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1. Avec tes propres mots, explique comment tu as appris à distinguer les deux types de coups à la boxe.

Comment une machine peut-elle apprendre toute seule?

Nom: …………………………. Comment motiver les jeunes à 
pratiquer une activité physique  ?

3e...
Prénom: ……………………...

Séquence 7
Date: .../.../... Equipe: ...

L'entraîneur virtuel guidera le sportif lors de 
ses exercices grâce à l’intelligence artificielle.

Clique sur l’image ci-contre afin d’accéder à 
l’agent conversationnel (chatbot)

Discute avec le chatbot afin de découvrir ce 
qu’est l'apprentissage automatique.

Je suis un chatbot (ou agent 
conversationnel). Je suis un 

programme qui va converser avec toi 
durant quelques minutes ou plus en te 

donnant l'impression de converser 
avec une personne réelle.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Un modèle d’apprentissage automatique 
(machine learning) a été entraîné afin de 
reconnaître ces coups. Teste le modèle.

Vérifiez le taux de 
confiance.

3. Ce modèle a été intégré dans un programme 
informatique. Testez le programme.

<<Exigence principale>>
Guider et motiver le sportif au cours de plusieurs exercices d’entrainement

<<Exigence>>
Reconnaître les 

postures

Modèle 
d’apprentissage 

automatique

<<Exigence>>
Générer des 

images animées

programme 
Adacraft

<<Exigence>>
Recevoir les 

commandes et 
afficher le jeux 

ordinateur

<<Exigence>>
Afficher les 

images animées

écran

<<Exigence>>
Choisir parmi 

plusieurs activités 
physique 

Boxe, squat, 
fentes, saut en 

étoile
 

Borne entraineur virtuel

<<Exigence>>
Détecter les 
mouvements

caméra

5. Complétez le diagramme des exigences

4. Avez tes propres mots explique ce qu’est 
l’apprentissage automatique

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

55’
Critères de réussite

❏J’ai suivi les consignes du chatbot
❏J’ai testé le modèle d’apprentissage automatique puis le programme utilisant le modèle
❏J’ai correctement expliqué et avec mes propres mots ce qu’est l’apprentissage automatique

https://www.adac
raft.org/player/?pr
oject=9c144911

https://webbot.me/c3d6e2d6848e6d183876b50562bf6815498486e5557cb8e2cd04da58a28b27fe
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/2xXVp6aE_/
https://www.adacraft.org/player/?project=9c144911
https://www.adacraft.org/player/?project=9c144911
https://www.adacraft.org/player/?project=9c144911
https://www.adacraft.org/player/?project=9c144911
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Après avoir pris connaissance de l’utilisation de l’apprentissage machine dans notre vie quotidienne, nous allons 
utiliser cette solution technique pour détecter les postures réalisées lors d’un exercice sportif.

1. Choisissez un exercice sportif parmi les quatre puis décrivez les postures que le sportif doit réaliser.

Comment enrichir l’apprentissage d’une posture à partir d’une IA ?

boxe
saut 
en 
étoile

squat fente

Exercice sportif choisi : ……………………………………………

Description des postures de l’exercice (texte, croquis, schéma…) :

2. Créez à partir de vos postures, un modèle de machine learning en utilisant la fiche méthode.

webcam

échantillons 
classe n°1

échantillons 
classe n°2

machine 
learning

classe n°1 reconnue

classe n°2 reconnue

Fiche méthode 
Teachable Machine

50’
Critères de réussite

❏J’ai décris les deux postures que le sportif doit réaliser dans l’exercice choisi 
❏J’ai créé le modèle d’apprentissage (chaque classe est associée à une posture)
❏J’ai intégré le modèle d’apprentissage dans le programme
❏J’ai testé le programme et comparé à ce que je souhaite obtenir au départ.

https://docs.google.com/presentation/d/1AvWqU935UGssOp6Uhr3aQ2m7Saj1ZI9khgb5hg57nms/edit?usp=sharing
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3. Recopiez le lien de votre modèle : 

7. Entourez votre positionnement pour chaque critère

Vous avez réussi à identifier les postures de l’exercice sportif choisi

Vous avez réussi à créer un modèle de machine learning en intégrant les postures

Vous avez réussi à intégrer votre modèle dans un outil de programmation “Adacraft”

Vous avez réussi à afficher le nom des classes dans un programme informatique

Ton émotion à la fin de cette activité

4.  Accédez au programme informatique permettant de tester votre modèle
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Lien du modèle : https://teachablemachine.withgoogle.com/models/…………………….

https://colibris.link/testml

copier-coller le lien du 
modèle créé

5.  Ajoutez le lien de votre modèle dans le bloc de programmation associé

6.  Réalisez le programme par blocs en respectant l’algorithme permettant d’afficher la classe détectée

Algorithme Programme par blocs

Lorsque la webcam détecte la classe n°1

Alors faire dire au personnage :

“nom de la classe n°1”

Lorsque la webcam détecte la classe n°2

Alors faire dire au personnage :

“nom de la classe n°2”

dessinez le programme par blocs

dessinez le programme par blocs

Séquence 7 Comment motiver les jeunes à pratiquer une activité physique  ? Niveau 3e

https://colibris.link/testml


Classe n°1 squat bas fente bas saut étoile bas

Classe n°2 squat haut fente haut saut étoile haut

variable de comptage nombre_squat nombre_fente nombre_saut_etoile

Fonctionnement attendu de l’application:
Initialisation de la variable de comptage du mouvement à zéro: variable à zéro
Répéter indéfiniment:

SI la classe n°1 est détectée
ALORS la variable de comptage s’incrémente de 1 (= la valeur de la variable augmente de 1)
On attend JUSQU'À CE QUE la classe 2 soit détectée
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Notre modèle est capable de détecter les postures caractéristiques de chaque exercice. Nous pouvons maintenant 
l’utiliser pour comptabiliser le nombre de squats, de fentes ou de sauts en étoile réalisés par le sportif.

1. Compléter l’algorigramme pour présenter le 
comportement attendu de l’application.

Comment utiliser le modèle d’apprentissage automatique dans notre 
application de coaching sportif ?

saut 
en 
étoile

squat fente

2. Complétez les blocs de programme ci-dessous 
afin que l’application est le comportement attendu.

La variable de comptage 
s’incrémente de 1 lorsqu’une 
répétition de l’exercice est 
effectuée.

Début

Variable 
nombre_………… à zéro

OUI

NONClasse n°1 
détectée?

Ajouter 1 à la variable 
de comptage

OUI

NONClasse n°2 
détectée?

3. Indiquez le test à effectuer pour vérifier que le 
fonctionnement est conforme aux attentes puis 
testez votre programme.

Cliquez sur l’image 
pour accéder au 
programme

20’
Critères de réussite

❏J’ai identifié la variable et proposé au moins une condition correcte dans l’algorigramme
❏J’ai complété le programme en indiquant le nom des deux classes et l'utilisation de la variable
❏J’ai effectué le test pour vérifier que le fonctionnement du programme est conforme aux attentes
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Comment sont utilisées et exploitées mes données personnelles par 
de l’IA sur les réseaux sociaux?25’

Critères de réussite
❏Je ne me suis pas précipité pour répondre aux questions et j’ai pris le temps de consulter les 

ressources.
❏Résoudre les 5 énigmes

Séquence 7 Comment motiver les jeunes à pratiquer une activité physique  ? Niveau 3e

Vous allez participer au jeu QuizIA sur l’intelligence artificielle et les données utilisées sur les réseaux sociaux. 
Prenez bien le temps de lire les indications, prendre connaissance des documents ou visionner les vidéos afin de 
répondre le mieux possible aux questions. Le jeu est composé de 5 énigmes.

Un certificat de mérite vous sera décerné à la fin si vous avez réussi à résoudre toutes les énigmes.

https://view.genial.ly/62752e4dae226700173fb00e/presentation-jeu-ia-et-donnees-personnelles

https://view.genial.ly/62752e4dae226700173fb00e/presentation-jeu-ia-et-donnees-personnelles
https://view.genial.ly/62752e4dae226700173fb00e/presentation-jeu-ia-et-donnees-personnelles
https://view.genial.ly/62752e4dae226700173fb00e/presentation-jeu-ia-et-donnees-personnelles

