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Du GTnum IA_EO à 
Scol_IA, des enjeux 
éducatifs pour 
l’acculturation à l’IA.

Groupe de Travail Numérique 
(GTnum) Créativité, IA et 
Education (@Scol_ia)



GTnum #Scol_IA

Margarida Romero, Laurent Heiser et Maryna Rafalska

https://scoliablog.wordpress.com/

Les GTnum sont des groupes de travail numériques (GTnum) sélectionnés par la Direction du Numérique Educatif (DNE) pour

● l’avancement scientifique sur la thématique, 
● le développement et analyse des pratiques sur le terrain 
● et l’acculturation des acteurs éducatifs sur la thématique.

Le GTnum 9 #Scol_IA est orienté sur la thématique “Intelligence artificielle et éducation”.

Pour développer ces objectifs, 

● Structuration en 5 équipes de travail
● Approche en science ouverte et participative 
● Ouverture trans et interdisciplinaire 
● Ancrage à la fois territoriale et internationale 

T1. Formation à l’IA

T2. Acculturation à l’IA

T3. Dispositif innovants

T4. Trace d’apprentissage

T5. Modélisation de l’apprenant

https://scoliablog.wordpress.com/


Intelligences biologiques et intelligences artificielles 



#5c21

Développer la pensée 
informatique pour 
démystifier 
l'intelligence artificielle

https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/1024-no12-Pensee-Informatique.pdf
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/1024-no12-Pensee-Informatique.pdf
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/1024-no12-Pensee-Informatique.pdf
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/1024-no12-Pensee-Informatique.pdf


Discussion

Créativité humaine, créativité artificielle ?



Quelle formation pour les enseignants à la 
culture et compétences numériques ?

Vibot,_le_robot 

https://www.researchgate.net/publication/344832484_Vibot_le_robot




Heiser, Romero, Ceci 



Une même activité et protocole de recherche, 
des analyses pluridisciplinaires et multimodales visant la compréhension de la 
résolution créative de problèmes 

ANR CreaMaker
#CreaCube

Didactique des mathématiques 
(DeBlois, Freiman, Rafalska)

Information et communication 
(Heiser, expérience vecue)

Psychomotricité (Leroy) 

Sciences de l’Education et de la 
Formation (Romero, Prokofieva, Barma) 

Sciences du numérique 
(Vieville) 

Neurosciences computationnelles 
(Alexandre, Vieville) 

Interactions Humain 
Artefact (Charisi)

Ergonomie 
(Kalmpourtzis)

Modélisation 
mathématique (Kohler) 



Artificial Intelligence Devoted to Education

Activité de résolution créative de problèmes avec des robots pédagogiques
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Aide      : Artificial Intelligence Devoted to Education (AIDE)

Tâche
d’apprentissage

Analyse de 
l’activité

Modèle de la 
tâche

Modèle de 
données

Modèle de 
l’apprenant

Activité
d’apprentissage

Traces d’interaction
(learning analytics) 

générés dans l’EIAH 

Données générées à partir 
de schémas analytiques 
(vidéo, observations…)

Romero, M., Viéville, T. & Heiser, L. (accepted). Analyse d’activités d’apprentissage médiatisées en robotique pédagogique. Dans Alberto, B., 
Thievenaz, J. (in press). Traité de méthodologie de la recherche en Sciences de l’Éducation et de la Formation.  
https://www.researchgate.net/publication/344151929_Analyse_d’activites_d’apprentissage_mediatisees_en_robotique_pedagogique

https://www.researchgate.net/publication/344151929_Analyse_d%27activites_d%27apprentissage_mediatisees_en_robotique_pedagogique


Combinaison multimodale de data streams (Emerson et al. 2020)



Ressources d’intérêt

● Site web : https://scoliablog.wordpress.com/   
● Calendrier des activités du mois de novembre : https://scoliablog.wordpress.com/2020/11/11/agenda/  
● Calendrier du projet : https://frama.link/GTnum-Scolia-Calendrier   
● Projet GTnum #Scol_IA : https://frama.link/Scol_IA 

  

Réseaux sociaux : 

● Twitter : https://twitter.com/Scol_IA  
● ResearchGate : https://www.researchgate.net/project/GTnum-Scol-IA/  
● LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12478400/  
● Facebook : https://www.facebook.com/GTnum.Scol.ia/ 

Sélection de références : https://www.zotero.org/groups/2598243/gtnum_scol_ia/library 

https://scoliablog.wordpress.com/
https://scoliablog.wordpress.com/2020/11/11/agenda/
https://frama.link/GTnum-Scolia-Calendrier
https://frama.link/Scol_IA
https://twitter.com/Scol_IA
https://www.researchgate.net/project/GTnum-Scol-IA/
https://www.linkedin.com/groups/12478400/
https://www.facebook.com/GTnum.Scol.ia/
https://www.zotero.org/groups/2598243/gtnum_scol_ia/library


● Margarida Romero, Hedi Aloui, Laurent Heiser, Luis Galindo, Alexandre 
Lepage. Un bref parcours sur les ressources, pratiques et acteurs en IA 
et éducation. [Rapport de recherche] Université Côte d'Azur. 2021. 
⟨hal-03190014⟩ 

● https://telearn.archives-ouvertes.fr/LINE/hal-03190014v1 

Un bref parcours sur les ressources, pratiques et acteurs en IA et éducation

● Margarida Romero, Développer la pensée informatique pour démystifier 
l'intelligence artificielle

● https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/
1024-no12-Pensee-Informatique.pdf 

Développer la pensée informatique pour démystifier l'intelligence 
artificielle

https://telearn.archives-ouvertes.fr/LINE/hal-03190014v1
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/1024-no12-Pensee-Informatique.pdf
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/1024-no12-Pensee-Informatique.pdf


IA et éducation
Domaines d’application 

How to Teach Artificial Intelligence 
(VanderArk, 2020)



How to Teach Artificial Intelligence 
(VanderArk, 2020)

5. Impact sociétal

1. Perception

3. Apprentissage

2. Représentation 
et raisonnement4. Interaction 

naturelle



@alexchenette



● Dans le cadre du livre blanc, “Éducation et Numérique : enjeux et défis” 
(Giraudon et al. 2020) l’intelligence artificielle est définie comme 
“l’automatisation des processus et comportements que nous, humains, 
percevons comme intelligents” (p. 32).

● « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches 
qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des 
êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau 
tels que l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le 
raisonnement critique » (Minsky, 1956). 

● Plus récemment, Young et al (2019) définissent l'intelligence 
artificielle “comme tout système spécifique à un domaine utilisant des 
techniques d'apprentissage automatique pour prendre des décisions 
rationnelles concernant des tâches non déterministes”. 

IA ?



Model of the task 
(ontologie)

Modèles 
neurosciences 
computationnelles 
(Mnémosyne)

CreACubE @ aIde      How we solve problems with technology ?



CreACubE @ aIde      How we solve problems with technology ?

Kohler (2020)


