La recherche : l’IA au service des apprentissages

L’intelligence artificielle est un ensemble de techniques et de procédés, qui au moyen
d’algorithmes, fournit des réponses appropriées aux situations rencontrées, grâce à une
puissance de calcul nettement supérieure à celle de l’esprit humain.
Les applications possibles sont multiples. À l’école, « l’utilisation d’outils automatisés dans
le traitement des traces d’apprentissage des élèves devrait permettre une observation
plus facile et plus fine des modes d’apprentissages, des difficultés et des atouts des
élèves. C’est aussi la machine qui peut en proposer une synthèse des données sous
une forme lisible, alors que la mémoire humaine ne peut traiter simultanément qu’un
nombre limité de données : le numérique fournit ainsi une assistance à la prise de
décision pédagogique. Elle devrait donc faciliter et rendre plus précoce un diagnostic
des difficultés rencontrées. La bienveillance du pédagogue, c’est-à-dire sa volonté
d’œuvrer dans l’intérêt de l’élève, doivent rester au centre de la démarche. » extrait de
la conférence Florence Robine, rectrice de la région académique Grand Est, rectrice de
l’académie de Nancy-Metz, chancelière des universités, lors du Séminaire académique
« Ressources numériques pour une école inclusive », Jeudi 14 mars 2019
L’intégralité de la conférence : http://jane.ac/intervention-de-florence-robine/
L’académie de Nancy-Metz est engagée dans ces enjeux technologiques et scientifiques
par ses partenariats avec la recherche universitaire, notamment avec l’université de
Lorraine.
Tous les acteurs de ces projets, ainsi que des experts de la DNE, se sont réunis le 14 mars
2019 lors des JANE, journées académiques du numérique éducatif, pour examiner les
thèmes suivant :
- la question de la donnée dans les projets de recherche en e-éducation ;
- l’essaimage des projets de recherche : comment intégrer les avancées des projets
en e-éducation dans la formation initiale et continue ? Quelles sont les perspectives
d’utilisation de l’IA à court et à moyen terme ?
Alexandra Billon détaille les objectifs poursuivis : http://jane.ac/incubateurs-recherche/
Missions d’incubation de la DNE : http://eduscol.
education.fr/cid93919/la-mission-d-incubation-de-ladne.html
Dans la plupart de ces projets, la place de la donnée, sous
la forme de la trace d’apprentissage ou des learning
analytics, est centrale. Les nouveaux outils fondés
sur l’usage de l’IA et l’analyse des traces numériques
d’apprentissage laissées par les élèves (learning
analytics) concernent l’évaluation diagnostique d’une
part, et d’autre part la personnalisation du parcours
d’apprentissage des élèves : une pédagogique adaptée
(adaptive learning). Les algorithmes d’un logiciel d’apprentissage fournissent à l’élève un
retour sur son apprentissage, tout en lui proposant des exercices adaptés à son niveau de
compétences et progressifs.
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Ces nouvelles modalités d’apprentissage, fondées sur le déploiement progressif des
objets connectés, consistent par exemple à suivre des progressions, à récupérer des
données sur des capteurs, à apprendre à programmer (des robots par exemple) à utiliser
les modes immersifs de la réalité augmentée ou virtuelle.

Projets à découvrir :
METAL : Modélisation Et Traces au service de l’Apprentissage des Langues
Accompagner la transformation numérique
des établissements scolaires français par
la conception et l’expérimentation de
nouveaux outils fondés sur l’intelligence
artificielle ou la mise en place des Learning
Analytics pour l’aide à l’apprentissage des
langues vivantes.

PEACE : Personnalisation des E-manuels par Analyse de la Consommation des Elèves
Etudier la consommation réelle de ressources éducatives numériques par les élèves, afin
de l’analyser finement et de fournir des synthèses aux enseignants, aux élèves et aux
auteurs.
E-TAC : Environnement Tangible
Augmenté et Collaboratif
Concevoir et évaluer des Interfaces
Tangibles et Augmentées (ITA)
favorisant les apprentissages
collaboratifs de connaissances
et de compétences dans les
disciplines mais aussi dans le domaine psychosocial et faciliter les pratiques enseignantes
associées : collaborations entre enseignants, projets interdisciplinaires, intégration des
technologies dans les pratiques pédagogiques.
LINUMEN : apprentissages premiers à l’ère du numérique

Proposer aux enseignants un dispositif qui intègre les résultats de la recherche sur
les apprentissages des élèves et sur les pratiques enseignantes. En permettant la
différenciation du parcours des élèves dès la maternelle, il pourrait favoriser la réduction
des inégalités cognitives liées à l’origine sociale, et donc aussi un accrochage scolaire
précoce.

B4MATIVE : Faciliter les processus d’autorégulation de l’apprentissage par les apprenants,

et la capacité de l’équipe éducative à fournir les compléments d’explication au bon élève
au bon moment. L’évaluation régulière des élèves devient un outil d’apprentissage.

PROFAN : Le projet ProFan vise à faire émerger de nouveaux environnements

d’apprentissage et d’enseignement dans l’enseignement professionnel, pour faire face
aux défis du travail dans un univers numérique.
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