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Domaines retenus, intentions et compétences
abordés

Domaines retenus
Dans notre société en cours de numérisation, les algorithmes et l’intelligence artificielle sont
partout et touchent tous les domaines: recommander un produit à des clients, suggérer une liste
de musiques en fonction des goûts de l’utilisateur, piloter de façon autonome des automobiles,
élaborer automatiquement un diagnostic médical ou encore personnaliser un fil d'activité sur les
réseaux sociaux.

Les deux domaines retenus sont:

- la santé: les bénéfices pour la santé de l’activité physique sont aujourd’hui bien documentés
et ses effets démontrés, quels que soient l’âge et le sexe. La pratique régulière d’une activité
physique et sportive, même d’intensité modérée, diminue la mortalité et augmente la qualité
de vie.

- le travail: les emplois saisonniers dans l’agriculture (cueillette des fruits et légumes) sont
souvent précaires et présentent des risques professionnels: risques physiques liés aux
gestes répétitifs et aux postures contraignantes de la récolte, exposition non protégée aux
produits chimiques notamment phytosanitaires…)

Pour en savoir plus:

https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2022/new-who-report-europe-c
an-reverse-its-obesity-epidemic

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-
et-sante

Nos intentions
- Démystifier l’IA

“Il faut s’informer pour démystifier l’intelligence artificielle” affirme Jean-Claude Heudin, chercheur
français en IA. L’intelligence artificielle demeure très abstraite. Elle reste pleine d’incompréhension
et de craintes. Nous pensons que notre travail participe à éduquer les jeunes à la citoyenneté
numérique de façon à ce que la technologie reste au service du bien commun.

- Acculturer à l’IA

Aujourd’hui, la majorité des personnes ne se posent plus trop de questions sur la technologie qui
se cache derrière les algorithmes de recommandation, les assistants vocaux, les chatbots, le
déverrouillage de leur smartphone par reconnaissance faciale. Cela fait partie de leur quotidien et
est relativement bien accepté car cela leur apporte un service supplémentaire.

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont relevé que les enfants
octroyaient aux assistants personnels des qualités comme la sympathie ou la fiabilité et avaient
tendance à les considérer comme plus intelligents qu’eux-mêmes. Le fonctionnement de l’IA
apparaît opaque pour la population et pour les plus jeunes. Un phénomène appelé « boîte noire »
dans le sens où l'on peut juger des données qui entrent dans la boîte et des résultats qui en
sortent, mais sans savoir ce qui se passe à l'intérieur.

Notre travail a pour objectif de donner quelques clés à nos élèves pour comprendre les
technologies avec lesquelles ils interagissent chaque jour, mais aussi pour inspirer la prochaine
génération de chercheurs et de développeurs de logiciels en IA.
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- Traiter des problématiques sociétales actuelles

Le rapport de l’OMS du 3 mai 2022 révèle que dans la Région européenne, 59 % des adultes et
près d’un enfant sur 3 (29 % des garçons et 27 % des filles) sont en surpoids ou obèses. La
prévalence de l’obésité chez les adultes de la Région européenne est supérieure à celle de toutes
les autres Régions de l’OMS, à l’exception des Amériques. Il nous a donc paru important de
travailler sur cette problématique en y apportant une réponse actuelle et ludique pour favoriser
l'adhésion de nos élèves.

Les progrès fulgurants réalisés dans le champ de la robotique et de l’intelligence artificielle ou
l’émergence de l’impression 3D alimentent aujourd’hui des inquiétudes autour d’un futur sans
emploi. L’usage des technologies doit permettre d’améliorer les conditions de travail. Elles peuvent
aussi accroître le rythme de travail et le stress pour les salariés. Notre travail propose une solution
pour rendre moins pénible certaines tâches au travail, notamment dans l’agriculture.

Les solutions explorent les biais algorithmiques et les discriminations liés par exemple aux jeux de
données utilisés qui perpétuent certains stéréotypes. C’est aussi l’occasion d’aborder les enjeux
relatifs aux données à caractère personnel qu’elles collectent et traitent.

Pour en savoir plus:

https://interstices.info/lintelligence-artificielle-mythes-et-realites/

https://edunumrech.hypotheses.org/1970

https://www.cairn.info/revue-futuribles-2017-6-page-5.htm

https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2007-4-page-115.htm

Compétences travaillées
Les solutions choisies permettent de travailler des compétences du programme de cycle 4 et des
compétences du CRCN.

Compétences associées Compétences travaillées
DIC.1.2 Identifier les conditions, contraintes et
ressources correspondantes dans une logique
d’écoconception, qualifier et quantifier simplement
les performances d’un objet technique existant ou à
créer.

CT 2.1 Identifier un besoin et énoncer un
problème technique, identifier les conditions,
contraintes et ressources correspondantes,
dans une logique de développement durable et
d’atténuation du réchauffement climatique.

DIC.1.5 Imaginer des solutions pour produire des
objets et des éléments de programmes
informatiques en réponse au besoin.

CT 2.5 Imaginer des solutions en réponse au
besoin.

DIC.2.1 Réaliser, de manière collaborative, le
prototype d’un objet pour valider une solution.

CS 5.7 Analyser le comportement attendu
d’un système réel et décomposer le problème
posé en sous-problèmes afin de structurer un
programme de commande.

MSOST.1.1 Respecter une procédure de travail
garantissant un résultat en respectant les règles de
sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition.

CT 2.6 Réaliser, de manière collaborative, le
prototype de tout ou partie d’un objet pour
valider une solution.

IP.2.1 Analyser le comportement attendu d’un
système réel et décomposer le problème posé en
sous-problèmes afin de structurer un programme de
commande.

CS 5.7 Analyser le comportement attendu
d’un système réel et décomposer le problème
posé en sous-problèmes afin de structurer un
programme de commande.

IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et CT 2.7 Imaginer, concevoir et programmer des
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exécuter un programme commandant un système
réel et vérifier le comportement attendu.

applications informatiques nomades.

IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions
sont déclenchées par des événements extérieurs.

CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de
l’algorithmique et du codage à la résolution
d’un problème simple.

CRCN 3.4 Niv3 Programmer
Développer un programme pour répondre à un
problème à partir d’instructions simples d’un langage
de programmation
Modifier un algorithme simple en faisant évoluer ses
éléments de programmation
Mettre au point et exécuter un programme simple
commandant un système réel ou un système
numérique
CRCN 1.2 Niv4 Gérer des données
Stocker et organiser les données pour qu'elles soient
accessibles dans des environnements numériques
locaux et distants
Concevoir une organisation efficace de rangement de
dossiers en tenant compte des formats de fichiers
CRCN 5.2 Niv3 Évoluer dans un environnement
numérique
Retrouver des ressources et des contenus dans un
environnement numérique
CRCN 2.3 Niv3 Collaborer
Utiliser un service numérique adapté pour partager
des idées et coproduire des contenus dans le cadre
d’un projet
CRCN 3.1 Niv3 Développer des documents à
contenu majoritairement textuel
Créer des contenus majoritairement textuels à l’aide
de différentes applications Enrichir un document en y
intégrant des objets numériques variés
CRCN 3.2 Niv3 Protéger les données
personnelles et la vie privée
Repérer les traces personnelles laissées lors des
utilisations de services en ligne
Trouver et interpréter les conditions générales
d'utilisation d'un service en ligne
CRCN 3.3 Niv3 Protéger la santé, le bien-être et
l’environnement
Connaître les conséquences principales de
l’utilisation des technologies numériques sur la santé
et l’équilibre social et psychologique
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Publication des travaux

Lien vers le support de présentation

https://view.genial.ly/627ec3a61dae7300114edb00/horizontal-infographic-review-traam-2021-2022-creteil-v1

Lien vers le site académique référençant les séquences
http://technologie.ac-creteil.fr/spip.php?article345

Lien Édubase
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20889

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20890
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Descriptif des travaux engagés

1.Travaux en vue de l’année 2
Des travaux ont été engagés afin d’explorer les possibilités de propositions de module d’animation
possibles. Deux thèmes se sont dégagés:

- Comment construire une situation-problème en technologie?
- Comment concevoir des séquences d’apprentissage prenant en compte les

émotions des élèves afin de faciliter les processus cognitifs?

a. Choix de la solution d’IA
Nous avons dû rapidement faire un choix des solutions d’intelligence artificielle parmi toutes celles
qui existent. Des critères ont été définis pour faire le meilleur choix adapté à un fonctionnement en
classe avec des élèves notamment qu’elle soit conforme aux RGPD, faible, peu coûteuse et facile à
prendre en main (pour nos élèves et les professeurs).

b. Indicateurs pour mener une situation-problème

« La situation-problème est une situation d’apprentissage où une énigme proposée à l’élève ne
peut être dénouée que s’il remanie une représentation précisément identifiée ou s’il acquiert une
compétence qui lui fait défaut, c'est-à-dire qu’il surmonte un obstacle. C’est en vue de ce progrès
que la situation est bâtie. » La Revue Française de pédagogie : N°106

La situation-problème donne du sens aux apprentissages. Il nous a paru important d’avoir des
indicateurs pour construire une situation-problème.

Gérard de Vecchi, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation propose ces indicateurs que
nous avons essayé de respecter pour élaborer les différentes situations-problèmes proposées dans
les 2 séquences:

ont du sens pour les élèves en s'appuyant sur leur environnement proche, des problèmes
sociétaux (ODD), l'actualité…
sont liées à des obstacles à la portée des élèves
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font naître un questionnement
permettent de recueillir les représentations initiales des élèves
peuvent donner lieu à différentes réponses possibles
débouchent sur un savoir d’ordre général

Ce support pourra être utilisé lors d’une animation ou d’une formation.

https://docs.google.com/presentation/d/16D5iInRiT9422J8MKv60oPlmxggQrEQ4NtF8Tkmnr3s/edit

c. Compétences émotionnelles au service des apprentissages

Des recherches suggèrent que les compétences émotionnelles sont bénéfiques à la fois au
bien-être et aux performances scolaires.

Les émotions:

- facilitent les processus cognitifs tels que l’attention et la mémoire, essentiels pour les
apprentissages

- l’élève doit être en mesure de les connaître, de les réguler et de les utiliser.

Nos travaux ont abouti à la création de ces simples tableaux qui engagent l’élève dans une
réflexion autour de leurs ressentis émotionnels lors des séances:

Le travail mené sur les compétences émotionnelles a été initié cette année. Il conviendra de le
poursuivre l’année prochaine.

Pour en savoir plus:

https://www.csps.ch/bausteine.net/f/51752/Denervaud_Franchini_Gentaz_Sander_170420.pdf
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d. QuizIA: un jeu sur l’IA et les données personnelles

Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et particulièrement celui de nos élèves. 13 ans
est l'âge minimum requis pour pouvoir créer un compte sur les réseaux sociaux. Théoriquement,
aucun enfant plus jeune ne devrait donc s'y connecter. Or, en pratique, les habitudes des jeunes
sont bien différentes. Ce que confirme une étude réalisée par l'agence Heaven auprès de 2 000
jeunes Français âgés de 11 à 13 ans. On y apprend qu'à 11 ans, un enfant sur deux est déjà
présent sur au moins un réseau social. À 12 ans, ils sont 70 % à se connecter régulièrement à ces
plateformes. Et à 13 ans, huit jeunes sur dix en sont adeptes.

https://fr.statista.com/infographie/15943/utilisation-reseaux-sociaux-ados-francais/
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Le jeu proposé dans notre séquence traite de plusieurs problématiques autour de l’utilisation des
réseaux sociaux notamment par nos élèves qui sont dans l’adolescence:

- IA et données personnelles
- Réseaux sociaux et santé

Les différentes énigmes sont:
- Quelles sont les données récoltées sur Snapchat?
- Que fait Snapchat avec toutes ces données?
- C’est quoi le RGPD?
- Quels peuvent être les effets de l’utilisation de certains filtres présents sur TikTok?
- Et au fait qu’en est-il de teachable machine?

- IA et données personnelles

Une étude montre que 30 % des jeunes entre 20 et 25 ans qui
possèdent des comptes publics ainsi que 17 % des 16-18 ans. Pour ceux
qui partagent leur vie privée sur les réseaux sociaux, ils sont 23 % à le
faire sur Instagram et 18 % sur Snapchat.
Les élèves n’ont pas souvent conscience des enjeux liés à l’utilisation
des données personnelles sur les réseaux sociaux. Les filtres de réalité
augmentée permettent d'accroître leur intérêt pour ces plateformes et
divulguer encore plus leur vie privée. Ces filtres de réalité augmentée
comme Time Machine utilisent les points de repères morphologiques
propres à chaque individu. Des photos sont aussi collectées. Il nous paru
très important de les questionner et de les sensibiliser sur les enjeux de
l'utilisation des données personnelles et les traces qu’ils laissent sur les
réseaux sociaux.

- Réseaux sociaux et santé
Une nouvelle étude publiée lundi 28 mars 2022 dans la revue scientifique Nature s’est intéressée
aux conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur les adolescents. Les effets
potentiellement néfastes pour la santé mentale ont été particulièrement analysés. Elle tisse un
parallèle entre l’utilisation des réseaux sociaux et une santé mentale dégradée chez les 17.000
individus de 16 à 21 ans.

Les chercheurs ont constaté que l’impact négatif des plateformes est plus fort chez les adolescents
et chez les jeunes en train de quitter le foyer familial. Les réseaux sociaux sont accusés depuis
plusieurs mois de ne pas se responsabiliser vis-à-vis des effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur la
psychologie des jeunes. En octobre dernier, le Congrès américain a auditionné plusieurs
responsables d’Instagram, TikTok ou encore Snapchat à ce sujet. Le gouvernement américain
cherche à comprendre dans quelles mesures l’entreprise de Mark Zuckerberg encourage les
adolescents à adopter des comportements toxiques et autodestructeurs, notamment chez les
femmes.

Nous nous sommes plus particulièrement intéressé aux filtres de réalité augmentée présents sur
les réseaux sociaux qui utilisent de l’IA.
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On peut conclure que certains filtres de réalité augmentée utilisant l’IA:

- peuvent perpétuer des stéréotypes: Souvent utilisés pour ressembler aux stars et aux icônes
qui saturent les réseaux sociaux, les filtres surfent sur les critères de beauté des grandes
influenceurs et influenceuses, qui ont souvent eu recours à la chirurgie esthétique.

- standardisent la beauté
- montrent une image faussée du corps humain et peuvent donc accentuer les complexes

(dysmorphobie ou dysmorphophobie)
- ciblent notamment le public féminin
- ciblent plutôt les adolescents, classe d'âge pendant laquelle la comparaison avec les autres

est très présente.
- entraînent la gamification des réseaux. L’utilisation des filtres est analysée par les

plateformes pour rendre l’application pour certains addictive. C’est ce qui lui permet de
gagner encore plus encore plus d’argent.

Pour aller plus loin:

https://www.journaldugeek.com/2021/11/25/sante-mentale-des-ados-le-patron-dinstagram-va-re
ndre-des-comptes/

https://numerique-investigation.org/snapchat-comment-les-filtres-nous-piegent-ils/2407/

11

https://www.journaldugeek.com/2021/11/25/sante-mentale-des-ados-le-patron-dinstagram-va-rendre-des-comptes/
https://www.journaldugeek.com/2021/11/25/sante-mentale-des-ados-le-patron-dinstagram-va-rendre-des-comptes/
https://numerique-investigation.org/snapchat-comment-les-filtres-nous-piegent-ils/2407/


2.Des usages du numérique

a. Pour créer les programmes

- Adacraft https://www.adacraft.org/

Au moment où nous avons créé nos programmes, Adacraft ne permet pas d’utiliser un modèle de
machine learning entraîné avec teachable machine basé sur les postures. Les 4 modèles de
reconnaissances des positions des exercices physiques sont basés sur la reconnaissance d’image.

Le modèle de reconnaissance des fruits mûrs (avec la reconnaissance des couleurs) est un modèle
naturellement basé sur la reconnaissance d'images.

Avantages Inconvénients

- programmation en langage graphique
type bloc

- outil en ligne
- fork de scratch
- respecte le RGPD

Nécessite un compte
Ne permet pas d’utiliser de modèle de machine
learning entraîné avec teachable machine basé
sur les postures. Des blocs de reconnaissances
des éléments de l’anatomie sont néanmoins
présents et nombreux.

Nous avons voulu créer des programmes qui permettent de rendre ludique l’exercice physique. Le
coach sportif prend la forme d’un homme ou d’une femme. Il dialogue avec le sportif. Il lui permet
le choix entre plusieurs salles d’entrainement et lui propose un défi pour chaque sport. L'entraîneur
virtuel montre au sportif la bonne posture à adopter. Pendant le défi, le coach adapte la vitesse de
ses mouvements en fonction de l’objectif fixé par le sportif.

Test du coach virtuel pour s’exercer au squat
https://coach-sportif.glideapp.io/
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Borne entraineur virtuel

Lien vers le coach de boxe:https://www.adacraft.org/player/?project=5bdab7d2
Lien vers le coach pour s'entraîner aux fentes:https://www.adacraft.org/player/?project=37ed219c
Lien vers le coach pour s'entraîner aux squats:https://www.adacraft.org/player/?project=470c71e0
Lien vers le coach pour s'entraîner aux sauts en
étoile:https://www.adacraft.org/player/?project=bc091f9b

- Makecode https://makecode.microbit.org/

Microsoft MakeCode est une plate-forme en open source gratuite qui permet de réaliser des
programmes en langage graphique type bloc.

Exemple du programme de la carte émettrice micro:bit du robot cueilleur:

Interface de la plateforme Makecode utilisée
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- Poseblock https://mitmedialab.github.io/prg-extension-boilerplate/create

Également basé sur scratch, il permet l’utilisation de modèle de machine learning issu de teachable
machine par exemple basé sur la reconnaissance de posture.

Les trop nombreuses difficultés à rouvrir son projet nous a conduit à abandonner cet outil.

Avantages Inconvénients

- programmation en langage graphique
type bloc

- outil en ligne
- ne nécessite pas de compte
- fork de scratch
- respecte le RGPD

- il ne permet pas d’enregistrer son
programme en ligne.

- Difficulté à réouvrir son projet parfois

- App inventor http://code.appinventor.mit.edu/login/

C’est un logiciel de développement d'applications en ligne qui permet de réaliser des applications
avec un langage de programmation graphique type bloc.
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b. Pour créer les modèles de machine learning

Des modèles de classification sont utilisés dans les programmes réalisés sur Adacraft, mblock ou
App Inventor.

- Teachable machine https://teachablemachine.withgoogle.com/

Teachable Machine est un outil Web qui permet de créer rapidement et facilement des modèles
d'apprentissage automatique sans codage requis. Il permet d'entraîner l’ordinateur à reconnaître
des images, des sons et des poses, puis à exporter son modèle.

Pour créer un modèle, il faut :

- se munir d’un jeu de données correctement étiqueté ;
- entraîner son modèle ;
- tester son modèle avec d'autres données.

Avantages Inconvénients

- outil en ligne
- ne nécessite pas de compte
- création rapide d’un modèle
- respecte le RGPD
- fiable (le modèle est suffisant pour être

exploité en classe).

La luminosité a parfois une incidence (pas
toujours négligeable) sur les résultats du
modèle de machine learning.

De nombreux tests de reconnaissance des positions des exercices physiques (squat position basse
ou haut, uppercut ou crochet du gauche, fente position basse ou haute…) ont été effectués. De très
nombreux modèles de machine learning basé sur les postures ont été testés. Ils donnaient de bons
résultats (assez peu de faux positifs ou faux négatifs).

Une matrice de confusion ou tableau de contingence est un outil permettant de mesurer les
performances d'un modèle de Machine Learning en vérifiant notamment à quelle fréquence ses
prédictions sont exactes par rapport à la réalité dans des problèmes de classification.

https://www.lebigdata.fr/confusion-matrix-definition

Les modèles basés sur la reconnaissance de posture permettent de reconnaître avec plus de
fiabilité les différentes positions des exercices physiques par rapport aux modèles basés sur la
reconnaissance d’image. Cette conclusion est assez triviale. Il nous paraît important de le noter
tout de même car cela nous a amené à faire de nombreuses tentatives pour que notre modèle
basée sur la reconnaissance d’image fonctionne.
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https://teachablemachine.withgoogle.com/
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Les modèles de machine learning utilisent environ 100 images ce qui est suffisant pour reconnaître
les différentes positions pour le saut en étoile, le squat ou les fentes. La reconnaissance des
différents coups à la boxe a été beaucoup plus compliquée: les modèles basés sur la
reconnaissance de posture sont plutôt performants avec peu de faux positifs ou négatifs. Par
contre, cette même reconnaissance avec un modèle basé sur les images est beaucoup moins
performant. Les performances d’un modèle basé sur la reconnaissance des images dépendent de la
luminosité. Lorsque nous avons réalisé des tests en augmentant le nombre d’échantillons (images)
pour entraîner le modèle basé sur la reconnaissance d’image, nous n’avons pas obtenu
d’amélioration significative sur les performances de celui-ci (toujours de nombreux faux-positifs ou
négatifs).

Exemple de deux matrices pour la reconnaissances de la position haute du squat:

Réalité
Positif (squat

haut)
Négatif (pas un

squat haut)

vrai positif faux positif

vrai négatif faux négatif

Nous avons pu vérifier si l’outil web est compatible avec le RGPD pour une utilisation en classe.
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Une fiche méthode a été créée afin de guider l’élève lors de la création du modèle de machine
learning.

- Personal image classifier https://classifier.appinventor.mit.edu/

Développé par le MIT, c’est un outil web permettant de créer des modèles de reconnaissance
d’images. Aucun compte n'est nécessaire.

c. Matériel

Pour reconnaître les fruits mûrs ou non, nous avons utilisé le module Huskylens qui est un capteur
de vision avec une IA embarquée.
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https://docs.google.com/presentation/d/1AvWqU935UGssOp6Uhr3aQ2m7Saj1ZI9khgb5hg57nms/edit?usp=sharing
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Exemple du programme de la carte émettrice permettant notamment de détecter la couleur du
fruit:

Avantages Inconvénients

- IA embarquée
- très intuitive
- reconnaissance d’images très performant
- reconnaissance du visage, d’objets, de

code barre, de couleur, de suivi d’objet
et de ligne.

Prix: 60 euros (en fonction du fournisseur)

Le schéma ci-dessous présente la façon dont le système a été mis en oeuvre en classe avec 7
équipes:

Une seule carte émettrice (reconnaissance des couleurs)

Liaison radio 7 Cartes réceptrices (pince)
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https://makecode.microbit.org/_AMdMYbX3MLaH


d. Pour d’autres usages

- Genially

Genially est un outil en ligne pour créer des contenus interactifs et animés. Il a été utilisé pour
réaliser le jeu.

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

Avantages Inconvénients

- Outil qui offre une version gratuite très
complète ;

- Facile d’utilisation et intuitif – interface
en français ;

- Outil en ligne avec enregistrement
automatique des données dans le cloud ;

- Fonctionne à l’aide de « templates » ;

La version payante offre plus de possibilités
pour le partage.

19

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


La figure ci-dessous montre les différentes étapes du jeu ainsi que les questions pour aboutir au
code permettant d’obtenir le certificat de mérite qui est : GAFAM.

- Snatchbot

Un chatbot est un programme informatique qui simule et traite une conversation humaine (écrite
ou parlée), permettant aux humains d'interagir avec des terminaux digitaux comme s'ils
communiquaient avec une personne réelle.

Lors de la première séance de la séquence sur le coach virtuel, nous proposons une activité
débranchée. L’objectif pour les élèves est de découvrir le principe de fonctionnement du machine
learning et de faire une comparaison entre l’apprentissage cognitif et machine.

https://webbot.me/c3d6e2d6848e6d183876b50562bf6815498486e5557cb8e2cd04da58a28b27fe
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- Logiciels de présentation

En binôme, les élèves étaient libres de choisir le logiciel ou outil pour réaliser leur présentation sur
un domaine de l’I. Certains ont utilisé Powerpoint en ligne, Canva ou LibreOffice Impress. Les outils
en ligne permettent de travailler de façon collaborative mais ne respectent pas tout à fait le RGPD
ce qui est le cas du logiciel Impress.

Voici deux exemples de production d’élèves:

- Animated drawing https://sketch.metademolab.com/
C’est un service expérimental qui permet d'animer les dessins en quelques clics grâce à
l'intelligence artificielle.

e. Les compétences du CRCN travaillées
CRCN 1.2 Niv4 Gérer des données

- Stocker et organiser les données pour qu'elles soient accessibles dans des environnements
numériques locaux et distants

- Partager des données en ligne et attribuer les droits d’accès
- Concevoir une organisation efficace de rangement de dossiers en tenant compte des formats

de fichiers
Pour entraîner le modèle permettant de reconnaître les pommes mûres des pommes vertes, il a
fallu utiliser un ensemble d’images qui constituent une quantité importante de données. Les élèves
devaient être capable de les récupérer sur l’ENT.

CRCN 2.3 Niv3 Collaborer
Utiliser un service numérique adapté pour partager des idées et coproduire des contenus dans le
cadre d’un projet.
Les élèves utilisent des outils en ligne pour créer des présentations sous forme de diaporama de
façon collaborative.

CRCN 3.1 Niv3 Développer des documents à contenu majoritairement textuel
Créer des contenus majoritairement textuels à l’aide de différentes applications
Enrichir un document en y intégrant des objets numériques variés
Les élèves créent un diaporama contenant des images, du texte, des tableaux…

CRCN 3.2 Niv3 Protéger les données personnelles et la vie privée
Repérer les traces personnelles laissées lors des utilisations de services en ligne
Trouver et interpréter les conditions générales d'utilisation d'un service en ligne
Les élèves identifient les conditions générales d'utilisation de snapchat et identifient comment les
données sont utilisées par ce réseau social

CRCN 3.3 Niv3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement
Connaître les conséquences principales de l’utilisation des technologies numériques sur la santé et
l’équilibre social et psychologique
Les élèves identifient les conséquences des réseaux sociaux sur l’estime de soi notamment.
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https://1drv.ms/p/s!Ah6E-xWcYNxEjhaGtcYzz3MB08t9?e=LELJyG
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https://eduscol.education.fr/document/20392/download


CRCN 3.4 Niv3 Programmer
- Développer un programme pour répondre à un problème à partir d’instructions simples d’un

langage de programmation
- Modifier un algorithme simple en faisant évoluer ses éléments de programmation
- Mettre au point et exécuter un programme simple commandant un système réel ou un

système numérique
Les élèves doivent réaliser leurs programmes pour obtenir le comportement attendu du coach
virtuel ou pour ouvrir ou fermer la pince si le fruit est mûr ou non.

CRCN 5.2 Niv3 Évoluer dans un environnement numérique
- Personnaliser un environnement numérique
- Organiser ses contenus et ses ressources dans son environnement numérique

Les élèves ont utilisé de nombreux outils numériques. Il ont décompresser de simages afin de les
utiliser pour entraîner le modèle de machine learning
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Retour réflexif et Perspectives

Mise en oeuvre des séquences
La séquence sur la cueillette des fruits a pu être testée avec trois classes de 5e.

Pour l’analyse du besoin, nous avons utilisé des diagrammes SYSML adaptés au collège dans
l’objectif d’une première approche. Cela n’a posé aucun problème de compréhension aux élèves.

L’exercice d’apprentissage machine a permis aux élèves de comprendre le fonctionnement d’une IA
mais il est nécessaire d’avoir des ordinateurs avec webcam, ce qui n’est pas forcément le cas des
postes fixes de nos salles.

Pour la programmation de la pince, le fait de proposer tous les blocs nécessaires directement sur
l’espace de travail Mico:bit permet aux élèves d’obtenir rapidement le programme attendu. Voir la
pince en 3D qui s’ouvre et se referme est également très motivant pour chaque groupe.

La réalisation d’un diaporama sur un domaine comportant de l’IA, a permis aux élèves de découvrir
d’autres utilisations de l’IA. Les diaporamas comportent encore beaucoup de textes qui sont
souvent lus pendant l’exposé oral. Mais ce travail est là aussi un premier exercice de ce type et va
permettre de fixer des bases et des règles sur l’utilisation d’un diaporama pour accompagner un
exposé oral.

Nous n’avons pas pu tester entièrement la séquence avec la coach sportif. L’utilisation des
webcams avec les programmes réalisés sur Adacraft utilisant les modèles de machine learning
sollicitent beaucoup de ressources de l’ordinateur. La salle de classe étant équipée de vieux
ordinateurs (qui ont plus de 10 ans) ne permet pas pour le moment de tests. Ces tests vont
pouvoir être réalisés en fin d’année ou l’année prochaine car le parc informatique est en cours de
renouvellement au moment où cette note a été rédigée.

La réalisation des programmes du coach virtuel a pris énormément de temps car il a fallu tester de
nombreux modèles de machine learning avant d’obtenir une solution fiable.

Nous avons fait le choix de proposer un jeu ludique avec Genially. La réalisation d’un tel jeu est
vraiment très chronophage car elle implique d’avoir un scénario (le plus réaliste possible) qui doit
enrôler les élèves pour qu’ils s’engagent réellement.

Les perspectives
La réflexion va se poursuivre ce qui permettra d’aboutir à des ressources et des contenus de
formation l’année 2.
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