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Depuis quelques années, l’intelligence artificielle (IA) en éducation a évolué de
façon significative. On remarque maintenant que l’IA est de plus en plus utilisée
au sein des établissements scolaires, que ce soit par l’usage de système
d’évaluation automatique, de systèmes tutoriels intelligents, l’apprentissage par le
jeu et l’apprentissage collaboratif (Gaudreau et Lemieux, 2020), tous apportent un
éventail de possibilités à l’apprentissage des élèves et des étudiants. Cependant,
l’IA ne va pas sans risque. C’est pourquoi il est important que les acteurs du réseau
se préparent à son évolution dans le milieu éducatif, à l’ère post-covid.

Définir l’IA
Une multitude de définitions de l’IA existent. Selon Karsenti (2020), l’IA se définit
par « une machine, un outil ou un logiciel capable de prendre des décisions, voire
d’apprendre, dans des contextes particuliers, sans avoir été programmé pour
l’ensemble de ces situations ». Elle peut même se rendre à l’imitation de la
perception humaine (Boser et Jimenez, 2021). En éducation, elle joue un rôle
important chez les apprenants. Elle permet entre autres de déceler les difficultés
d’apprentissage plus rapidement, de rendre un apprentissage plus différencié et
de les évaluer plus efficacement (Boser et Jimenez, 2021). Il importe toutefois de
savoir comment l’utiliser de façon efficace dans sa pratique pour profiter de ses
bénéfices.

Quel sera le rôle des enseignants ?
Dans un futur rapproché, l’enseignement se fera de plus en plus en mode
hybride, soit dans les salles de classe et de façon virtuelle (Taimni, 2021). De ce
fait, les enseignants joueront un rôle central dans cette nouvelle approche
puisqu’ils devront orchestrer l’intelligence artificielle et d’autres outils et
environnements numériques dans leur enseignement (Niemi, 2021). À titre
d’exemple, dans le rapport AI and the future of learning: Expert panel report, on
mentionne que les enseignants pourraient avoir accès à un agent IA qui leur

permettrait d’aider et d’alléger les enseignants dans l’élaboration de plusieurs
tâches concernant les élèves :
They imagined how AI agents could provide many different types of help,
and how the teacher might notice multiple benefits from the agent’s help,
for example, saving time, feeling more aware of what all the students are
doing and what they need, and also achieving ambitions for equal
participation and in-depth conversations. (Roschelle, Lester & Fusco, 2020).
Toutefois, l’orchestration de l’intelligence artificielle et des autres outils et
environnements numériques dans un milieu en constante évolution ne se fait pas
facilement. C’est la raison pour laquelle les enseignants devront avoir une mise à
niveau de leurs connaissances et de leurs compétences en la matière (Taimni,
2021). Selon l’UNESCO, le but ne serait pas de former les enseignants comme
des experts en IA. L’organisation souhaite qu’ils puissent maitriser ses
connaissances de base afin d’être prêts à travailler dans une nouvelle réalité et
d’être capables de préparer leurs apprenants à la société dans laquelle ils
évolueront (Association Anaé, 2021, cité dans UNESCO).

Éduquer les élèves et les étudiants
Pour préparer les élèves et les étudiants à la nouvelle réalité qu’apporte l’IA, il est
nécessaire de les éduquer. Cette préparation passe notamment par le changement
des programmes de formation, commençant tôt dans le cursus scolaire des élèves
(Karsenti, 2020). Il faut amener les apprenants à développer leur pensée
informatique : « l’apprentissage basé sur l’IA se produit en interaction avec les
machines et les apprenants, et les futurs travailleurs ont besoin d’au moins une
certaine compréhension de la façon dont les machines apprennent. » (Niemi,
2021). D’ailleurs, selon Dany Dumont, directeur général dans une entreprise en
aéronautique, c’est par l’entremise de l’école que les futurs travailleurs en
entreprise doivent acquérir ces compétences. Ainsi, on doit inclure l’intelligence
artificielle dans la formation des jeunes afin de les préparer aux nouvelles avenues
technologiques auxquelles ils seront confrontés tout au long de leur vie, que ce
soit à l’école ou dans le marché du travail (Coutlée et Dumont, 2021).
En outre, l’enseignement de l’IA permettra aux apprenants de poser un regard
critique sur ces nouvelles avenues (Karsenti, 2020). D’ailleurs, au Québec, le
gouvernement a mis sur pied un plan d’action numérique en éducation et
enseignement supérieur qui évoluera encore sur plusieurs années. Depuis 2019,
un cadre de référence a été mis en place afin de développer la compétence
numérique chez les apprenants, notamment en ce qui concerne l’intelligence

artificielle et la capacité des apprenants d’y poser jugement critique. Un indice qui
nous permet de croire que cette dimension sera ajoutée au programme de
formation des élèves et des étudiants de la province dans un avenir rapproché.

Connaître les principaux enjeux
Bien que l’IA promet une grande avancée dans le monde de l’éducation, il est
primordial de prendre connaissance de ses enjeux afin de minimiser les
conséquences négatives qu’elle pourrait créer (Collin et Marceau, 2021). On note
d’abord l’enjeu lié aux données massives qu’utilise l’IA. Ce sont des données
personnelles qui sont en jeu. De ce fait, les acteurs du réseau se doivent d’obtenir
l’information sur l’utilisation de leurs données et de fournir leur consentement
(Gaudreau et Lemieux, 2020).
Ensuite, il y a l’enjeu lié à la conception de l’IA. Les équipes de conception
manquent de diversité : le personnel en milieu éducatif (chercheurs et
travailleurs) est sous représenté, ce qui affecte les représentations éducatives
apportées par les équipes de conception (Collin et Marceau, 2021).
D’autre part, l’efficacité des algorithmes est un enjeu important. Il se peut que les
algorithmes proposent des solutions moins optimales pour des problèmes plus
complexes, ce qui peut créer un risque d’illusion (Gaudreau et Lemieux, 2020). Il
est donc primordial d’utiliser son jugement professionnel sur les solutions
apportées par l’IA (Collin et Marceau, 2021).
On peut soutirer que devant ces enjeux, la sensibilisation des élèves face à ces
enjeux et la formation à l’éthique du personnel scolaire doivent être prioritaires
pour les outiller, mais aussi pour éviter des répercussions négatives (Collin et
Marceau, 2021).

Conclusion
Bien que la formation des enseignants, l’éducation des élèves et étudiants à l’IA et
des enjeux qu’elle occasionne en matière d’éducation soient des facteurs
déterminants à la préparation de son évolution, il est impératif de se soucier de
l’égalité des chances entre les milieux éducatifs (Taffin 2020). Tous ne disposent
pas des mêmes ressources budgétaires et technologiques. C’est pourquoi il faut
rendre l’intégration de systèmes technologiques avancés tels que l’IA au plus
grand nombre, afin de minimiser le clivage entre les différents milieux, tel
qu’observé dans plusieurs pays, durant le confinement du printemps dernier.
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