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Introduction 
 
En 1950 Alain Turing publie un article s’intitulant “Machine de calcul et 
Intelligence”. Il y décrit une méthode qui permet de savoir si une machine 
s’approche d’une intelligence humaine : c’est le Jeu de l’Imitation, aujourd’hui 
plus connue sous le nom de Test de Turing. 
 
Bien que des avancées remarquables sont faites dans les années 80, il faudra 
attendre les années 2000 pour que l’IA connaisse une croissance exponentielle. 
 
Aujourd’hui l’IA se fait de plus en plus présente, et des nations veulent en 
devenir le berceau, à l’instar du Canada.  
 
Les ChatBot, les CoBot, sont une des formes de l’IA avec lesquelles nous 
commençons à devenir familier. 
 
Un des secteurs qui risque de connaitre dans les années à venir, de grand 
changement lié à l’IA, est bien le secteur de l’Education. L’intelligence artificielle 
vise à apporter un apprentissage plus personnalisé et centré sur les capacités 
de l’élève.  
 
Différents outils sont en développement, permettant une meilleure collaboration 
lors des travaux en équipe. 
 
Tout ceci est encore en développement mais peut déjà présenter certains 
points à éclaircir d’un point de vue éthique.  



dddddd  

 

SOMMAIRE 
 

I. L’HISTOIRE DE L’IA 
 

 
II. SMART CAMPUS 

 
 

III. L’APPRENTISSAGE AVEC L’IA 
 
 

IV. L’IA COMME OUTIL DE 
COLLABORATION 

 



 
 
 

  
 
  

L’HISTOIRE DE l’IA 
 

 
 

 



 
Depuis 2015, l’Intelligence Artificielle (IA) est un sujet proéminent dans les 
médias mais a en réalité presque un siècle !   
 
En effet, la première personne à s’y intéresser est le mathématicien Alan 
Turing. Il publie en 1950 un article s’intitulant “Machine de calcul et 

Intelligence”. Il y décrit une méthode qui 
permet de savoir si une machine 
s’approche d’une intelligence humaine : 
c’est le Jeu de l’Imitation, aujourd’hui 
plus connue sous le nom de Test de 
Turing. 
 
 

Alan Turing, 1927 
 
La notion d’IA naît réellement en 1956 pour une conférence au Dartmouth 
College organisée par les américains John McCarthy, Marvin Minsky, 
Nathaniel Rochester et Claude Shannon sur les machines pensantes. 
C’est la première fois que le terme IA est utilisé. Ils commencent leurs 
recherches par décrire très précisément les mécanismes d’apprentissage 
et d’intelligence chez l’humain pour les reproduire avec une machine. 
De nombreux projets voient le jour par la suite : programme de traduction 
automatique, logiciels qui réalisent des démonstrations mathématiques ou 
même des réseaux de neurones simples. Le programme Eliza de Joseph 
Weizenbaum (1965), qui remplace le psychothérapeute, réussit même le 
Test de Turing dans les premières minutes (c’est le premier ChatBot). 
 
L’IA apparaît alors dans la culture populaire avec le célèbre film de Stanley 
Kubrick 2001, l’Odyssée de l’espace. Mais c’est également à cette 
période, fin des années 1960, que l’IA connaît une période de crise. La 
recherche s’effondre car les machines sont loin d’avoir une “intelligence 
humaine” : ce ne sont que des formules. L’IA est donc fortement critiquée 
et les financements européens sont gelés. Cela n’empêche pas d’autres 
réalisateurs de s’emparer du sujet : la célèbre saga Star Wars de George 
Lucas voit le jour à cette époque. 
  
Dans les années 1980, c’est l’époque des systèmes experts. Les 
machines sont capables d’effectuer les mêmes analyses qu’un expert 
humain, comme pour les diagnostics médicaux. Elles servent alors dans  
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la finance ou dans la détection des fraudes aux cartes de crédits. Les 
algorithmes d’apprentissage se développent en même temps pour traiter 
des problèmes plus complexes.  
 

Tout s’accélère avec les progrès de l’informatique et les débuts du Big 
Data : Deep Blue (IBM) bat en 1997 le champion du monde d’échecs et 
c’est l’essor du Deep Learning avec le chercheur Yann LeCun qui permet 
des avancées dans la reconnaissance d’écriture notamment. 
 
Dans les années 2000, c’est la croissance exponentielle. La puissance de 
calcul, la capacité de stockage et l’accumulation des données augmentent 
de façon extraordinaire : c’est l’ère du Deep Learning. Les algorithmes de 
reconnaissance faciale comme DeepFace de Facebook égalent presque 
les performances humaines. En 2016, AlphaGo de Google remporte la 
victoire sur le champion du monde du jeu de Go. Cette victoire marque un 
tournant important car c’est un jeu de stratégie qui a des milliards de 
possibilités et qui utilise des techniques d’apprentissage automatique. Les 
machines peuvent maintenant agir sans avoir été explicitement 
programmées.  
 

 
AlphaGo (Google) contre Lee Sedol, champion du monde de Go, 2016 

 
Aujourd’hui l’IA est partout. Néanmoins, elle reste une IA faible, c’est-à-
dire spécialisé dans des domaines précis. Nous sommes très loin de ce 
que les chercheurs voulaient mettre en place dans les années 1950, à 
savoir une IA généraliste ou IA forte. Cette IA relève davantage de la 
science-fiction et de la fantaisie. Nous n’aborderons donc que l’IA faible 
dans ce dossier. 
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Un des exemples d’IA qui se repend de plus en plus est le ChatBot. A 
l’université de Staffordshire, on peut trouver un assistant virtuel, disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce fut le premier ChatBot implanté dans 
une université du Royaume-Uni. Les étudiants peuvent le télécharger 
comme ils téléchargeraient une application sur leurs téléphones. Il 
s’appelle Beacon et dispose de plusieurs fonctionnalités. Il répond aux 
questions des étudiants et permet aussi de rejoindre des Club selon les 
critères de l’étudiant. Il est une aide aux tâches administratives : il permet 
entre autres de commander une nouvelle carte étudiante et de connecter 
ses utilisateurs avec les professeurs. Les étudiants peuvent parler avec 
Beacon via texte ou par voie orale. Plus il est utilisé, plus il devient 
efficient. Idéalement il permettra aux étudiants de recevoir des rappels 
concernant les travaux à rendre ainsi que d’obtenir des informations sur 
leur cours. C’est une des premières étapes vers le smart campus. Ce type 
d’outil permet une meilleure flexibilité au sein de l’école. Ces bots pourront 
s’avérer être de performants assistants virtuels dans le futur. Ainsi, 
permettre un apprentissage plus individuel, noter les étudiants… On parle 
alors davantage de Cobot. Le ChatBot ayant plutôt une idéologie de 
support conversationnel. Ada, un autre ChatBot cette fois-ci mis en place 
au Bolton College, est aussi une aide aux étudiants. Tout autant 
disponible, il lui arrive de répondre aux questions des étudiants à 5 heures 
du matin. Il dispose de fonctionnalités déjà plus avancées que Beacon, il 
peut mesurer le taux d’absentéisme, les résultats scolaires et leurs 
performances. Une donnée capitale révèle l’importance que peuvent 
prendre ces bots. En effet, Aftab Hussain, Strategic ILT Leader au Bolton 
College, nous apprend que des étudiants se seraient davantage ouverts 
à ADA, mentionnant leurs états psychologiques, comme une dépression 
voire pire. Ces informations ont été transmises aux services 
psychologiques de l’université. 
Staffordshire se penche sur la mise en place d’un ChatBot dédié à l’état 
de santé des étudiants. Ce qui optimisera la prise de rendez-vous avec 
les psychologues de l’école. Jason Harley, assistant professeur à 
l’Université d’Alberta, déclare comprendre que l’université est une période 
stressante pour les étudiants et que l’IA pourrait être facteur de 
changement. 
Il y a justement un projet en cours au Massachussetts Institute of 
Technology, « Improving Students’ Daily Life Stress Forecasting using 
LSTM Neural Networks », qui vise à prévoir le niveau de stress des 
étudiants. En partant du principe que le stress peut être à la fois bénéfique 
- certaines personnes travaillent mieux sous pression - mais qu’il peut  
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aussi avoir un effet dévastateur sur la santé, pouvant provoquer : 
dépression, maladies cardiaques, troubles du sommeil ; les chercheurs 
souhaitent pouvoir prévoir le stress sur une période de 1-7 jours afin de 
permettre un meilleur management de soi-même. Cette capacité à 
modéliser et prévoir le stress permettrait une meilleure santé, une 
meilleure productivité. Ainsi en couplant des capteurs, des smartphones, 
ajoutés au machine learning, les chercheurs ont pu démontrer une grande 
efficacité dans cette prévision du stress. L’expérimentation a été réalisée 
sur 142 étudiants et conduite sur 2276 jours, en utilisant 3 types de 
modèles. Le LSTM (Long Short Term Memory), LR (Logistic Regression), 
SVM (Support Vector Machine).  
 
Le modèle LSTM basé sur un réseau de neurone a complètement 
dépassé les performances de précision des deux autres modèles. Les 
meilleures prévisions ont pu atteindre un score de 83.6% de précision.

 
En rouge, sur ce graphique extrait de l’étude, présente le taux de précision 
obtenu par le LSTM comparé aux SVM et LR. 
 
Cette étude du MIT permettra surement à l’avenir d’aider les universités à 
mieux prévoir les états mentaux des étudiants, au travers de leur ChatBot. 
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Une industrie pouvant être bouleversée par l’arrivée de l’IA serait le 
secteur du transport. Différents constructeurs comme Tesla ou Google, 
développent des prototypes de voitures autonomes, se passant ainsi d’un 
conducteur actif. En lisant une étude de Standford University, nous 
apprenons que la smart car de Google a déjà roulée 482.000 kilomètres 
sans accident. Si on connait l’exemple de Tesla et de sa voiture semi-
automatique, ou encore de camions type poids lourd, eux aussi semi-
automatiques, on peut y voir un avenir pour ce type de technologie au sein 
des campus. 
 

 
Un system de Smart-bus déjà présent à l’Université du Michigan 
 

Dans certains pays, notamment les pays Anglo-saxons, les Universités 
sont comme des villes à part entière. Autour de l’université se développe 
tout un écosystème, avec de nombreux logements, des boutiques, des 
bars, du tourisme. Un exemple typique serait Cambridge en Angleterre. 
En France, nous pourrions dire qu’il y a une certaine volonté de créer ce 
type d’écosystème avec le projet Paris-Saclay, un regroupement d’école, 
dont fait partie Télécom SudParis. 
 
C’est donc dans cette direction qu’est susceptible de se développer le 
transport au sein des campus. L’université de Manchester est en train de 
développer son smart campus, en ajoutant entre autres un GPS 
d’intérieur. Il sera couplé à un assistant virtuel. L’université de Glasgow 
est aussi en train de développer son smart campus en partenariat avec 
Future Cities Catapult, un centre d’innovation, notamment en mettant en 
place un système de smart bus.  

 

SMART TRANSPORT 

https://www.theguardian.com/education/2019/feb/22/are-university-campuses-turning-into-mini-smart-cities#img-1
https://www.theguardian.com/education/2019/feb/22/are-university-campuses-turning-into-mini-smart-cities#img-1
https://www.theguardian.com/education/2019/feb/22/are-university-campuses-turning-into-mini-smart-cities#img-1
https://www.theguardian.com/education/2019/feb/22/are-university-campuses-turning-into-mini-smart-cities#img-1


 
 
Lorsqu’un campus dispose aussi de logements étudiants, on peut 
concevoir une amélioration des transports, comme nous l’avons vu 
précédemment avec les smart bus. Il s’agirait de transporter les étudiants 
d’un point à un autre de la ville étudiante ou du campus. Mais on peut 
encore pousser le développement non pas du transport de personnes en 
lui-même mais le transport d’objets. Cela permettrait de fluidifier le trafic. 
Un secteur dans lequel l’IA apporte sa révolution, c’est celui de la 
distribution autrement appelé le Retail 2.0. C’est après avoir vu différentes 
vidéos de CNBC, dévoilant les progrès en Chine de l’IA dans ce secteur, 
que nous ai venue l’idée d’établir un lien entre ces deux secteurs. L’école 
de management du futur pourrait disposer d’un réseau de distribution au 
sein de son campus. L’étudiant depuis chez lui commande son repas 
préparé à la cantine et le reçoit chez lui, en bas de son immeuble, sans 
avoir à se déplacer jusqu’à l’école. 
.

 
Le fonctionnement pourrait être : une fois la commande reçue, un employé 
de cantine prépare la commande, puis la dépose dans un contenant. Dans 
l’exemple ci-dessus, nous nous trouvons en Chine, dans le nouveau 
concept de supermarché d’Alibaba, baptisé Hema. La commande est 
passée depuis internet, l’employée chez Hema dépose la commande sur 
ce rail qui traverse tout le magasin pour emmener la commande là où elle 
doit être.   
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Ce type de système pourrait automatiser les cantines d’abord, puis par la 
suite arriver jusqu’au bâtiment étudiant.  
Un autre système, tout aussi intéressant, nous est présenté par Tech 
Insider, où nous découvrons un entrepôt très automatisé. Ces robots sont 
basés sur la technologie 4G et communique entre eux. Ils sont chargés 
de compléter des commandes clients. Ce type de service peut être 
instauré au sein d’un smart campus, pouvant par exemple transporter des 
objets d’un endroit à un autre. Il pourrait s’agir de nourriture, mais aussi 

de matériel servant 
aux techniciens, aux 

associations 
étudiantes etc.  
 
En outre, il est 
commun dans les 
restaurants en 
Chine de pouvoir 
commander son plat 
en avance, via 

l’application 
WeChat. La cantine 

d’un smart campus pourrait profiter de ce type d’innovation. Le temps 
d’attente serait optimisé ainsi que le trafic. 
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Forbes nous rapporte que le marché de l’IA dans le secteur de l’éducation 
aura une croissance de 47.5% de 2017 à 2021. Des entreprises comme 
Content technologies et Carnegie Learning sont en train de développer 
des plateformes d’apprentissage basées sur l’IA, visant les élèves de la 
maternelle à l’enseignement supérieur. Au sein de l’hexagone, le 
Ministère de l’Education Nationale à lance un partenariat avec la Caisse 
des Dépôts. Ainsi, 6 à 8 millions d’euros serviront au financement de 
solutions innovantes afin de pallier aux lacunes en français et en 
mathématiques des élèves de primaire. Des start-ups françaises se sont 
aussi lancées dans la course. Lalilo, Domoscio, Didask, ces noms ne sont 
pas encore bien connus du grand public, cependant certaines de ces start-
ups sont déjà soutenus par le fond d’investissement EdTech. Didask est 
déjà présente à l’Université Paris-Dauphine, l’Essec, Grenoble Ecole de 
Management… 

Le secteur de l’éducation a 
toujours été lié à la 
technologie, bien que les 
adaptions de ce secteur 
furent tardives comparées à 
d’autres. Une croyance 
populaire renvoie l’idée que 
les professeurs seront 
remplacés par des 
machines à terme. 
Pourtant, les grands 
penseurs de l’IA, les 
différentes études, se 

dirigent plutôt vers un raisonnement où l’IA est vue comme un assistant 
du professeur. Aujourd’hui, nous manquons de professeurs, les élèves en 
classes sont nombreux, l’enseignant ne peut accorder un apprentissage 
efficient à chaque élève. Les avancées technologiques furent souvent 
l’objets de controverse au sein du secteur de l’éducation. Des études 
portaient déjà sur l’impact des machines à écrire dans les années 1930-
40. 
 

Les technologies digitales ont fait leurs apparitions dans les écoles 
publiques de manière générale dans le milieu des années 80. Les 
plateformes digitales sont quant à elles apparues à de la fin des années 
2000. 
Ce qui est intéressant, c’est que ces changements ont eu leurs impacts 
ces dernières décennies sur nos systèmes éducatifs. Cependant, Quartz  

Une histoire 
d’adaptation 
 



 
 
 
en collaboration avec Retro Report, nous en apprend plus sur le futur du 
système éducatif, mais aussi sur son passé. Nous pourrions croire que le 
système actuel d’université est très ancien. Et pourtant, le modèle - entrer 
à l’université à 18 ans, puis y étudier 4-5 ans - est en réalité assez jeune. 
A la fin de XIXème siècle, les universités américaines et européennes, ont 
pris conscience de l’ère industrielle et ont décidé de changer leurs 
formations, du moins les adapter, pour jouer un rôle dans ce nouveau 
format de société industrialisée. Elles ont traversé donc de lourds 
changements dans les années 1890. 
Pour l’Institut de Technologie de Géorgie, Georgia Tech, nous sommes 
dans une phase similaire : l’IA apporte de nouvelles choses et les modèles 
universitaires doivent de nouveaux s’adapter. Richard DeMilo, Directeur 
de Georgia Institute of Technology, voit un modèle universitaire plus 
régulier dans l’apprentissage, les gens sont amenés à faire des 
changements de carrières, des évolutions de postes. Les étudiants 
seraient ainsi invités à revenir régulièrement s’instruire durant le cours de 
leur vie. Un modèle, qui semble aller vers une tendance déjà présente 
notamment en France, au travers des Certificats, des MBA. Un modèle 
pouvant donc représenter l’école de management de demain. Certaines 
universités offrent des avantages à vie à ses alumnis. Microsoft a lancé 
en 2019, en partenariat avec l’INSEAD, un programme « master class » 
nommé « AI Business School ». L’objectif est de former les managers à 
l’arrivée de l’IA et des opportunités qu’elle offre. 
 
L’IA se présente donc comme un outil révolutionnaire pour 
l’apprentissage, bien que le concept fait déjà parler de lui dans les années 
50, ce n’est que récemment, grâce à la nouvelle puissance de calculs, via 
l’arrivés de nouveaux composants, plus performants, que l’IA peut prendre 
place dans nos vies.  
Andrew NG, Chief Scientist chez Baidu, nous dévoile, lors d’une 

conférence, la vision de 
Baidu pour le futur du 
Deep Learning, qui 
portera sur les images, la 
voix et l’analyse 
comportementale. 
Intéressons-nous donc, 
aux changements que 
peut apporter l’IA lors de 
l’apprentissage.  

Une histoire 
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Avant d’entrer en études supérieures, il faut soit être admis sur dossier, 
soit sur concours. L’admission sur dossier génère beaucoup 
d’administratif, il en va de même pour l’admission sur concours. Les 
processus sont longs et fastidieux. Il existe des processus utilisés dans le 
monde de l’entreprise, visant à faciliter le recrutement en utilisant l’IA. 
Ceux-ci pourraient peut-être être adaptés à l’école du futur, afin de faciliter 
le recrutement des candidats. De plus, l’aspect collaboratif est très présent 
au sein des établissement d’études supérieures, au travers des travaux 
de groupe. Ces outils (que nous reverrons dans l’avant dernière partie de 
ce dossier) peuvent donc faciliter aussi la recherche d’étudiants pour la 
mise en place d’un projet de groupe, profitant ainsi des capacités de 
chacun. 
Textio, utilise l’IA pour aider les recruteurs dans leur quête de managers 
en écrivant de meilleures offres d’emploi. Montage, permet aux candidats 
de programmer leurs propres entretiens avec toutes les personnes 
disponibles. Ainsi cela libère du temps du côté corps professoral et 
administration, pour se concentrer sur des tâches plus importantes. Stella 
et Koru utilisent tous les deux l’IA pour créer le matchmaking le plus 
optimal entre recruteurs et candidats. Un procédé qui pourrait s’adapter 
aux processus d’admission d’une école du futur. 
 
Ce à quoi se dirige l’école du futur, c’est tendre vers un accès universel 
de la formation, casser les frontières et développer les savoirs, non pas 
sur 5 ans, mais bien sur toute la vie de l’étudiant. Ce qui génèrera 
évidemment encore plus de processus opérationnel, ceci doivent donc 
être pensés et simplifiés dès leurs mise en place. C’est pourquoi les 
solutions citées plus haut ont des chances de s’adapter au système 
éducatif. Les réunions almunis se feront plus régulièrement, ainsi les 
processus organisationnels devront être repensés pour plus de flexibilités, 

notamment au sein du 
corps administratif. L’IA 
pourra trouver une date de 
rendez-vous optimale en 
synchronisant les 
différents emplois du 
temps des gens. 
 Le Wall Street Journal, 
nous présente dans son 
reportage, « Artificial 
Intelligence : The Robots  
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are now hiring », le fonctionnement d’un processus de recrutement au 
travers d’une IA. Ce procédé est développé par HireVue et utilisé dans 50 
entreprises dont Unilever et Hilton. L’IA analyse le ton dans la voix, le 
champ lexical utilisé, les micros expressions du visage. Par la suite l’IA 
attribue un score en pourcentage au candidat qui sera donnée à 
l’entreprise. Ce score est basé sur la comparaison des éléments cités 
précédemment, auprès d’employés et de candidats ayant réalisé le même 
entretien. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une autre entreprise, Deepsense, utilise l’IA pour connaître et analyser la 
personnalité des candidats. Cette solution pourrait être instaurée dans 
une école du futur. L’algorithme s’appuie sur les données publiques du 
candidat, comme le compte Facebook, Twitter, etc. 
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Il est fastidieux pour un professeur de noter chacune des copies, même 
lorsque les professeurs se partagent les groupes de travaux. Le procédé 
s’avère être très long, ce temps pourrait être utilisé pour mieux préparer 
le cours, interagir avec les élèves ou travailler ses propres compétences 
professionnelles peut être. L’IA ne peut encore totalement noter les 
élèves, mais la technologie s’en rapproche. Les QCM sont maintenant 
automatisés. Des logiciels sont en développement pour noter les 
capacités rédactionnelles des élèves. 
 
Le professeur a donc toujours une place centrale dans le processus 
éducatifs, en lui offrant cette meilleure flexibilité de son temps, l’IA se place 
comme élément de soutien. Nous allons ainsi vers un changement radical 
du processus d’apprentissage. L’IA permet une personnification du 
processus. Cela n’est, aujourd’hui, pas possible avec le système actuel 
qui propose un professeur pour 30 élèves et cela de la maternelle 
jusqu’aux études supérieures.  
 
Pour pallier à ce problème, Sajan George, CEO de Matchbook, propose 
un réajustement de l’espace de travail dans la salle de classe, couplé aux 
technologies.  

Les élèves du 
groupe sur la 

gauche 
travaillent seuls 
sur leurs 
ordinateurs. Ils 
ont la 
possibilité de 
suivre un cours 
en ligne, de 
jouer à un jeu-
sérieux, lire, 
etc. 

Le groupe en haut de l’image travaille avec le professeur. Constitué des 
élèves les plus en difficultés, il demande un soutien plus approfondi. Le 
groupe au centre est déjà passé par les 2 étapes précédentes et applique 
en groupe ou individuellement ce qu’il a appris. Cela peut être une 
rédaction, une expérience… Le groupe sur la droite est aussi sur des 
postes de travail mais pour valider, après des tests, leur compréhension  

Aide au professeur 
 



 
 
de ce qui est appris dans les autres groupes. Ayant de l’avance, ils 
peuvent aussi apprendre seul. Cet environnement demande de l’IA car 
chaque élève apprend à son rythme avec son propre style, un professeur 
seul ne pourrait travailler comme cela. Ce système a déjà fait ses preuves 
selon Sajan George. Les enfants ont progressé de 74% en lecture et de 
83% en mathématique, en 1 an. 
Une autre école, nommée ALTSCHOOL, à San Francisco dispense elle 
aussi des cours dans un format plus adapté à l’élève, au travers de l’IA. 
 
Pour le docteur Scott Bolland, l’IA permettrait aussi une efficience de 
l’apprentissage, pouvant envoyer des rappels réguliers, afin d’éviter 
d’oublier ce qui a été appris juste après l’examen. Son approche prend 
aussi un point de vue très orienté sur la neuroscience.  

L’IA permettra la 
simulation de monde à 
travers la réalité virtuelle, 
ainsi qu’une prise en 
compte du 

comportement 
psychomoteur de l’élève.  
 
 
 
 

 

On retrouve des similarités très fortes dans l’approche de Scott Bolland et 
dans celle de Dr. Luca Longo, professeur au Dublin Institute of 
Technology. Se 
basant entre 
autres, l’apport 
que l’IA aurait 
pour combler les 
différences de 
rapidités 
d’apprentissage 
entre les élèves.  
  

Apprentissage :  
Personnalisation 
 



 
 
Scott Bolland a évoqué une IA qui reconnaitrait les gestes de l’élève. Ce 
qui peut faire echo à l’IA utilisé lors des processus de recrutement.  
Une étude du Massachussets Institute of Technology, M.I.T, « Learning 
via social awareness : Improving sketch representations with facial 
feedback » porte sur ce sujet.  
Les chercheurs partent du constat suivant : afin d’améliorer l’IA les 
différents chercheurs à travers le monde ont négligé l’effet que peut avoir 
le Feedback humain (obtenu de manière implicite) sur l’IA . Le groupe de 
chercheur a alors mis en place une IA qui réagit aux expressions faciales 
humaines, qui les collectes puis qui les analyses.  L’étude a été faite sur 
76 utilisateurs. A la fin de l’étude, les chercheurs ont pu démontrer 
l’importance du feedback implicite sur la perfection du modèle de deep 
learning. 
 
L’IA sera ainsi plus apte à comprendre et à s’adapter à l’élève face à elle. 
Le M.I.T s’est justement intéressé à l’engagement utilisateur. La 
publication « Personalized estimation of engagement from videos using 
active learning with deep reinforcement learning », qui s’appuie sur des 
élèves de maternelles, nous apprend la découverte d’une méthode plus 
optimale pour percevoir la rétention de l’élève à partir de l’Active Learning 
et du Deep reinforcement Learning. 
 
 
Ce qui sera d’une grande importance, du fait que l’IA s’avèrera être de 
plus en plus présente lors du processus d’apprentissage, sous plusieurs 
formes. 
 
Le Smart content, c’est-à-dire le contenu intelligent, voit le jour, à la fois 
dans les écoles mais aussi en entreprise, sous la forme d’interfaces 
d’apprentissage digitales. Cram101, une IA, développée par Content 
Technologies, une société spécialisée en IA, permet de refaçonner les 
manuels scolaires en guide d’apprentissage, autrement appelés « smart 
guide ». On y trouve des résumés de chapitre, des QCMs, des exercices, 
et des fiches synthétiques. Ainsi il y a un gain de temps colossal et certain 
pour l’étudiant mais également potentiel pour le professeur. 
JustTheFacts101 est une IA qui surligne et créée des résumés de 
textes/chapitres spécifiques. 
 
 
 

Apprentissage :  
Personnalisation 



 
 
Le smart content prend encore d’autres formes : Netex Learning permet 
aux professeurs de créer du contenu personnalisé, sur toutes les 
plateformes, intégrant le format vidéo, audio, ainsi qu’un coach 
personnalisé. 
Netex permet aussi l’utilisation d’une plateforme cloud, permettant la 
gamification, la virtualisation, les devoirs…  
Dans l’école de management du futur, on pourrait profiter de toutes ces 
avancées, notamment par exemple lors des cours de langues. En créant 
un monde en réalité virtuelle, permettant d’interagir avec l’environnement, 
l’élève serait en totale immersion dans une ville anglaise et devrait 
s’exprimer en anglais afin d’avancer. Ce n’est bien sûr qu’un exemple de 
ce qui peut être fait. 
 
L’IA apporterait aussi l’ITS, Intelligent Tutoring Systems, permettant cette 
personnalisation de l’apprentissage, couplée aux feedbacks réguliers et à 
une IA devant un tuteur particulier. Cela peut également s’avérer très utile 
pour l’aide au devoir le soir.  

 
Mika, une IA de 

Carnegie 
Learning, utilise 
l’ITS dans sa 

plateforme, 
permettant ainsi 
un apprentissage 
personnalisé et 
des feedbacks 
réguliers. 
 

 
La transparence de ces systèmes permet aux professeurs d’avoir un 
meilleur visuel sur l’apprentissage et les lacunes de ses élèves, rendant 
ainsi les séances en classes plus efficientes.   
 
L’IA permet aussi au professeur d’obtenir des feedbacks, lui permettant 
d’améliorer son cours. Nous recevons à la fin de chaque semestre à l’IMT, 
un questionnaire sur la pertinence du cours et du professeur.  
 
Cependant, le M.I.T s’est penché sur la question au travers d’une de ces 
publications : « Use of In-game rewards to motivate daily self report ». 
Cette publication s’appuie sur le secteur médical. Certaines études  

SMART CONTENT 
 



 
 
médicales ont un besoin crucial d’informations pour faire évoluer la 
science et la connaissance. Les méthodes actuelles ne conviennent pas. 
L’équipe a donc développé un jeu mobile et en y appliquant les méthodes 
du secteur, c’est-à-dire créer une action contraignante pour l’utilisateur 
mais offrant une récompense. L’action fut donc de remplir un 
questionnaire, pour obtenir une récompense virtuelle permettant d’évoluer 
dans le jeu. L’étude à portée sur 197 individus, âgés de 6 à 24 ans, durant 
5 semaines. 

 
En conclusion, les chercheurs ont ainsi obtenu davantage de feedbacks 
au travers de cette méthode. Cela pourrait être répliqué d’une certaine 
manière au sein d’une école : le feedback journalier serait plus 
intéressant, pédagogiquement parlant, qu’un feedback de fin de semestre. 
 
 
 
 
 
 
 

SMART CONTENT 
 



  

L’IA COMME OUTIL DE 
COLLABORATION 
 

 
 



 
 
 
 

L’IA peut contribuer à changer complètement les espaces de travail tels 
que nous les connaissons aujourd’hui. Dans une école intelligente, elle 
sera le moyen d’optimiser pour les élèves le travail hors de la salle de 
cours. 
 

L’IA changera complètement les travaux de groupes. Déjà utilisée 
aujourd’hui dans les entreprises, pour les équipes de travail, elle pourra à 
l’école aider à la création de groupes pour faire des travaux à plusieurs 
(exposé, recherche, etc.). Des outils comme Stella et Koru permettent 
d’ores et déjà de recruter des employés qui correspondent le mieux à un 
poste dans une entreprise. A l’école, on pourra penser à un outil qui créera 
des groupes avec des équipes complémentaires en termes de qualités de 
travail et de relationnel. 

 

Pour les réunions de 
travail - que ce soit pour 
les élèves, le personnel 
de l’administration ou les 
membres d’un club ou 
d’une association - un 
assistant personnel 
pourra être mis à 
disposition pour faire les 
tâches administratives, 

qui sont chronophages. Par exemple, s’accorder sur une date pour faire 
une réunion ou réserver une salle pourra être fait par cet assistant. 
Chaque membre n’aura qu’à y synchroniser son emploi du temps et il sera 
prévenu automatiquement des futures réunions programmées. L’outil X.ai 
le fait déjà dans certaines entreprises. Cela évite des échanges de 
messages. 
Pour les réunions de travail, le contenu pourra être retranscrit 
automatiquement à l’écrit, ce qui permet aux membres de la réunion de 
se concentrer pleinement sur celle-ci au lieu de perdre du temps à prendre 
des notes. 
 
 

 

 
 
 

LES OUTILS : 
 



 
 
 
L’outil AISense (ci-dessus) retranscrit déjà certaines réunions dans les 
entreprises. Il existe aussi Ricoh Cognitive Whiteboard, qui prend des 
notes mais peut également traduire la réunion en temps réel : parfait 
lorsqu’il y a des étudiants étrangers dans les groupes ! 
 

L’IA sera aussi le moyen d’éviter les “personnes fantômes” dans les 
groupes de travail. Le travail n’est pas toujours équitablement partagé 
dans une équipe. Certains en profite et ne travaille pas ou que très peu, 
ce qui ne se voit pas souvent dans le travail final. Pourtant, il existe 
aujourd’hui des outils qui permettent de suivre la productivité des 
travailleurs : c’est d’ailleurs le cas chez Amazon. Un tel algorithme pourrait 
être utilisé dans l’école. A chaque travail rendu, il saura la contribution de 
chacun dans ce travail. Il pourra donc établir un score de productivité de 
l’élève chaque année, pour pouvoir le pénaliser en cas de non-
participation. Cet outil pourrait même prendre en compte la collaboration 
de l’élève sur les conversations de groupes.   
 

Le futur de la collaboration 

 

L’approche passée était linéaire : l’élève apprenait auprès du professeur, 
une fois chez lui avait ses notes à disposition et devait apprendre pour 
pouvoir par la suite appliquer dans les travaux de groupes. Avec l’IA, ce 
système sera circulaire : à tout moment l’enseignant pourra réintervenir 
dans la boucle lorsque ce sera nécessaire, notamment grâce au Chatbot. 
On peut prendre l’exemple de celui d’IBM, Watson, qui s’appuie sur des 
centaines de documents. Ici, le Chatbot pourrait s’appuyer sur les cours 
des professeurs. A la moindre question, même à l’extérieur de la salle de 
cours, il pourrait remplacer l’enseignant et même pouvoir par exemple 
répondre à des questions sur des consignes pour des travaux de groupe.  
 

 
 

LE GROUPE :  
 



 
 

 
Les nouveaux espaces de travail seront designé pour augmenter la 
productivité, la créativité et la collaboration. Ces espaces de travail doivent 
être flexibles, pour accueillir à la fois un grand nombre d’élèves mais 
également des petites équipes. Des outils vidéo seront mis à disposition 
des élèves pour faciliter le travail à distance, par groupe. Il n’y aura plus 
besoin que tout le monde soit physiquement présent sur le campus pour 
pouvoir avancer un travail de groupe.  
 

L’idée, avant tout, est d’augmenter la productivité de l’élève ou du 
personnel. En enlevant par exemple les prises de rendez-vous pour les 
travaux de groupes ou les réunions pour les associations, tout le monde 
se débarrasse des tâches avec une très faible valeur ajoutée et a le temps 
de se consacrer à ce qui compte le plus. Quand certaines tâches sont 
automatisées, c’est l’aspect essentiellement humain du travail qui devient 
le plus important : et c’est notamment ce que l’on attend de l’élève. Il ne 
faut pas voir partout le mal avec l’IA, qui permet aussi de rendre le travail 
beaucoup plus humain. 
 

L’IA pourra donc dans l’école intelligente rendre le travail plus efficace et 
surtout laisser aux humains la créativité et l’interaction. 

 

 
Il existe aujourd’hui déjà 
de grandes avancées qui 
viennent remplacer la 
simple vidéo lors de 
réunion à distance. Des 
robots mobiles peuvent 
aujourd’hui remplacer 
physiquement une 
personne en réunion. Ils 
peuvent pivoter et se 
déplacer comme si ces 

personnes étaient réellement dans la salle et interagir avec leurs 
collaborateurs. Leur tête est filmée en temps réel sur un écran d’IPad. 
 

 

 

Les hologrammes 
 



 
 
 
Cette technologie ne demande aujourd’hui que d’utiliser la 5G, pour que 
l’expérience soit en temps réel. Elle ne peut pas encore être comparée 
aux échanges en face à face, mais c’est déjà une grande avancée par 
rapport à ce qui existe à ce jour.  
 
Pour aller encore plus loin, il y a même des entreprises comme Magic 
Leap ou Microsoft avec l’HoloLens 2, qui se rapprochent davantage de 
l’hologramme tel qu’on se l’imagine. Magic Leap par exemple scanne et 
modélise en 3D (en temps réel) les mouvements de chacun. Ces 
prototypes sont encore très chers à ce jour mais il faut savoir que pour les 
entreprises la réalité augmentée coûte moins cher que les voyages 
d’affaires. 
 

 
BNP Paribas s’associe avec Magic Leap et Mimesys pour développer le 

meeting “par téléportation” 
 
Cette technologie pourrait être introduite dans l’école intelligente : pour les 
enseignants ne pouvant par exemple pas se déplacer, ou bien pour avoir 
des intervenants qui se situent à l’autre bout du monde. Et bien sûr, ce 
serait bien évidemment le moyen de n’avoir aucun absent en travaux de 
groupe ! 
  

Les hologrammes 
 



 

  
On entend parler de la Blockchain lorsque l’on parle de Bitcoin, de 
crypto-monnaies, mais à vrai dire la Blockchain est un système à part 
entière. On commence à voir la partie émergeante de cette technologie 
au travers des crypto-monnaies, certes. Cependant, d’autres utilisations 
peuvent lui être appliquées. 
Le MIT à récemment diplômés ces étudiants, non pas en leurs remettant 
le diplôme en main propres uniquement, mais en certifiants ces derniers 
dans la Blockchain. J’ai d’ailleurs vu récemment sur Linkedin, une 
étudiante de l’IMT qui a aussi reçue elle aussi son diplôme au travers de 
la Blockchain. 
 

Celle pensée par le MIT 
permet de répondre à 
une forte demande des 
recruteurs et des 
candidats honnêtes. Le 
fonctionnement est plutôt 
simple. Le MIT associe 
un diplôme (qui contient 
des images, du texte et 
une signature) avec 
l’identifiant unique des 
étudiants diplômés. Ces 
données sont cryptées, 
grâce à une clé privée du 
MIT, et stockées dans la 
blockchain. Les jeunes 
diplômés peuvent ensuite 
transmettre leur diplôme 

aux recruteurs, qui peuvent vérifier l’authenticité des informations sur 
credentials.mit.edu.  
 
Il devient aisé pour certain de falsifier des diplômes grâce aux logiciels 
de retouches d’imagerie. Ce qui pose un problème d’un point de vue 
recruteur. Ainsi en utilisant la Blockchain, les recruteurs peuvent vérifiés 
la véracité des informations.   

  

La Blockchain 
 



 
 
Pour établir mes recherches, j’ai croisé de nombreuses sources, et 
seulement quelques-unes d’entre elles se sont attardées sur un point, qui 
pourtant me parait crucial : L’Ethique.  
A une époque où le RGPD existe et que les données valent de l’or, je fus 
assez surpris que si peut de personne ne soulève ce point. J’ai donc 
creusé un peu plus dans cette direction. Je recommande de regarder le 
documentaire de Bloomberg « Rise of AI », qui met en avant certaines 
avancées pouvant parfois être à la limite de l’éthique. J’aimerais proposer 
en guise de conclusion, une brève réflexion de ma part sur l’éthique liée à 
l’IA. 
 
Nous nous imaginons souvent que parce que la technologie est très 
intelligente à faire certaines choses, elle va être intelligente à tout faire. 
Ce qui est bien évidemment faux pour le moment. Pour gagner cette 
confiance qu’elle n’a pas forcément, la Commission Européenne rappelle 
que “la technologie doit être prévisible, responsable et vérifiable, respecter 
les droits fondamentaux et se conformer à des règles éthiques”. 
L’éthique - question indispensable dans une école du management 
intelligente - sera interrogée autour de trois aspects de l’IA : celui de la 
donnée qui est la base essentielle de cette technologie, celui de 
l’algorithme puis celui du résultat et de son interprétation. 
 
Pour la mise en place d’une IA, le jeu de données qui va être utilisé est 
une question cruciale. C’est souvent lui qui pourra par la suite conduire à 
la création de biais ou de discriminations dans l’algorithme. La donnée doit 
être d’abord quantitative car c’est seulement la quantité qui permettra à la 
machine d’apprendre sans être explicitement programmée (machine 
learning). Les machines, comme les humains, apprennent des données 
passées pour prédire les résultats du futur. Seulement, si ces données 
sont limitées, cela peut être biaisé. Peut-on considérer par exemple que 
le nombre d’élèves présents dans l’école est suffisant pour pouvoir utiliser 
leurs données ? Même en y ajoutant les élèves aujourd’hui diplômés, est-
ce assez ? De plus, cela ajouterait au jeu de données un caractère 
historique, qui pourrait contribuer à reproduire certaines inégalités 
préexistantes. Par exemple, en cherchant les profils ayant des trajectoires 
de carrières plus réussies dans le passé, il pourrait s’avérer que les 
femmes sont moins nombreuses à avoir réalisé une brillante carrière. Est-
ce que cela veut pour autant dire que les femmes ont une capacité plus 
faible que les hommes à accomplir des carrières de haut niveau ? Bien 
sûr que non, mais ce n’est pas forcément la conclusion à laquelle va 

Conclusion & Ethique 
 



arriver l’algorithme qui sera entraîné avec ce modèle. Si ce dernier est 
utilisé pour la sélection des élèves à l’entrée, le modèle passé sera 
reproduit : moins de femmes seront acceptées dans l’école car jugées 
comme inaptes à faire une grande carrière. Il est donc important de veiller 
à la pertinence des données utilisées. Amazon avait d’ailleurs utilisé un 
algorithme pour le recrutement en 2014, qui s’est finalement avéré 
sexiste. Il cherchait les trajectoires de carrières les plus réussis dans le 
passé : cela exclut les femmes qui ont davantage tendance à interrompre 
leur carrière que les hommes (congé maternité). La donnée doit enfin être 
qualitative, mais cela est très coûteux et très souvent on ne se rend 
compte de la qualité des données qu’une fois que l’algorithme se révèle 
être discriminant.  
Comment mettre en place un algorithme non baisé ? Pour la 
mathématicienne Cathy O’Neil, cela est impossible car l’algorithme est par 
nature “une opinion intégrée aux programmes”. En effet, l’algorithme n’est 
pas neutre et a toujours un parti pris puisqu’il répond à une finalité : par 
exemple recruter les élèves les plus “sérieux” à la Junior Entreprise. Mais 
qu’est-ce qu’on entend par “sérieux” ? Il faudra faire très attention au 
moment de la création de l’algorithme pour ne pas qu’il soit biaisé. Par 
exemple, “sérieux” peut vouloir dire “bon scolairement parlant”. Ainsi, on 
pourra comparer les bulletins, en fonction des prépas. Mais cela exclura 
alors ceux qui viennent de prépa moyennes, non privées et donc exclura 
une population considérée comme moins aisée. Les ingénieurs qui 
créeront ces algorithmes devraient alors peut-être s’entourer de 
philosophes pour penser aux biais possibles. 
L’algorithme doit-il être transparent ? C’est quelque chose que défend la 
Commission Européenne, pour qu’ils puissent être compris par tous. 
Seulement, dans le cadre du recrutement, cela pourrait fausser les 
résultats. Si les critères de sélection sont connus en amont par le candidat 
qui veut être recruté, il pourra adapter son profil en fonction de ce que 
l’association ou l’école recherche. 
 
Comment interpréter le résultat de l’algorithme ? Est-il finalement plus 
fiable que celui de l’Homme ? Pour l’entrepreneur Rand Hindi “les IA font 
moins d’erreurs que les humains mais elles font des erreurs là où des 
humains n’en auraient pas fait”. Cathy O’Neil dans Algorithmes, la bombe 
à retardement, partage également ce point de vu. Elle considère l’IA 
comme une boîte noire présentée comme un instrument scientifique 
infaillible, mais qui ne l’est en réalité pas. Un outil d’évaluation des 
professeurs (IMPACT) a été mis en place en 2009 dans le district de 
Washington : il s’est révélé que cet algorithme était biaisé. Cet outil était 
également complètement secret puisque même le ministère de 



l’Education en savait pas en quoi il consistait. Personne n’a donc su 
expliquer cet algorithme quand des professeurs ont été viré à cause de 
lui. Qui est donc responsable de la discrimination ? Ce qu’il faut, c’est que 
l’algorithme accompagne l’Homme dans sa prise de décision. Il ne doit 
surtout pas être là pour aboutir à une déresponsabilisation ou conduire 
certaines personnes à se cacher derrière un résultat. Car souvent la 
machine donne à ceux qui l’utilise l’impression de prendre des décisions 
objectives. Dans le cadre d’une école intelligente, il faudra donc penser 
que l’IA est avant tout là pour accompagner le personnel, les professeurs 
et les étudiants. Les recommandations de la CNIL pourront même être 
suivies : l’école fera des audits d’algorithmes pour s’assurer d’avoir les 
résultats les moins biaisés possibles. 
 
Et il faudra également faire attention aux propositions de choix de cours 
pour les élèves. L’IA aurait un effet de “bulle filtrante”, pour reprendre 
l’expression du militant Eli Pariser. Les algorithmes ont tendance à 
inciter les individus à ne fréquenter que ce qui est de l’ordre de leur zone 
de confort. L’algorithme de recommandation de Netflix ne propose par 
exemple pas des séries hors de l’univers habituel de l’utilisateur. Il y a 
donc un rejet de l’inconnu, qui entraîne à grande échelle une diminution 
de la curiosité 
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