réfléchie face aux possibilités
de création de contenus
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COMPÉTENCE
3.1

Produire des contenus
numériques

DESCRIPTION
Connaître les outils de création
et les formats multimédias et
les utiliser de manière réfléchie

Arrow-Alt-Circle-Right

Traitement de texte et mise en forme

Arrow-Alt-Circle-Right

Visualisation et présentation

Prendre conscience que les
systèmes d‘IA créent des
contenus numériques de
manière automatisée

Arrow-Alt-Circle-Right

Enregistrement et traitement d’images,
de son, de vidéo ou d’animations

Arrow-Alt-Circle-Right

Création automatique de contenus
numériques assistée par l’IA : textes,
photos, tweets, art, musique, vidéos, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Connaître et respecter les
bases juridiques des droits
de la personnalité, du droit
d’auteur et des droits
d’exploitation  

Arrow-Alt-Circle-Right

Droits d’auteur et d’exploitation : Open
Content, logiciels libres, Creative Commons,
bourses d’échange, téléchargements,
téléversements, diffusion en continu, ...

Arrow-Alt-Circle-Right
Arrow-Alt-Circle-Right

Connaître et appliquer les
règles en matière d‘indication
des sources dans la production
et la présentation de ses
propres contenus et des
contenus d’autrui

Indication des sources : images, textes,
citations, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Identifier le problème et
reformuler les tâches (analyse
du problème)

Arrow-Alt-Circle-Right

Codage visuel : Scratch et autres
environnements de programmation
basés sur des blocs

Arrow-Alt-Circle-Right

Cerner les aspects essentiels
et décomposer le problème
en plusieurs étapes cohérentes
(planification)

Arrow-Alt-Circle-Right

Diagrammes et modèles :
arbre de décisions, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Bases algorithmiques : boucles,
conditions, itération, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Évaluation d’algorithmes : optimisation,
adaptation, justice, équité, partialité,
stéréotypes, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

3.2 Connaître et appliquer
les droits d‘auteur

3.3 Modéliser, structurer
et coder

EXEMPLE

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Mettre en place une séquence
d‘actions ciblées (mise en œuvre)
Définir des critères de réussite
et en déduire des solutions en
réalisant des tests systématiques et des actions ciblées
(vérification)
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4. PROTECTION DES DONNÉES ET SÉCURITÉ

SAVOIR

Comprendre les risques et les menaces propres
aux environnements numériques
Définir les mesures de sécurité et de sauvegarde
pour les équipements numériques
Expliquer les données d’identification personnelle
et les données à caractère personnel
Connaître les mesures de sécurité pour les données d‘identification
personnelle et les données à caractère personnel

SAVOIR-FAIRE

Protéger les équipements  
Protéger les données personnelles et la vie privée

SAVOIR-ÊTRE

Prendre conscience de la nécessité de protéger ses propres
équipements et ses données à caractère personnel
Réfléchir à l’importance des données pour les systèmes numériques
et/ou d’IA
Évaluer les opportunités, les risques et les principes éthiques
des technologies d'identification numériques et/ou biométriques,
des systèmes d'assistance numériques et des dispositifs intelligents
Réfléchir aux droits et obligations liés à la collecte et au traitement
des données d‘identification personnelle et à caractère personnel

COMPÉTENCE
4.1

Protéger les équipements  

4.2 Protéger les données
personnelles et la vie privée

DESCRIPTION

EXEMPLE

Arrow-Alt-Circle-Right

Reconnaître et comprendre
les risques et les menaces
propres aux environnements
numériques   

Arrow-Alt-Circle-Right

Risques : maliciels, rançongiciels,
témoins de connexion, filoutage,
copiage de carte, usurpation
d’identité, ingénierie sociale, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Connaître les mesures
de sécurité et de sauvegarde

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Protéger les équipements
et les contenus numériques

Mesures de sécurité et mises
à jour : logiciel antivirus,
pare-feu, mise à jour des
logiciels, mises à jour de
sécurité, cryptage WLAN, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Authentification biométrique
et multifactorielle :
reconnaissance faciale, scan
de l’iris, empreinte digitale, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Gestion des mots de passe

Arrow-Alt-Circle-Right

Dispositions relatives à la
protection des données
personnelles : règlement
général sur la protection
des données, législation
luxembourgeoise sur la
protection des données

Arrow-Alt-Circle-Right

Sécurité des données : mot de
passe, PIN, copie de sauvegarde,
droits d’exploitation, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Cryptage des données :
fichiers, supports de données,
signature électronique, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Collecte de données par des
systèmes numériques : agents
conversationnels, assistants
vocaux, dispositifs intelligents/
Internet des objets, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Être conscient de ses droits
en ce qui concerne l‘utilisation
des données à caractère
personnel par des tiers ou des
systèmes basés sur les données

Arrow-Alt-Circle-Right

Gérer ses données personnelles
et celles des autres de manière
responsable  

Arrow-Alt-Circle-Right

Protéger les données
à caractère personnel et la vie
privée dans des environnements
numériques  
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5. ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

SAVOIR

Citer les possibilités de configuration et les réglages
des appareils numériques
Identifier les problèmes techniques courants liés au fonctionnement
des appareils et à leur utilisation dans des environnements numériques
Expliquer les concepts de base et le fonctionnement des médias et
des technologies numériques
Définir des mesures pour protéger sa propre identité
et celle des autres dans les environnements numériques

SAVOIR-FAIRE

Résoudre des problèmes techniques simples  
Interagir de manière critique avec les médias numériques   
Interagir de manière responsable dans le monde numérique

SAVOIR-ÊTRE

Analyser les effets des médias et des technologies numériques
sur différents groupes cibles
Créer et gérer de manière réfléchie ses propres contenus (numériques)
ainsi que des identités numériques multiples et des profils d’utilisateur
Analyser les possibilités de création de contenus (numériques)
personnels et les utiliser de manière responsable
Évaluer les opportunités et les risques des médias et des technologies
numériques pour le bien-être physique et psychique, l‘environnement
et la société
Être en mesure de se protéger soi-même et autrui contre les dangers
potentiels des environnements numériques  
Développer une attitude ouverte et réfléchie pour peaufiner
ses compétences médiatiques personnelles
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COMPÉTENCE

5.1

Résoudre des problèmes techniques simples  

DESCRIPTION

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

5.2 Interagir de manière
critique avec les
médias numériques

5.3 Interagir de manière
responsable dans le
monde numérique

EXEMPLE

Configurer les appareils
numériques en fonction
des besoins  

Arrow-Alt-Circle-Right

Branchement et câblage

Arrow-Alt-Circle-Right

Configuration

Identifier et résoudre les
problèmes techniques liés au
fonctionnement des appareils
et à leur utilisation dans des
environnements numériques

Arrow-Alt-Circle-Right

Sauvegardes

Arrow-Alt-Circle-Right

Restauration de fichiers

Arrow-Alt-Circle-Right

Connexions WLAN et réseau

Arrow-Alt-Circle-Right

Configuration de nouveau matériel
et gestionnaire de périphériques

Arrow-Alt-Circle-Right

Archivage des données

Arrow-Alt-Circle-Right

Identités numériques multiples : privée,
professionnelle, sociale

Arrow-Alt-Circle-Right

Réflexion : amitiés dans le monde
numérique, vie sans médias électroniques,
médias sociaux et estime de soi, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Réflexion sur les opportunités et les risques
des médias et des outils numériques en
vue de les utiliser de manière efficace

Arrow-Alt-Circle-Right

Volonté de mettre à jour en 		
permanence ses propres
compétences numériques   

Arrow-Alt-Circle-Right

Gérer ses propres profils
d‘utilisateur et identités
numériques  

Arrow-Alt-Circle-Right

Identifier les médias, les outils
numériques, les technologies
et leurs effets et y réfléchir
de manière critique  

Arrow-Alt-Circle-Right

Utiliser les médias, les outils
numériques et les technologies
de manière responsable pour
créer des connaissances et
innover dans des processus
et des produits  

Arrow-Alt-Circle-Right

Utiliser les technologies
numériques en tenant compte
des opportunités et des risques
pour le bien-être physique et
psychique

Arrow-Alt-Circle-Right

Dangers : cyberharcèlement, infox vidéo,
discours de haine, influenceurs, stress lié
à l’utilisation des médias sociaux, peur de
rater quelque chose (FOMO - fear of
missing out), ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Être en mesure de se protéger
soi-même et autrui contre les
dangers potentiels des environnements numériques  

Arrow-Alt-Circle-Right

Effets sur la santé et le bien-être : positions
du corps, dépendance, stress numérique,
contrôle des données biologiques, ...

Arrow-Alt-Circle-Right
Arrow-Alt-Circle-Right

Utiliser les technologies
numériques en tenant compte
des opportunités et des risques
pour la société  

Effets sur l’environnement : durée de vie
des produits électroniques, matières
premières, consommation énergétique, ...

Arrow-Alt-Circle-Right

Réflexion : populisme et extrémisme
en ligne, transition numérique et démocratie,
éthique dans le monde des médias,
automatisation du travail, …

Arrow-Alt-Circle-Right

Utiliser les technologies
numériques en tenant compte 		
des opportunités et des risques
pour l’environnement
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VUE D’ENSEMBLE : DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES ET SOCLES
Afin de développer les compétences de manière ordonnée tout au long du parcours scolaire, les quinze
compétences sont actuellement réparties entre les cycles de l’école fondamentale et les classes de l’enseignement secondaire.
Cette répartition donne, d’une part, des repères pour développer, par étapes, la compétence médiatique et,
d’autre part, une bonne vue d’ensemble au personnel enseignant pour situer les apprenant-e-s et continuer
à les aider à progresser.
Le tableau suivant présente, à titre d’exemple, une répartition des compétences dans les quatre cycles de
l’enseignement fondamental pour le domaine de compétence « informations et données ».

DOMAINE

COMPÉTENCE

1.1		 Rechercher et filtrer des données,
		 des informations et des contenus
		numériques

1 INFORMATIONS ET DONNÉES

1.2

1.3

1.4

Analyser et évaluer des données,
des informations et des contenus
numériques

Stocker et gérer des données,
des informations et des contenus
numériques

Traiter des données,
des informations et
des contenus numériques

DESCRIPTION

Arrow-Alt-Circle-Right

Articuler les besoins d‘informations

Arrow-Alt-Circle-Right

Rechercher et accéder à des données,
des informations et des contenus numériques

Arrow-Alt-Circle-Right

Filtrer des données, des informations
et des contenus numériques selon des critères

Arrow-Alt-Circle-Right

Créer et mettre à jour des stratégies
de recherche personnelles

Arrow-Alt-Circle-Right

Vérifier et comparer la crédibilité
et la fiabilité des sources d‘informations

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience que des données et/ou
des algorithmes peuvent être biaisés

Arrow-Alt-Circle-Right

Analyser des données, des informations
et des contenus numériques et vérifier s‘ils sont biaisés

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience que les résultats de recherche
personnalisés et les recommandations sont issus
de données et/ou d‘algorithmes

Arrow-Alt-Circle-Right

Stocker des données, des informations
et des contenus numériques, les retrouver
et les consulter à partir de différents endroits

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience et comprendre
comment les systèmes d’IA collectent des données

Arrow-Alt-Circle-Right

Structurer et préparer des données,
des informations et des contenus numériques

Arrow-Alt-Circle-Right

Tirer des enseignements à partir de données,
d‘informations et de contenus numériques

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience et comprendre comment
les systèmes d‘IA forment des représentations grâce
à des processus automatisés de traitement des données

Arrow-Alt-Circle-Right

Prendre conscience et comprendre comment les systèmes
d’IA tirent des conclusions à partir de représentations
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CYCLE 1

Arrow-Alt-Circle-Right

Je peux formuler
correctement mes
besoins d‘information
sous forme de questions
et les adresser à la
personne compétente.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je peux identifier des
informations provenant
de différentes sources
de médias.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je peux classer des
objets dans des catégories.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je sais faire la distinction entre l‘imagination
et la réalité.

CYCLE 2

CYCLE 3

Arrow-Alt-Circle-Right

J‘utilise plusieurs
sources médiatiques
pour rechercher
des informations.

Arrow-Alt-Circle-Right

J‘utilise des mots-clés
pour rechercher des
informations de
manière ciblée.

Arrow-Alt-Circle-Right

J‘utilise différentes
stratégies de recherche
pour rechercher des
informations.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis conscient-e
que les informations
peuvent être trompeuses.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je compare des
informations provenant
de différents médias.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je vérifie la crédibilité
et la fiabilité de mes
sources d‘information.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je reconnais les informations spécifiques et
nominatives.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis conscient-e que
des informations spécifiques et nominatives
sont générées par des
données et/ou des
algorithmes.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis capable de
stocker des informations selon mes propres
critères et de les
retrouver.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis capable de
stocker des informations
sur plusieurs appareils
et de les retrouver.

Arrow-Alt-Circle-Right
Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis conscient-e que
des capteurs mesurent
l‘environnement et
enregistrent les données.

Je suis conscient-e que
les contenus numériques
contiennent des
métadonnées.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je structure les
données pour en tirer
des conclusions à l‘aide
de représentations
schématiques.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis conscient-e
que les conclusions des
systèmes d‘IA sont
basées sur des
probabilités.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je dépose des objets
à l‘endroit qui leur est
assigné.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je classe des informations selon des critères
prédéfinis.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je repère et je reconnais
des capteurs sur des
appareils numériques.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis conscient-e que
les données sont
stockées numériquement
à l‘aide de capteurs.

Je tire des conclusions
sur la base des caractéristiques des objets et
des informations.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je sais reconnaître les
points communs et les
différences et en tirer
des conclusions.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je prépare des données sous différents
formats pour en tirer
des conclusions.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je suis conscient-e que
les systèmes d‘IA tirent
des conclusions.

Arrow-Alt-Circle-Right

Je comprends que
les systèmes d‘IA ont
besoin de données
pour créer des représentations des données.

Arrow-Alt-Circle-Right

CYCLE 4

Arrow-Alt-Circle-Right
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Je suis conscient-e que
les systèmes d‘IA tirent
des conclusions à partir
de représentations.
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MISE EN PRATIQUE : IDÉES POUR LES COURS
Il est possible et nécessaire de mettre en œuvre concrètement la compétence médiatique dans chaque matière et dans tous les cycles. Cette section présente des exemples pratiques et des idées pour travailler la AI
Literacy et la Data Literacy en classe. Vous trouverez également d’autres sources d‘inspiration sur le site web
Laptop

www.edumedia.lu

QUI EST CETTE PRINCESSE ?
CYCLE: 1
Déroulement :
Matériel : Images de princesses Disney
Au début de l’activité, l’enseignant-e explique aux
apprenant-e-s que le but du jeu consiste à deviner la
princesse attribuée à chaque enfant. L’enseignant-e
prépare pour chaque enfant deux images imprimées
d’une princesse, idéalement dans des situations ou
des postures différentes. Pour chaque image, l‘enseignant-e réfléchit à l’avance à des questions sur
quelques-unes des caractéristiques physiques, p.ex.
couleurs des vêtements, couleur des cheveux, couleur de la peau et longueur des cheveux.

Compétences médiatiques :
1.2 Analyser et évaluer des données,
des informations et des contenus numériques
1.4 Traiter des données, des informations
et des contenus numériques
2.1 Interagir avec autrui
Rapport avec le plan d’études : Découverte
du monde par tous les sens : S’informer de façon
ciblée et exploiter l’information recueillie

Une copie de l’image est attribuée à chaque enfant,
face cachée. Elle est apposée p.ex. sur le dos de
l’enfant, afin que les autres enfants puissent la voir.
Les deuxièmes copies des images sont réparties
dans la salle. Les enfants peuvent maintenant poser des questions sur les caractéristiques physiques,
auxquelles l‘on ne peut répondre que par « oui » ou
par « non ». Selon le niveau de développement des
enfants, il peut être nécessaire que l‘enseignant-e
donne quelques idées ou catégories à l‘aide d‘images. Lorsque les enfants pensent avoir identifié la
princesse qui leur a été attribuée, ils se placent à
côté de l‘image de leur princesse, accrochée dans
la salle de classe. Quand tous les enfants ont choisi
une princesse, on procède à la résolution.

Rapport avec la vie courante:  
Les systèmes d’IA sont omniprésents dans notre vie
quotidienne, des moteurs de recherche jusqu’aux
assistants vocaux personnels, tels que Siri, Alexa ou
Cortana. Les enfants apprennent dès leur plus jeune
âge à interagir avec ces technologies. Les systèmes
d’IA perçoivent leur environnement au moyen de
capteurs. Percevoir signifie plus que simplement
voir. Percevoir signifie attribuer un sens aux informations obtenues, les analyser et les évaluer. Contrairement aux êtres humains, les systèmes d’IA ne
disposent pas de connaissances générales, auxquelles
ils pourraient recourir, ils ne sont pas dotés d’une
intelligence générale. Leur intelligence est limitée à
un domaine de spécialité.

Après le jeu, l’enseignant-e peut expliquer aux enfants que pour les systèmes d’IA ce n’est pas aussi
simple qu‘il n’y paraît de reconnaître des visages.
Un ordinateur peut comparer deux photos, pixel
par pixel, afin de vérifier si la correspondance est
parfaite. Mais s‘il y a une légère différence, l‘ordinateur ne peut plus reconnaître l’image. Or, dans la
vie réelle, une personne peut apparaître de manière
différente sur chaque photo, en adoptant une autre
pose, en portant d’autres vêtements ou en affichant
une autre expression du visage. Les êtres humains
reconnaissent facilement les visages. C’est possible
parce que notre cerveau extrait les caractéristiques
principales d’une personne sur des photos, les attribue et développe un algorithme.

Un ordinateur ne peut donc pas « voir » une photo
comme le fait un être humain, mais peut très bien
comparer une liste de caractéristiques. En convertissant la photo originale en une série de caractéristiques, l’ordinateur peut se comporter comme
un être humain pour reconnaître une personne sur
plusieurs photos.
Dans le domaine de la reconnaissance faciale, le
système d’IA intégré ne se limite pas à représenter l’image sur le viseur, càd. la voir, mais la perçoit
également. Les visages sont reconnus, encadrés
par des rectangles et les photos sont automatiquement insérées dans le dossier que le système
d’IA a créé pour la personne qu’il a reconnue.

Les apprenant-e-s cherchent maintenant à cerner les
caractéristiques principales. Pour cela, l’enseignant-e
peut demander aux enfants de raconter comment
ils ont reconnu leur princesse ou quelles questions
les ont aidés. Les caractéristiques sont discutées
en groupe et comparées entre les princesses. Par
exemple, Blanche Neige a les cheveux noirs, courts,
porte toujours une robe, tandis qu’Ariel porte une
longue chevelure rousse et a une queue de poisson.

Liens complémentaires:
Laptop
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LA CAMÉRA INTELLIGENTE

CYCLE: 2
Matériel : Appareil photo, photos d’animaux

Déroulement :

Compétences médiatiques :

Les apprenant-e-s ferment les yeux. L’enseignant-e
modifie quelques objets dans la salle de classe.
Ensuite, les apprenant-e-s ouvrent les yeux et indiquent ce qui a changé.

1.1

Rechercher et filtrer des données,
des informations et des contenus numériques
1.2 Analyser et évaluer des données,
des informations et des contenus numériques
2.1 Interagir avec autrui
3.3 Modéliser, structurer et coder

Lors de la discussion qui s’ensuit, il est souligné
qu’un changement peut avoir été vu, mais pas nécessairement perçu.

Rapport avec le plan d’études : Éveil aux sciences :
Sciences naturelles et humaines : S’informer de
façon ciblée et exploiter l’information recueillie

L’enseignant-e explique aux enfants que les appareils photo ne voient pas seulement les photos qu’ils
enregistrent, mais qu’ils les perçoivent également.
En effet, les rectangles que les appareils photos placent autour des visages le prouvent. Les apprenant-e-s
expliquent maintenant sur la base de quels éléments les appareils photo peuvent reconnaître des
visages. Elles/ils définissent des caractéristiques à
l’aide desquelles il est possible d’identifier un visage. Il faut veiller à ce que ces caractéristiques soient
valables, dans la mesure du possible, pour tous les
visages humains.

Rapport avec la vie courante :
Les systèmes d’IA interagissent avec les êtres humains et réagissent à leur environnement. Pour faire
cela, ils doivent pouvoir percevoir leur environnement. Percevoir signifie plus que simplement voir.
Percevoir signifie attribuer un sens aux informations
obtenues, les analyser et les évaluer. Contrairement
aux êtres humains, les systèmes d’IA ne disposent
pas de connaissances générales, auxquelles ils
pourraient recourir. Ils ne sont pas dotés d’une intelligence générale ; leur intelligence est limitée à un
domaine de spécialité.

Puis, les apprenant-e-s regardent des photos d’animaux et essaient de cerner les principales caractéristiques des différentes espèces animales. Ils les
testent ensuite en regardant d’autres photos d’animaux.

Dans un appareil photo, le système d’IA y intégré ne
se limite pas à représenter l’image sur le viseur, càd.
à la voir, mais la perçoit également. Les visages sont
reconnus et encadrés par des rectangles.

Liens complémentaires:
Laptop
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PRÉVISIONS MÉTÉO
CYCLE: 3
Déroulement :
Matériel : Station météorologique et ordinateur
En groupes, les apprenant-e-s discutent de ce qu’est
la météo, comment observer des changements météorologiques et comment prévoir le temps qu’il
fera. En plénière, toutes les idées sont rassemblées.

Compétences médiatiques :
1.1

Rechercher et filtrer des données,
des informations et des contenus numériques
1.2 Analyser et évaluer des données,
des informations et des contenus numériques
1.3 Stocker et gérer des données, des informations
et des contenus numériques

L’enseignant-e présente la station météorologique
et ses capteurs. Les apprenant-e-s observent les
capteurs et discutent des fonctions qu’ils pourraient
remplir. L’enseignant-e donne des explications et
demande à la classe de réfléchir aux unités qui correspondent aux valeurs mesurées. Les apprenante-s prennent conscience que les capteurs peuvent
mesurer l’environnement.

Rapport avec le plan d’études :
Éveil aux sciences : Sciences naturelles et humaines :
Exercer un jugement critique

Ensuite, elles/ils discutent des autres facteurs qui
peuvent également influencer le temps qu’il fait. Pour
cela, elles/ils peuvent consulter des bulletins météo
ou des ouvrages spécialisés. Les apprenant-e-s doivent comprendre que l’exactitude des prévisions
météorologiques dépend de la quantité de données
à disposition. Et malgré cela, les prévisions météo
restent des probabilités.

Mathématiques : Grandeurs et mesures : Utiliser des
grandeurs dans des situations de la vie courante
Rapport avec la vie courante :
Le temps qu’il fait influence notre vie au quotidien
ainsi que les activités de nombreuses catégories
professionnelles. Les données que nous collectons
à l’aide d’un grand nombre de capteurs différents
sont utilisées pour documenter et prévoir l’évolution
du temps. Plus on dispose de données, plus on peut
faire des prévisions météorologiques précises.

Conseils & astuces :
La station météorologique est montée. Les apprenant-e-s documentent à intervalles réguliers la température, les précipitations, les heures d’ensoleillement, la vitesse du vent, ...

En réalité, les prévisions météo sont simplement des
probabilités. Elles ne peuvent jamais être complètement exactes, car il existe trop de facteurs qui influencent le temps qu’il fera.

Elles/ils organisent et sauvegardent de manière
numérique les données recueillies.
Les données mesurées sont analysées et mises en
relation avec les conditions météo observées. Des
diagrammes en colonnes et en lignes sont dessinés.
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LA FEUILLE DE PAPIER « INTELLIGENTE »
CYCLE: 4
Premier coup :

Matériel : La feuille de papier « intelligente »

Celui qui tient la feuille en main, commence. Place un pion sur une case à l’un des coins de la
grille.

Vidéos:
Laptop

https://youtu.be/unAdsyOZB9c

Laptop

https://youtu.be/W1LseFyZNuk

Deuxième coup :
Si l’autre partie NE place PAS de pion sur la case
du coin opposé, places-y le tien maintenant.

Laptop https://www.teachtoday.de/Angebote/Themen/
KI_im_Alltag/2381_Was_ist_Kuenstliche_Intelligenz.htm

Autrement, place un pion sur une case vide de
la grille.

Compétences médiatiques :
2.1 Interagir avec autrui
5.2 Interagir de manière critique avec
		 les médias numériques  

Troisième coup :
Si deux pions et une case vide se trouvent sur
une même ligne, alors place ton pion sur cette
case.

Rapport avec le plan d’études :
Langues : Production orale : Parler en interaction

Autrement, si deux pions de l’autre partie et une
case vide se trouvent sur une même ligne, alors
place ton pion sur une case vide.

Éveil aux sciences : Sciences naturelles et humaines :
Exercer un jugement critique

Quatrième coup :

Rapport avec la vie courante :

Si deux pions et une case vide se trouvent sur
une même ligne, alors place ton dernier pion sur
cette case.

Les êtres humains programment des ordinateurs
afin que ceux-ci puissent exécuter des instructions
de manière autonome. Ces instructions s’appellent
des algorithmes. Une machine qui suit un algorithme n’est pas intelligente.

Autrement, si deux pions de l’autre partie et une
case vide se trouvent sur une même ligne, alors
place ton pion sur cette case vide.

Grâce à cette leçon, les apprenant-e-s réfléchissent
à l’intelligence et prennent conscience que beaucoup de systèmes, qui semblent intelligents, ne font
qu’exécuter des algorithmes prédéfinis.

Autrement, place un pion sur une case vide de
la grille.

Déroulement :

Les apprenant-e-s constatent alors que : soit la feuille gagne la partie, soit la partie se termine en match
nul. Même si la partie se termine en match nul, la
feuille de papier a été « intelligente », car l’être humain n’a pas réussi à gagner contre elle.

L’enseignant-e prétend tenir en main une feuille de
papier « intelligente ». Les apprenant-e-s discutent
en plénière si une feuille de papier peut être intelligente ou non.

Ensuite, la classe discute des raisons pour lesquelles
la feuille de papier ne peut pas perdre la partie. Les
apprenant-e-s se penchent ainsi sur la notion d’intelligence : Qu’est-ce que l’intelligence ? Comment
reconnaît-on l’intelligence ? Les machines, les animaux, les plantes peuvent-ils être intelligents ?

Ensuite, l’enseignant-e dit qu’elle/il peut leur prouver
que la feuille est intelligente à l’aide d’un exemple.
Chaque enfant dessine sur une feuille de papier une
grille du jeu du morpion. Les enfants devront à présent jouer contre la feuille de papier « intelligente »
et suivre les instructions.

Pour finir, la notion de l’intelligence artificielle peut être
expliquée à l’aide des vidéos proposées.

Les instructions suivantes figurent sur la feuille de
papier (que l’enseignant-e lit à haute voix) :

Source:
Laptop https://teachinglondoncomputing.files.wordpress.
com/2014/11/activity-german-das-intelligente-stuck-papier.pdf
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ARBRES DE DÉCISION, SINGES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Variante simple (20 cartes bleues) :
L’enseignant-e projette la présentation « Aktivität 1:
Äffchenkarten » ou affiche une partie des cartes bleues des singes au tableau, réparties en 2 catégories:
« mord » et « ne mord pas ». Les apprenant-e-s étudient les données de test et réfléchissent aux critères
qui permettraient de déterminer si un singe mord ou
non. Si les apprenant-e-s ont besoin d’aide, la démarche peut être illustrée à l’aide d‘un exemple, tel que la
forme de la bouche. Ensuite, les apprenant-e-s créent
un arbre de décisions afin de classer les singes, le plus
correctement possible, dans l’une des catégories :
« mord » ou « ne mord pas ». Puis l’enseignant-e montre les cartes restantes (données de test) et les apprenant-e-s appliquent leur schéma de règles pour évaluer le comportement - « mord », « ne mord pas » - des
singes y représentés.
Variante avancée (40 cartes bleues et vertes) :
En binômes, les apprenant-e-s réfléchissent comment
elles/ils pourraient classer les données d’entraînement à l’aide de critères dans les catégories « singe qui
mord » et « singe qui ne mord pas ». Elles/ils créent
un arbre de décisions qui, en présence ou en l’absence
d’une caractéristique donnée, attribue de manière univoque les singes dans l’une des deux catégories. Ensuite, les binômes échangent entre eux leurs arbres de
décisions. À présent, les binômes décident, à l’aide du
schéma de règles placé devant eux, si les singes sur les
autres images (données de test) mordent ou ne mordent pas. Chaque binôme note la décision prise. Une
fois que toutes les données de test ont été montrées,
l’on procède à une évaluation pour voir quel binôme a
classé le plus de singes correctement. On remarquera qu’un grand nombre de modèles de classification
permettent de classer la majorité des singes correctement, mais qu’il est difficile de classer correctement
tous les animaux.

Objectifs pédagogiques :
Développer des critères et des modèles de classification
Comprendre le fonctionnement des systèmes d’IA
(apprentissage supervisé)
Compétences médiatiques :
1.2
		
2.1
3.3

Analyser et évaluer des données,
des informations et des contenus numériques
Interagir avec autrui
Modéliser, structurer et coder

Ensuite, le rapport entre la classification des singes, les
arbres de décisions et l’intelligence artificielle est présenté : Dans le cadre de l’apprentissage supervisé (Supervised Learning), l’intelligence artificielle examine
les données d’entraînement et apprend comment elles
sont en rapport les unes avec les autres. Les motifs récurrents ainsi identifiés sont alors utilisés pour classer
les nouveaux éléments dans l’une des catégories. Il
n’existe pas une seule solution qui soit correcte, mais
plutôt plusieurs ensembles de règles. Les données de
test, dont la catégorisation nous est connue, permettent d’évaluer la qualité du modèle de classification. Il
est probable qu’aucun des modèles de classification
ne soit exact à 100 %, mais que le modèle qui classe le
mieux les données de test soit choisi.

Classes: 7e, 6e, 5e, 4e, 3e
Rapport avec la vie courante :
Les systèmes d’IA peuvent prendre des décisions
autonomes fondées sur des données. Pour ce faire,
ils recourent à des techniques d’apprentissage automatique, par exemple, la classification. À l’aide d’un
arbre de décisions, les données sont réparties en
catégories selon leurs caractéristiques. En utilisant
des données de test, les critères établis sont ensuite vérifiés et, le cas échéant, adaptés. Cette technique s’appelle l’apprentissage supervisé (Supervised
Learning).
Matériel :

Conseils & astuces :
Cartes de singes (source: https://computingeducation.

La page web « Machine Learning for Kids» permet également d’effectuer la classification par ordinateur.

de/bc35e03d658f666007bc006b004e253d/ai-1-karten-1.pdf ), Présentation (source: https://computingeducation.de/proj-ai-unplugged/ )

Pour s’entraîner à effectuer des classifications à l’aide
d’arbres de décisions, on peut y faire passer ses propres questions, par exemple : « Dessine un arbre de
décisions sur les vêtements que tu vas porter sur le
chemin de l’école, selon le temps qu’il fait - il pleut, il ne
pleut pas, et les saisons suivantes : été ou hiver ».
Liens complémentaires : Laptop
https://www.platt-

Description :
Pour les soignant-e-s d’animaux, il est important de
savoir quels singes pourraient les mordre et lesquels
ne le feront pas. Sur la base de leur expérience, ces
soignant-e-s ont déjà pu recueillir quelques informations (données d’entraînement) sur la question.

form-lernende-systeme.de/video-tutorials.html

30

GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉDUCATION AUX ET PAR LES MÉDIAS
EXEMPLE DE PRATIQUE : JEU DE NIM

Description :

Objectifs pédagogiques :

Les apprenant-e-s se regroupent en binômes (équipes de deux). L’enseignant-e explique les règles du jeu
de Nim.

Comprendre le fonctionnement de systèmes d’IA
(apprentissage par renforcement)

Les dix objets sont placés devant les deux joueuses/
joueurs. Elles/ils prennent, à tour de rôle, un, deux
ou trois objets. Celle/celui qui prend le dernier objet
a perdu. Les apprenant-e-s jouent au jeu plusieurs
fois et essaient de trouver les stratégies gagnantes.

Compétences médiatiques :
1.2
		
2.1
3.3

Analyser et évaluer des données,
des informations et des contenus numériques
Collaborer avec autrui  
Modéliser, structurer et coder

L’enseignant-e explique ensuite que les systèmes d’IA
peuvent reconnaître des stratégies gagnantes de manière autonome. Pour cela, ils n’ont besoin que des
règles. L’enseignant-e donne à chaque binôme le matériel préparé (gobelet avec les bouts de papier pliés).

Classes: 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e
Rapport avec la vie courante :

Les apprenant-e-s décident qui jouera le premier
coup : le système d’IA ou eux. Lorsque c’est au tour
de l’IA, les apprenant-e-s comptent le nombre d’objets restants et prennent un papier de leur choix
dans le gobelet sur lequel est marqué ce nombre. Le
nombre marqué sur le bout de papier sera le nombre d’objets que l’IA prendra. À la fin du jeu, tous les
papiers sont remis dans le gobelet. Il est facile de
battre l’IA à ce jeu, car elle ne prend que des décisions aléatoires, parfois très mauvaises.

Dans le cadre de l’apprentissage automatique, un
système d’IA forme des conclusions sur la base de
caractéristiques précises que revêtent des données
qui lui sont mises à disposition. Une méthode d’apprentissage automatique est celle de l’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning).
Tout comme l’être humain apprend en interagissant
avec son environnement et en recevant, de manière
répétée, des récompenses ou des punitions, les systèmes d’IA apprennent également à l’aide de l’apprentissage par renforcement. Les systèmes détectent d’abord les conditions de leur environnement et
exécutent une action. Ensuite, le système reçoit soit
une récompense, soit une punition. S’il reçoit une récompense, le système exécutera l’action plus souvent.
S’il reçoit une punition, il exécutera l’action moins
souvent. Après de nombreux passages, le système
ne garde plus que les actions qui mènent à une récompense : il a appris de manière autonome.

L’IA doit donc s’entraîner pour s’améliorer. Elle sera
à présent punie si elle prend une mauvaise décision :
le jeu se déroule comme précédemment, mais si l’IA
perd, à la fin du jeu, le papier de la dernière action
n’est plus remis dans le gobelet. L’IA apprend que
cette action était une mauvaise décision et ne la répétera donc plus. Chaque gobelet doit cependant
contenir au moins un bout de papier. Si le gobelet
est vide, le papier y est remis et le papier du coup
précédent est retiré.

L’être humain recourt à des stratégies d’apprentissage similaires dans sa vie de tous les jours : punitions à l’école, bonne note obtenue à un test, contraventions routières, permis à points et bien d’autres.

Si le jeu est joué suffisamment longtemps, chaque
gobelet ne contiendra plus qu’un seul papier à la fin :
le coup parfait dans cette situation donnée. L’IA est
à présent complètement entraînée et gagnera toujours si elle joue en premier et ne perdra que lorsque
les apprenant-e-s joueront en premier et prendront
des décisions parfaites.

Matériel :
10 objets (feutres, pièces de monnaie, boutons, etc.)

Conseils & Astuces :

Huit gobelets, marqués de 3 à 10, contenant chacun
trois bouts de papier pliés, sur lesquels est marqué
1, 2 ou 3.

Le principe de l’apprentissage par renforcement
peut également être abordé en proposant une version numérique simplifiée du jeu des pions (gagne
contre le crocodile) :

Un gobelet, marqué du chiffre 2, contenant deux
bouts de papier pliés, sur lesquels est marqué 1 ou 2.

Laptop

https://www.stefanseegerer.de/schlag-das-krokodil/

Liens complémentaires :
Laptop

https://www.i-am.ai/de/build-your-own-ai.html

Laptop https://www.plattform-lernende-systeme.de/video-tutorials.html
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MORAL MACHINE
Objectifs pédagogiques :

Matériel:

Réfléchir aux incidences des systèmes d’IA sur la
société et en discuter.

https://www.moralmachine.net/hl/de

Compétences médiatiques:

Description :

5.2 Interagir de manière critique
avec les médias numériques  
5.3 Interagir de manière responsable
dans le monde numérique

Les apprenant-e-s travaillent en binômes (équipes
de 2) et ouvrent la page d’accueil suivante : https://
www.moralmachine.net/hl/fr. Cette plateforme leur
présente des dilemmes moraux, par exemple, une
voiture autonome qui doit choisir le moindre de
deux maux, tuer deux passagers ou cinq piétons.
En tant qu’observateurs externes, les apprenant-e-s
jugent quel résultat leur semble le plus acceptable.

Classes: 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e
Rapport avec la vie courante:

Elles/ils peuvent ensuite comparer leurs réponses à
celles des autres participant-e-s. Cette comparaison
constitue une bonne base de discussion, pour aborder en plénière des questions essentielles.

Il devient de plus en plus courant de recourir à des
machines intelligentes pour assister, voire prendre
complètement en charge, des activités complexes
réalisées par l’homme. Le spectre est vaste : des
voitures autonomes sur la voie publique jusqu’à des
fusées réutilisables qui volent de manière autonome
et atterrissent sur des navires, eux aussi, autonomes. Le degré élevé d’autonomie accordé à ces machines intelligentes peut les amener à prendre des
décisions concernant des vies humaines. Par conséquent, il est important de mieux comprendre non
seulement comment les êtres humains prennent ces
types de décisions, mais aussi comment les êtres
humains évaluent le processus décisionnel des machines intelligentes.

Conseils & Astuces :
Pour celles/ceux qui souhaitent exprimer leur créativité, il est également possible de concevoir ses propres scénarios sur la page d’accueil de la Machine
Morale.
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TEST DE TURING

qui assurent le déroulement équitable du jeu.
Les rôles de l’être humain et de l’ordinateur sont
attribués secrètement par l’enseignant-e et les
deux apprenant-e-s qui jouent ces rôles se placent
dans deux salles séparées. Celle/celui qui a le rôle
de l’ordinateur reçoit une copie des réponses aux
questions du test de Turing.

Objectifs pédagogiques :
Définir la notion de l’intelligence (artificielle)
Procédér pour distinguer entre
artificielle et intelligence humaine

intelligence

La classe doit maintenant trouver qui a pris le
rôle de l’ordinateur. Pour cela, les apprenant-e-s
choisissent sur la fiche de travail une question
qu’elles/ils souhaitent poser à l’ordinateur et à l’être
humain. Une fois la question choisie, les apprenante-s doivent expliquer pourquoi elles/ils estiment
que cette question permet de distinguer entre l’être
humain et l’ordinateur. Cette argumentation est
l’élément central de l’exercice, car les apprenant-e-s
réfléchissent ainsi à la manière de différencier les
réponses d’une personne et celles d’un ordinateur
« intelligent ».

Réfléchir aux incidences des systèmes d’IA sur la
société et en discuter.
Compétences médiatiques :
5.2 Interagir de manière critique
avec les médias numériques
5.3 Interagir de manière responsable
dans le monde numérique
Classes : 7e, 6e

Ensuite, les coureuses/coureurs se rendent dans les
salles où se trouvent l’ « être humain » et l’ordinateur
et leur transmettent la question. L’apprenant-e qui a
pris le rôle de l'ordinateur choisit la réponse indiquée
sur la fiche de travail ou, pour les instructions en
italique, élabore sa propre réponse courte (p. ex.
l'heure qu'il est). L’apprenant-e qui a pris le rôle de
l’ « être humain » répond brièvement et honnêtement
à la question posée. Les coureuses/coureurs transmettent ensuite les réponses obtenues à la classe,
en prenant soin de ne pas révéler qui les leur a
données.

Rapport avec la vie courante :
Comment une machine doit-elle se comporter
pour être considérée comme intelligente ? Que
signifie exactement l’intelligence artificielle ? Ces
questions taraudent les chercheuses/chercheurs
dès les débuts de l’intelligence artificielle. En 1950,
Alan Turing a développé une idée - le test de Turing
- pour déterminer si une machine est intelligente.
Cette activité reproduit le test de Turing pour les
apprenant-e-s et vise à engager la discussion sur la
question de savoir si un ordinateur peut réellement
faire preuve d’intelligence humaine.

Fiche de travail avec les questions du test de Turing
pour toute la classe (ou : projection des questions),
Une copie des réponses aux questions du test de
Turing (source: https://computingeducation.de/1bab-

La classe discute alors de la réponse qui provient
vraisemblablement d’un ordinateur. Ce processus
peut être répété sur plusieurs tours jusqu’à ce que la
classe soit en mesure de décider clairement qui est
l’ordinateur. Si la classe n’arrive pas à distinguer avec
certitude qui est l’être humain et qui est l’ordinateur,
alors l’ordinateur a réussi le test de Turing.

7c363416670069ad3273e1e9ac79/Fragen-und-Antworten-Turingtest.pdf )

Conseils & Astuces :

Matériel :

Un scénario similaire peut être joué avec l’agent conversationnel ELIZA (https://web.njit.edu/~ronkowit/
eliza.html ) ELIZA est le précurseur des agents conversationnels actuels, qui communiquent avec la
clientèle des grandes entreprises sur leurs portails en
ligne. Testez un agent conversationnel de votre choix
(p. ex. www.facebook.com/getnovibot, www.mitsuku.
com) à l’aide d’un catalogue de questions préétabli.

Description :
Avant de commencer l’activité, l’enseignant-e aborde
avec les apprenant-e-s la question de savoir si elles/
ils pensent que les ordinateurs sont intelligents ou
s’ils le seront un jour. La question de savoir comment
décider si un ordinateur est intelligent peut
également être intéressante. Ensuite, l’enseignant-e
présente brièvement le test de Turing, reproduit
sous la forme d’un jeu de questions-réponses dans
cette activité.

Liens complémentaires :

Avant le test de Turing proprement dit, quatre
participant-e-s volontaires sont désignés : l’une/
un joue le rôle de l’ordinateur, l’autre celui de
l’être humain et deux sont les coureuses/coureurs

Laptop

https://www.youtube.com/watch?v=3wLqsRLvV-c

Laptop https://www.plattform-lernende-systeme.de/video-tutorials.html
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