POUR NOUS
LES PROFS !

Fiches pédagogiques

u

Intelligence artificielle
Compétences en français : lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés
Compétences en monde contemporain : interpréter un problème du monde contemporain,
prendre position sur un enjeu du monde contemporain
Compétence en éthique : réfléchir sur des questions éthiques

Amorce et visionnement
L’enseignant(e) amorce l’activité en introduisant le sujet de l’intelligence artificielle.
Est-ce que les élèves sont familiers avec cette expression ? Voici quelques questions
pour sonder les connaissances antérieures des élèves :
-

Comment définiriez-vous l’intelligence artificielle ?

-

Existe-t-il des exemples concrets d’utilisation de l’intelligence artificielle dans notre quotidien ?

-

Comment l’intelligence artificielle est-elle souvent représentée au cinéma ?

Activité A
Établir un lexique de l’intelligence artificielle
À l’aide de vidéos présentées par le magazine Curium ainsi que du matériel informatique
de l’école mis à votre disposition, dénichez les définitions des expressions suivantes,
qui appartiennent toutes au champ lexical de l’intelligence artificielle.
*Note : Les expressions suivantes se retrouvent, entre autres, sur le site de l’Office québécois de la langue française.

algorithme d’apprentissage

anthropomorphisme

CAPTCHA

couche de neurones

données d’apprentissage

intelligence artificielle

neurone artificiel

perceptron

test de Turing

Activité B
Établir un lexique de l’intelligence artificielle
Le vocabulaire scientifique propre à l’intelligence artificielle peut sembler inaccessible aux
néophytes. Afin de démocratiser les expressions liées à l’IA, vous devez sélectionner une définition
de l’activité A et la traduire visuellement. Après le lexique, place au dictionnaire visuel !
Exemple : Le test de Turing

Activité C
Employer le vocabulaire scientifique relié à l’intelligence artificielle
En utilisant le canevas suivant, élaborez un dialogue portant sur l’intelligence artificielle.
Essayez d’incorporer au dialogue un maximum d’expressions provenant de l’activité A. Le défi ?
Créer un dialogue crédible et original dans lequel on utilise correctement le vocabulaire lié à
l’intelligence artificielle.

Activité C

Activité C

Activité E
Rédaction d’un texte narratif
Dans cette activité, les élèves auront comme mission de rédiger un texte narratif
ayant pour thème central l’intelligence artificielle. Contrairement aux œuvres
de fiction étudiées dans l’activité C, les élèves devront intégrer une version plus réaliste
de l’intelligence artificielle dans leur récit. Pour ce faire, ils devront s’inspirer des capsules
vidéo du magazine Curium. Les étapes suivantes aideront les élèves à développer
un texte intéressant.
Consigne :
1) Avant de démarrer l’écriture du texte, établissez un champ lexical composé de mots
et expressions liés à l’intelligence artificielle. Utilisez les expressions scientifiques
présentées dans les capsules vidéo du magazine Curium. Les mots dans cette liste
ajouteront de la crédibilité et de la profondeur à votre texte.

Activité E
Consigne :
2) Répondez aux questions suivantes pour vous inspirer avant l’écriture du texte.
Évitez ainsi le terrible syndrome de la page blanche :

Qui sont les protagonistes ? Quelles sont les qualités,
défauts et caractéristiques des personnages principaux ?
(Suggestions : scientifique, explorateur, militaire, politicien(ne),
professionnel de la santé.)

Où se déroule l’ensemble du récit ? À quoi ressemblent les lieux ?

(Suggestions : cité futuriste, colonie spatiale, sous terre.)

Quels sont les repères temporels dans le récit ?
Quand se déroule l’action ?
(Suggestions : époque contemporaine, dans le futur.)

Comment se manifeste l’élément déclencheur ?
Comment la vie des protagonistes est-elle bouleversée ?
(Suggestions : détection d’un astéroïde, explosion, urgence médicale.)

Quelle forme prendra l’intelligence artificielle dans le récit ?
(Suggestions : robot, application mobile de tous les jours, programme utilitaire,
être conscient.)

Quelles seront les embûches à surmonter ? Quel sera le rôle
de l’intelligence artificielle dans la résolution des problèmes ?

Qui sont les antagonistes et quelles sont leurs motivations ?
(Suggestions : malfaiteur, intelligence artificielle détraquée,
membres d’un gouvernement corrompu.)

Comment se termine le récit ? Les protagonistes sont-ils en mesure
d’atteindre l’objectif de leur quête ? Quel sera le prix à payer ?
(Suggestions : fin heureuse et réconfortante, fin ouverte et énigmatique,
fin dramatique et déchirante, échec humiliant des protagonistes.)

Activité E
Consigne :
3) Établissez votre plan.

Situation initiale

Élément déclencheur

Péripéties

Dénouement

Situation finale

Activité J
L’aprentissage à l’école des intelligences artificielles.
Consigne :
1) Après avoir visionné le segment vidéo d’Audrey Durand avec les élèves, l’enseignant(e) invite
le groupe à aller approfondir leurs connaissances sur les formes d’apprentissage employées
pour le développement des intelligences artificielles.
Les élèves doivent donner la définition la plus complète des deux formes d’apprentissage suivantes,
et ce, en prenant soin d’inclure leurs sources :
Apprentissage supervisé

Sources :
Apprentissage par renforcement

Sources :

Activité J
Consigne :
2) En se basant sur la capsule vidéo du magazine Curium et le résultat de leurs recherches,
les élèves doivent déterminer quel type d’apprentissage convient le mieux aux tâches suivantes :
Exemple :
Tâche à accomplir

Apprentissage supervisé

Apprentissage par
renforcement

Reconnaître des chats
sur des images

Description du processus
d’apprentissage
Fournir à l’algorithme
un immense répertoire
d’images de chats
et l’aider à faire le bon
choix.

Ramasser un canard
avec un bras robotique

Fournir à l’algorithme
un signal numérique
lorsque le bras ramasse
avec succès un
canard situé dans son
environnement.

Exercice :
Tâche à accomplir
Vieillir des visages
sur une application
de photographie

Fournir des conseils aux
membres d’une institution
financière

Entreposer des déchets
radioactifs

Apprentissage supervisé

Apprentissage par
renforcement

Description du processus
d’apprentissage

Activité J
Tâche à accomplir
Détecter des cellules
cancéreuses sur des
radiographies

Isoler des forces ennemies
dans une zone de conflit
armé

Filtrer des C.V. dans
le département des
ressources humaines
d’une entreprise

Réguler la vitesse d’un
véhicule autonome en
fonction de la congestion
routière

Agencer des paroles
de chanson afin de créer
des rimes

Sélectionner et retirer les
pommes de terre pourries
sur un convoyeur agricole

Affronter des humains
dans un jeu de stratégie

Apprentissage supervisé

Apprentissage par
renforcement

Description du processus
d’apprentissage

Activité J
Consigne :
3) Malgré les prouesses de l’intelligence artificielle dans l’exécution de certaines tâches et leur
multiplication dans notre quotidien, l’humain supplante toujours la machine dans de nombreux
domaines. Comparer l’intelligence humaine à celle des IA n’en demeure pas moins un exercice
intéressant.
Pour chacune des tâches suivantes, indiquez comment doit s’y prendre un humain (entraînement,
cours spécialisés, répétition, apprentissage par essai et erreur, etc.) pour arriver au même résultat
qu’une intelligence artificielle.
Devenir un maître aux échecs

Élaborer l’itinéraire le plus court pour se déplacer de l’école à la maison,
de l’aéroport à l’hôtel, de l’épicerie à…

Rédiger un recueil de poèmes dignes de ce nom

Consigne :
4) Pour conclure l’activité portant sur l’apprentissage de l’IA, l’enseignant(e) demande aux élèves
de rédiger une liste sur laquelle ils inscrivent les tâches, qui selon eux, ne seront jamais maîtrisées
par une intelligence artificielle. Les élèves doivent justifier leur réponse.

